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Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les délégués des états membres de l’Accord de 

coopération pour la promotion des sciences et de la technologie nucléaires en Afrique 

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

de l'Agence Internationale de l’Energie Atomique et à les remercier cette invitation.  

2. 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.  

3. Je profite de ma présence parmi vous pour réaffirmer à tous les Etats africains de 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 l'aide française. Elle y 

consacre les deux tiers de son aide bilatérale au développement. 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 de l’AIEA reçus en 

France sont, ainsi, à environ 70%, originaires d’Afrique.  

4. En outre, au vu de l’importance de la formation dans le contexte spécifique du fort 

regain d'intérêt pour l'énergie nucléaire au niveau international, la France s’engage dans le 

partage de son expertise. Los de la conférence internationale de Paris sur l’accès au 

nucléaire civil , les 8 et 9 mars 2010, le Président Sarkozy a renouvelé l’engagement de la 



France à partager son expérience avec tous ceux qui veulent accéder ou qui veulent 

relancer des programmes nucléaires civils.  

Madame la Présidente, 

5. Consciente de l’intérêt marqué de nombreux pays africains pour inclure l’énergie 

nucléaire dans leurs options énergétiques, la France a fait traduire en français le document 

de référence de l’AIEA dit « Milestones » qui décrit les étapes du développement d'une 

infrastructure nationale pour l'électronucléaire. Disponible sur le site de l’Agence, il est 

d’ores et déjà distribué par l’AIEA lors de missions d’aide au développement des 

infrastructures en Afrique francophone. 

 

6. Le développement responsable de l'industrie nucléaire doit se placer dans une 

perspective à long terme de gestion des connaissances et des compétences. Forte de son 

expérience, la France entend soutenir l'Agence dans la définition d’une approche globale 

en direction des pays qui souhaitent accéder à l’électronucléaire. La France entend ainsi 

renforcer son action et développer son offre dans tous les domaines des formations 

scientifiques et technologiques propres au nucléaire.  A titre d’exemple, le Master’ Degree 

in Nuclear Energy, créé en 2009,  accueillera, dès la rentrée 2010, deux cent étudiants par 

an, pour deux ans de formation en langue anglaise aux sciences et techniques nucléaires. 

En 2009, le Commissariat à l’Energie Atomique français - désormais Commissariat aussi 

aux énergies alternatives - accueille un millier de doctorants et pots-doctorants étrangers. 

Comme vous pouvez le voir, l’attachement à la francophonie n’exclut pas l’accueil et la 

formation de haut niveau d’étudiants et de stagiaires africains anglophones.  

Madame la Présidente, 

7. La France souhaite également rappeler le partenariat stratégique et le plan d’action pour 

2008-2010 qui a été adopté 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. 

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. 


