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“Nous félicitons les États qui ont ratifié le Traité sur l'interdiction des 
armes nucléaires et invitons ceux qui ne l'ont pas encore fait à 
s'associer à cette action vitale.” 
Tijjane Muhammad-Bande, Président de l’Assemblée générale des Nations Unies,  
26 September 2019 

 
Le Traité d’interdiction des armes nucléaires (TIAN) interdit aux pays de mettre au point, de tester, de produire, de 
transférer, de posséder, d’accueillir, d’utiliser ou de menacer d'utiliser des armes nucléaires ou de permettre que 
des armes nucléaires soient stationnées sur leur territoire. Il interdit également d'aider, d'encourager ou d'inciter 
quiconque à s’engager dans l'une de ces activités. 
 
A ce jour, vingt-cinq pays africains ont signé le TIAN parmi lesquels deux l'ont aussi ratifié. Plus de 94% des pays 
africains soutiennent le TIAN, l’ayant signé, ratifié ou ayant voté en faveur de son adoption.1 
 

 
Source: Nuclear Weapons Ban Monitor, October 2019 

 

Le Traité de Pelindaba et le TIAN 
 
Les interdictions figurant dans le Traité sur une zone exempte d’armes nucléaires en Afrique (Traité de Pelindaba) et 
dans le TIAN sont compatibles entre elles, ce qui signifie qu’un État partie au Traité de Pelindaba peut adhérer au 
TIAN sans endosser d'obligations  de fond supplémentaires. En outre, si un État partie au Traité de Pelindaba a 
adopté une législation nationale de mise en œuvre, cela devrait suffire aux obligations qu'il contracterait en 
adhérant ou en ratifiant le TIAN. 
 
Il existe actuellement 40 États parties et 51 signataires du Traité sur une zone exempte d'armes nucléaires en 
Afrique (Traité de Pelindaba).2 
 
La quatrième session ordinaire de la Conférence des États parties au Traité sur la zone exempte d'armes nucléaires 
en Afrique a “appelé les États membres de l’Union Africaine à signer et ratifier le traité rapidement, en soulignant 

                                                             
1 Norwegian People’s Aid, “Nuclear Weapons Ban Monitor,” October 2019. 
2 Bureau des affaires de désarmement des Nations Unies, Traité de Pelindaba (pour la zone exempte d’armes nucléaires en Afrique),” date 
d’accès: 8 Octobre 2019.  
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qu'il fait progresser le droit international en matière de désarmement nucléaire et est conforme aux objectifs du 
traité de Pelindaba.”3 
 

 
Source: Nuclear Weapons Ban Monitor, October 2019 

 
Soutien de l'Union africaine au TIAN  
 
Le 4 avril 2019, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a adopté un communiqué dans lequel il est écrit: 
“Réaffirmant l'adoption du TPNW, en rappelant le ferme soutien des États membres au processus menant à son 
élaboration, et rappelant que la 4e Conférence des États parties au Traité de Pelindaba, tenue les 14 et 15 mars 
2018 à Addis-Abéba, a appelé les États membres de l'UA à signer et à ratifier rapidement le TPNW, soulignant qu'il 
fait progresser le droit international sur le désarmement nucléaire et qu'il est conforme aux objectifs du Traité de 
Pelindaba ainsi que la ratification de la Convention sur les armes à sous-munitions.”4  
 
Le point de priorité stratégique 4.3 de la Feuille de route de l'architecture de paix et de sécurité pour 2016-2020, 
publié par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, vise à « mettre en œuvre efficacement les 
instruments et les politiques qui luttent contre le désarmement et la non-prolifération des armes de destruction 
massive».5 
 
Dans sa déclaration à la Conférence de Vienne de 2014 sur l'impact des armes nucléaires sur le plan humanitaire, le 
groupe des pays africains a exprimé sa profonde préoccupation devant l'absence de progrès significatifs vers un 
monde sans armes nucléaires et le gsaspillage de ressources qui pourraient être mieux utilisées pour la réalisation 
des objectifs du Millénaire pour le développement.6 
 

 
 

                                                             
3 Conclusions de la Quatrième Session ordinaire de la Conférence des États parties au Traité sur la zone exempte d'armes nucléaires en Afrique, 
14-15 Mars 2018, Addis Abeba, Éthiopie 
4 Communiqué du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine, 4 avril 2019, https://archives.au.int/handle/123456789/5961. 
5 « APSA Roadmap, » African Peace and Security Council, 2015.  
6 Union africaine, “Projet de déclaration du groupe des pays africains à l'occasion de la troisième conférence sur l'impact humanitaire des armes 
nucléaires,” 8-9 décembre 2014. 
 
 
 


