
  06 septembre 2006 

Proposition de discours pour la 17
ème

 Réunion des Représentants de l’AFRA  

(Accord Régional pour l’Afrique)  

Siège de l’AIEA, le 19 septembre de 10h à 13h 

 
 

Monsieur Le Président,  
 

Je tiens à saluer les participants à la réunion du Groupe de travail AFRA et les 
représentants de l'AIEA [et à remercier Mme Cetto (ou  l’Agence) pour son invitation. ]  
 

Je profite de ma présence parmi vous pour réaffirmer à tous les Etats africains 
membres de l'AIEA notre grand intérêt pour les travaux d'AFRA et les assurer, une nouvelle 
fois, du soutien de la France.  
 

Le Programme de coopération technique est en effet l'une des structures majeures qui 
permettent à l'Agence de remplir sa mission de promotion de l'utilisation des techniques 
nucléaires à des fins pacifiques pour le développement économique et social. Dans ce cadre, 
les programmes régionaux, et tout particulièrement AFRA, jouent un rôle capital. Je rappelle 
que la France a toujours apporté son soutien à ces activités, en particulier lorsqu'il s'agit des 
pays d'Afrique auxquels l'unissent des liens anciens et solides d'amitié et de coopération. 
 

Le soutien de la France s'exprime par une implication active tout autant dans les 
projets de Coopération technique que dans les domaines de l’expertise, de l’accueil de 
stagiaires (les stagiaires de L’AIEA reçus en France sont à plus de 60% originaires d’Afrique) 
et de la formation.  
 

Nous sommes particulièrement sensibles à l'importance pour les pays africains des 
programmes de l'Agence relatifs à la lutte contre les insectes et notamment les moustiques. 
Nous participons donc activement au projet RAF/5/052 "Application de la technique de 
l'insecte stérile au contrôle du moustique anophèle, vecteur du paludisme", d’une importance 
capitale pour l’Afrique.  
 

Sur le plan financier, la France, comme elle l'a toujours fait, verse en totalité sa quote-
part au Fonds de coopération technique. De plus, afin de répondre à des besoins prioritaires 
qui n'auraient pu être financés par le Fonds, elle contribue à des projets "foot note a", [à 
hauteur de 160 000 $ en 2005]. 
 

L’année dernière, mon Pays a accru son soutien au programme AFRA, par le 
versement d’une somme de  80.000$, répartis sur les projets RAF/6/024 "Traitement des 
cancers les plus répandus en Afrique" (40.000$) et  RAF/3/005 "Maintien de l'infrastructure 
de gestion des déchets"(40.000$).  
 

En conclusion, je souhaite - tout en réaffirmant le soutien aux projets menés dans le 
cadre d'AFRA - à tous les  participants une réunion utile et productive. 


