
Commentaires de l’ICBL sur la demande de l’Algérie de prorogation du 

délai établi par l’article 5 du Traité d’interdiction des mines 
 

Novembre 2011 

Date butoir en vertu de l’article 5: 1
er

 avril 2012 

Période de prorogation demandée: 5 ans (1
er

 avril 2017) 

 

 

Clarifications sur la demande de prorogation 

 

La demande de prorogation de délai de déminage pour une durée de cinq ans semble bien étayée. La 

demande amendée reçue par l’Unité de Soutien à la Mise en œuvre (ISU) le 17 août 2011 a fourni des détails 

additionnels et donné un meilleur aperçu des défis à relever. 

 

Contamination 

La demande amendée présente la contamination de façon plus claire, mais il serait utile de présenter un 

sommaire sous forme de tableau divisé par région et par nombre de kilomètres carrés contaminés. De plus, 

la demande de prorogation mentionne que certaines zones n’ont pas été nettoyées en vertu des normes 

internationales et devront être révisées. Or, il n’est pas spécifié si la présentation des superficies totales 

nettoyées inclut ces zones qui nécessitent un nouveau traitement, ni si les zones déjà nettoyées à deux 

reprises sont incluses. L’Algérie devrait exposer clairement l’ensemble de la contamination, et préciser 

quelles zones doivent être dépolluées, quelles zones doivent être dépolluées une seconde fois, et quelles 

zones doivent faire l’objet de contrôle de qualité. 

 

Questions techniques 

L’Algérie indique n’avoir recours qu’au déminage manuel à l’heure actuelle, et ne mentionne pas d’activités 

d’enquête (survey). Or, les Etats parties sont encouragés, entre autres dans le Plan d’action de Carthagène,  

à utiliser les enquêtes techniques et non-techniques pour réduire la superficie de terres à nettoyer et pour 

obtenir une meilleure vue d’ensemble des zones contaminées. L’Algérie mentionne qu’elle a effectué une 

enquête technique et une enquête d’impact (landmine impact survey), mais ne fournit pas les résultats de 

celles-ci et ne précise pas si les enquêtes techniques ou non-techniques se poursuivront. Est-ce possible de 

fournir plus de renseignements sur les enquêtes? 

  

L’Algérie mentionne que dans le Nord-Ouest, trois zones présentent des défis techniques particuliers, ce qui 

empêche de déterminer avec fermeté une date butoir de nettoyage.
1
 L’Algérie devra faire rapport 

régulièrement aux Etats parties à propos des progrès réalisés sur cette question. 
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Questions principales 
 

1. Renseignements additionnels sur la superficie totale des zones qui doivent être nettoyées ou nettoyées à nouveau. 

2. Confirmation de l’engagement à marquer toutes les zones minées dès que possible. 

3. Renseignements additionnels sur le nettoyage des sites historiques. 

 



Sites historiques 

Il existe deux sites historiques contaminés par des mines antipersonnel sur la ligne Challe, à l’Est et à l’Ouest 

du pays, qui sont considérés comme des « musées en plein air ». La superficie de ces zones dans les 

provinces de Tébessa et Bechar est limitée à 3,000m
2
 et 2,000m

2
 respectivement. L’Algérie a indiqué que ces 

zones, témoin de la guerre pour le recouvrement de l’indépendance, sont marquées et protégées. Toutefois, 

le Traité d’interdiction des mines ne permet pas la conservation de telles zones. Dans la demande amendée 

déposée en août 2011, l’Algérie indique que « Une sensibilisation quant à la nécessité de se conformer aux 

dispositions conventionnelles ainsi que des solutions techniques tendant, notamment, à démanteler la 

bande en cause et à y extraire les mines avant de procéder à la reconstitution de cette bande, à l'identique, 

seront entreprises
3
. » Il serait utile que l’Algérie clarifie plus avant le sens de cet engagement. 

 

Marquage 

L’Algérie a indiqué que dans certaines situations, les conditions de sécurité rendent impossible le marquage 

des zones dangereuses en temps utile. Dans sa demande amendée déposée en août 2011, l’Algérie indique 

que ces zones seront marquées dès que les conditions de sécurité le permettront. Cela constitue certes une 

amélioration par rapport à de précédentes déclarations où l’Algérie avait indiqué qu’elle ne comptait pas 

marquer ces zones. Toutefois, il serait utile de fournir de plus amples renseignements quant au moment où 

un tel marquage pourra être effectué. L’Algérie devrait aussi faire rapport régulièrement aux Etats parties à 

propos des progrès réalisés sur cette question.  

 

Financement 

L’Algérie finance ses activités de déminage à même des fonds de nature exclusivement nationale -- nous l’en 

félicitons. Comme tous les autres Etats qui ont demandé des prorogations ont fourni des renseignements sur 

les sommes dépensées et les dépenses à venir, il serait utile que l’Algérie fournisse aussi de telles 

estimations.  

 

Plan de travail 

Ainsi que cela est demandé à tous les Etats qui requièrent une prorogation de délai, l’Algérie devrait fournir 

des prévisions annuelles claires quant à la remise à disposition des terres par nettoyage ou d’autres 

méthodes. De plus, comme ses prévisions sont fondées sur les conditions plus difficiles à l’Est, l’Algérie 

devrait préciser s’il apparaît possible que le nettoyage soit plus rapide dans les zones moins compliquées. Le 

cas échéant, une fois le nettoyage terminé dans les zones moins compliquées, serait-il possible de déplacer 

des ressources vers les zones restantes? 

 

 

Conclusions et recommandations 

 

L’Algérie admet avoir commencé tardivement les opérations de nettoyage en vertu de l’Article 5, et 

mentionne les conséquences humanitaires et sécuritaires liées au retard accumulé. Toutefois, le fait que 

l’Algérie couvre elle-même entièrement les coûts liés au nettoyage mérite d’être souligné. 

 

L’Algérie semble avoir demandé le minimum d’années requises pour terminer le nettoyage, en fonction des 

travaux déjà réalisés
4
. Afin de dresser un portrait plus clair de la situation, il serait utile de présenter un 

tableau de l’ensemble des zones soupçonnées ou confirmées dangereuses ainsi que la superficie exacte des 

zones nettoyées dans chaque région. 

 

L’Algérie doit s’engager sans équivoque à nettoyer l’ensemble des zones contaminées connues avant la 

nouvelle date butoir, incluant les sites historiques. Enfin, l’Algérie devrait fournir des renseignements 

additionnels sur les conditions et le calendrier de marquage de toutes les zones minées. 
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