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Monsieur le Président,  

1. Je tiens à saluer les participants à la réunion du Groupe de travail AFRA ainsi que les 

représentants de l'AIEA et à remercier Mme Cetto pour son invitation. 

2. Je profite de ma présence parmi vous pour réaffirmer à tous les Etats africains membres de 

l'AIEA notre    intérêt pour les travaux d'AFRA et les assurer, une nouvelle fois, du soutien de la 

France. . . . Je rappelle que l'Afrique constitue la priorité géographique de la coopération française. 

Elle y consacre 66 % de son aide publique au développement bilatéral, dont 55 % pour 

l'Afrique subsaharienne. 

3. Nous considérons que le Programme de coopération technique est une structure appropriée 

qui permet à l'Agence de remplir sa mission de promotion des techniques nucléaires à des fins 

pacifiques pour le développement économique et social. Dans ce cadre, les programmes 

régionaux comme AFRA jouent un rôle très positif. Mon pays a toujours apporté son appui à 

ces activités, en particulier lorsqu'il s'agit des pays d'Afrique. Comme l’a souligné le Président 

de la République, M. Sarkozy, nous estimons que l’accès aux technologies nucléaires civiles 

doit profiter au plus grand nombre de pays dès lors qu’ils respectent leurs engagements de non 

prolifération. 

4. Cette implication active de la France s'exprime aussi bien par un engagement financier que par 

la mise à disposition de notre expertise et l’accueil de stagiaires : les stagiaires désignés par 

l’AIEA reçus en France sont, ainsi, à environ 70%, originaires d’Afrique. 

5. Notre soutien se manifeste sur des enjeux majeurs du développement durable : 

• L’accès à l’énergie, comme l’illustre notre contribution de 30 000 dollars au projet 

RAF/0/028 « Renforcement des capacités de planification pour le développement 

énergétique durable » 
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• La recherche et le développement pour l’application de la technique de l’insecte 

stérile au moustique avec une contribution française  

• La santé humaine en cohérence avec notre implication dans le programme PACT, 

avec l’apport de 40 000 dollars au projet RAF/6/035 « Renforcement de l’accès aux 

soins et de la qualité des soins pour les cancéreux », ainsi que la mise en place d’un 

partenariat privilégié entre le Réseau Cancer de Coopération Internationale Français 

et AIEA pour la lutte contre cette maladie dans les pays africains. 

Monsieur le Président, 

6. En tant que présidente de l’Union européenne, la France souhaite également souligner 

l’adoption d’un partenariat stratégique et d’un plan d’action pour 2008-2010 lors du Sommet 

UE-Afrique le 9 décembre 2007 à Lisbonne. Ils représentent une base solide pour des relations 

ambitieuses et durables entre les deux continents. 

7. Elle se félicite également de la déclaration conjointe de l’AIEA et de la Commission 

européenne, signée en mai 2008, qui a permis d’identifier des domaines prioritaires de 

coopération. 

Monsieur le Président, 

8. En conclusion et afin de souligner l’intérêt particulier que nous portons au continent africain 

et à sa lutte contre les insectes vecteurs de maladies, j’ai le plaisir de convier les membres du 

groupe à la signature d’un accord de principe, portant principalement sur ce thème, entre 

l’AIEA et l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) qui aura lieu aujourd’hui à 

14h00, foyer B, ACV. 

Merci Monsieur le Président. 


