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Monsieur le Président,  

Je remercie M. Burkart pour son exposé introductif de ce point de l'ordre du jour. J’ai 

déjà eu l'occasion au point précèdent de féliciter le Secrétariat pour le document 

GOV/2008/ 36. Je tiens à le saluer à nouveau pour ce qui concerne les autres applications 

nucléaires. Celles-ci sont en effet tout aussi importantes. 

Monsieur le Président, 

La France est consciente de la contribution essentielle apportée par l’Agence en 

matière d’aide au développement pour l’atteinte des objectifs du Millénaire. Elle sait combien 

l’aide de l’Agence est cruciale pour répondre aux besoins de nombreux Etats Membres ; elle 

n’ignore pas combien ceux-ci y sont attachés. Consciente de l’importance de ces besoins et 

convaincue de l'intérêt de ces techniques, la France apporte tout son soutien au programme 

de coopération technique de l’Agence. 

Elle encourage les nombreux projets que celle-ci mène en faveur du développement 

dans des domaines tels que l'agriculture, la radioprotection, l'environnement ou la santé 

humaine. Dans ce dernier domaine, les programmes de l’Agence revêtent une importance 

particulière car ils intéressent le plus grand nombre d’Etats membres. Nous apportons un 

soutien concret à l’AIEA, notamment au programme PACT de lutte contre le cancer ou 

l’utilisation de la Technique de l’Insecte Stérile dans la lutte contre le paludisme en Afrique.  

Monsieur le Président, 

S'agissant de la lutte contre le cancer, notre pays, qui dispose d’un Plan d’action 

national ambitieux, s’est doté d’un instrument, le Réseau Cancer pour la Coopération 

internationale, dit RCCI. Celui-ci permet de faire bénéficier les pays en développement des 



compétences dont dispose la médecine française pour combattre cette maladie. Dans ce 

cadre, nous travaillons au renforcement du partenariat privilégié initié l'année dernière avec 

l’Agence. Outre des contributions financières, la France mobilise ses experts pour des 

actions concrètes et travaille étroitement avec l’Agence et six pays d’Afrique et des Caraïbes 

pour optimiser la coordination des actions menées dans ces pays. A cet effet, nos 

spécialistes participeront aux prochaines journées PACT, organisées par l’Agence en marge 

de la Conférence générale. 

Monsieur le Président,  

Je souhaite également rappeler l’appui concret que la France assure à l’un des 

projets phares de l’Agence, relatif à l’utilisation de la Technique de l’Insecte Stérile. Les 

mutations écologiques, climatiques, démographiques et économiques que subit notre 

planète depuis ces dernières décennies favorisent le développement, l'émergence ou 

l'extension géographique d'endémies vectorielles, qui dépassent ainsi un cadre strictement 

régional pour devenir une préoccupation internationale. La technique de l’insecte stérile 

représente une réponse particulièrement intéressante à ces défis. 

Ce procédé, respectueux de l’environnement, a déjà permis d’engranger des 

résultats rapides dans la lutte contre le paludisme en Afrique en termes de conditions 

sanitaires et, plus globalement, de développement économique. Il constitue un excellent 

exemple de l’utilisation de technologies nucléaires comme alternatives aux méthodes 

traditionnelles. 

Outre des contributions financières à des projets de coopération technique, la France 

a mobilisé ses experts afin d’établir une coopération étroite avec l’AIEA et les pays africains 

sur ce sujet important. Nous nous félicitons de la signature prochaine d’un accord de principe 

portant essentiellement sur ce thème entre l’AIEA et l’Institut de Recherche pour le 

Développement (IRD). 

Monsieur le Président,  

Avec ces commentaires, la délégation française propose au Conseil de prendre note 

du document GOV/2008/36.  

Je vous remercie, Monsieur le Président. 


