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Mesdames et Messieurs,
Je voudrais tout d’abord remercier l’association Machaal El Chahid et le Journal
Moudjahid pour leur invitation à participer cet évènement.
C’est un honneur et un réel plaisir d’être parmi vous pour invoquer à l’occasion
de la Journée Nelson Mandela, icône africaine de par son courage, son parcours
et ses idéaux et qui a changé bien plus que le destin de son pays, et a suscité la
solidarité de l’Algérie avec la lutte de libération du peuple sud-africain menée par
Nelson Mandela.
Ses valeurs de justice et de solidarité et son combat contre la discrimination, nous
inspirent tous et c’est pourquoi les Nations Unies ont adopté le 18 juillet, jour de
sa naissance, comme une Journée internationale célébrée partout dans le monde.
Il n’y a aucun doute que Nelson Mandela affectionnait particulièrement l’Algérie,
considérée à l’époque comme un pays modèle en matière de lutte de libération.
L’Algérie est très vite devenue la « seconde patrie » de Nelson Mandela, comme
l’a si bien rappelé M. le Président Bouteflika dans son message de condoléances
au peuple sud-africain suite à la disparition du Madiba.

Le leader y venait régulièrement pour mobiliser le soutien de ses « frères de
combat » mais aussi pour y acquérir de l’expérience en matière de conduite de
lutte de libération.
Je souhaiterais évoquer dans mon propos, l’appui diplomatique apporté par
l’Algérie en faveur du droit inaliénable à l’autodétermination du peuple sudafricain, et cela notamment, dans le cadre du multilatéralisme et en particulier des
organes des Nations Unies.
En raison de sa politique d’apartheid, l’Afrique du Sud était en effet menacée
d’exclusion et autres mesures de represailles au sein du Conseil de Sécurité de
l’Organisation des Nations Unies, toutefois une résolution dans ce sens n’a
finalement pas été adoptée par le Conseil.
Dans ce contexte, et à l’occasion de la vingt-neuvième session de l'Assemblée
Générale de Septembre 1974, présidée par M. Abdelaziz Bouteflika, les Etats
Membres se sont saisis de la question de la relation de l’Afrique du Sud avec
l’Organisation des Nations Unies, est ont adopté une résolution soulignant que la
politique d’apartheid et de discrimination raciale de l’Afrique du Sud était en
« violation avec les principes de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration
universelle des droits de l’homme 1» et de ce fait ont demandé au Conseil de
Sécurité de se ressaisir urgemment de la question du statut de l’Afrique du Sud au
sein de l’Organisation.
Lors de cette même session, les Etats membres ont également adopté une
résolution appelant tous les Etats à contribuer activement aux Fonds d’affectation
spéciale des Nations Unies pour l’Afrique du Sud en vue d’apporter une assistance
humanitaire aux personnes persécutées et ont recommandé d’imposer un embargo
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Document officiel Assemblée Générale
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/3207(XXIX)&Lang=F

sur l’armement en direction de l’Afrique du Sud ainsi que son exclusion totale de
« toute participation aux organisations et conférences internationales placées
sous l’égide des Nations Unies » 2.
Ce sont là que quelques exemples de l’engagement de l’Algérie aux cotés de la
lutte de libération de l’Afrique du Sud par le biais des organes des Nations Unies
et dans le respect de sa Charte fondatrice.
Notre rencontre aujourd’hui pour commémorer cette journée internationale
Nelson Mandela est certainement un rappel de l’engagement du leader et militant
des droits de l’homme pour la liberté et l’égalité, mais aussi un rappel du soutien
indéfectible de l’Algérie pour une cause juste.

Je vous remercie pour votre attention.
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Idem http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/3324(XXIX)&Lang=F

