
Synthèse du Séminaire
30 – 31 janvier 2023, Pretoria

1. Le Département des relations internationales et de la coopération d'Afrique du Sud
(DIRCO), en sa qualité de co-facilitateur du groupe de travail sur l'universalisation du
Traité d'interdiction des armes nucléaires (TIAN) et en partenariat avec la Campagne
internationale pour abolir les armes nucléaires (ICAN) et le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), a organisé un séminaire régional africain sur l'universalisation du
Traité d'interdiction des armes nucléaires (TIAN) à Pretoria, en Afrique du Sud, les 30 et 31
janvier 2023.

2. Parmi les participants figuraient des délégués de 37 États membres de l'Union
africaine, ainsi que de l'Union africaine, de la Commission africaine de l'énergie nucléaire
(AFCONE), du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), de la Campagne
internationale pour abolir les armes nucléaires (ICAN), d'organisations de la société civile
et du monde universitaire.

3. Le Ministre adjoint des relations internationales et de la coopération d'Afrique du
Sud, M. Alvin Botes, a souhaité la bienvenue aux participants. Des discours d'ouverture
ont également été prononcés par Mme Beatrice Fihn, directrice exécutive de l'ICAN, M.
Jules Amoti, Chef de la délégation du CICR à Pretoria, l'Ambassadeur Adeoye Bankole,
Commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, ainsi que Mme Izumi
Nakamitsu, Secrétaire Générale adjointe des Nations unies chargée des affaires de
désarmement.

4. Afin de faire le point sur le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires dans une
perspective régionale, des sessions ont été organisées sur les risques d'utilisation
d'armes nucléaires et leurs conséquences humanitaires catastrophiques ; la relation entre
le Traité d’interdiction des armes nucléaires et l'architecture mondiale et africaine du



désarmement ; la portée du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires et le processus
requis pour sa signature, sa ratification et son adhésion ; le rôle des gouvernements
africains dans la mise en œuvre et l'universalisation du Traité ; ainsi que les contributions
des États africains en vue de et pendant la deuxième réunion des États parties au Traité
sur l’interdiction des armes nucléaires, prévue du 27 novembre au 1er décembre 2023 à
New York.

5. Le séminaire a mis en évidence la complémentarité du TIAN avec le Traité de
non-prolifération nucléaire (TNP), le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
(TICE) et d'autres mécanismes de désarmement nucléaire.

6. L'importance d'aborder la question de la dénucléarisation remonte à 1964, lorsque
l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine
(OUA), lors de sa première session ordinaire tenue au Caire du 17 au 21 juillet, a adopté la
décision [AHG/Res.II(I)] sur la dénucléarisation de l'Afrique. Cette déclaration a été
approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies.

7. En outre, il a été souligné que le TIAN partage l'objectif du Traité de Pelindaba.
AFCONE reconnaît que le TIAN renforce le régime mondial de désarmement et de
non-prolifération et a appelé les États africains à soutenir son universalisation et sa mise
en œuvre.

8. ICAN et le CICR ont présenté une vue d'ensemble des dispositions du Traité, de ses
obligations et de son champ d'application, de la procédure à suivre pour le signer et le
ratifier, ainsi que du soutien et de l'assistance qui peuvent être apportés aux
gouvernements pour y adhérer et le mettre en œuvre.

9. Il a été rappelé que lors de la première Assemblée des États parties au Traité sur
l’interdiction des armes nucléaires, les États se sont engagés à faire de l'universalisation
une priorité. La déclaration de la première Assemblée des États parties stipule que les
États parties "n'auront point de cesse que le dernier État n'ait adhéré au traité" et le plan
d'action de Vienne consacre 14 de ses 50 actions à l'universalisation.

10. Les participants ont fait le point sur le statut du Traité dans leur pays, sur le processus
requis pour adhérer au Traité et sur son état actuel, et ils ont partagé les enseignements
tirés et ont échangé des points de vue sur la manière de faire progresser le Traité dans
leur pays.

11. Il a été souligné que les États africains ont été des leaders en matière de
désarmement nucléaire, qu'ils ont joué un rôle de premier plan lors des négociations du
TIAN et qu'ils ont promu l'universalisation du Traité depuis son adoption. Les participants
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ont partagé certaines des activités et des efforts déployés par leurs gouvernements pour
mettre en œuvre et universaliser le Traité.

12. En leur qualité de co-facilitateurs du groupe de travail sur l'universalisation établi lors
de la première Assemblée des États parties, l'Ambassadeur Syed Mohamad Hasrin Aidid
de Malaisie et M. Zaheer Laher, Directeur Principal : Politique, paix et sécurité de l'ONU au
Département des relations internationales et de la coopération de l'Afrique du Sud, ont
partagé les plans du groupe de travail pour 2023, dans la perspective de la deuxième
Réunion des États parties au TIAN.

13. Les participants ont également fait part de leurs attentes à l'égard de cette importante
réunion, exprimé leur volonté d'accroître le nombre de membres du traité et échangé des
points de vue sur la manière dont l'Afrique peut contribuer à faire de la deuxième réunion
des États parties un succès.
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