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Monsieur Le Président,  
 

Je tiens tout d’abord à vous féliciter de votre élection et à saluer les participants à la réunion 
du Groupe de travail AFRA, les représentants de l'AIEA et à remercier Mme Cetto 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. Je rappelle, comme la récemment souligné le Président de la République, M. Sarkozy, que la 
priorité de la coopération française est l’Afrique. 

 
Nous considérons que le Programme de coopération technique est en effet l'une des structures 

idéales qui permettent 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, et tout particulièrement AFRA, jouent un rôle capital. Je rappelle que mon pays a toujours 
apporté son appui 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. Comme l’également dit récemment le Président 
de la République, M. Sarkozy, nous estimons que l’accès aux technologies nucléaires civiles doit 
profiter au plus grand nombre de pays pour autant qu’ils respectent leurs engagements de non 
prolifération. 
 

Cette implication active de la France s'exprime tout autant dans les projets de Coopération 
technique que dans les domaines de l’expertise, de l’accueil de stagiaires et de la formation : les 
stagiaires de l’AIEA reçus en France sont, en effet, à plus de 60%, originaires d’Afrique. 
 

La santé humaine est également une de nos préoccupations majeures, et, en cohérence avec 
notre soutien au PACT, qui se traduit par une coopération étroite entre l’Agence et la France dans la 
lutte contre le cancer, nous avons fait le choix de soutenir pour ce cycle de coopération technique le 
nouveau projet AFRA, le RAF/6/035 « Enhancing Accessibility and Quality in the Care of Cancer 
Patients », à hauteur de 40.000$.  Cette contribution s’inscrit dans le cadre de notre soutien global aux 
différentes problématiques d’importance pour l’Afrique, telles que la gestion des déchets et de la lutte 
contre le paludisme, par la TIS. 
 

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 200 000 $ cette 
année. Je souligne que la moitié de cette somme est allée à l’Afrique. 
 
 

M. Le Président, 
 
Pour souligner l’intérêt particulier que nous portons au continent africain et marquer notre 

participation active au PACT, j’ai le plaisir de convier les membres du groupe à la cérémonie 
qu’organise notre pays, en association avec le Sénégal, à l’occasion de la remise à l’Agence de 
l’ouvrage « le cancer en Afrique », rédigé par le Dr. Adama Ly praticien de nationalité sénégalaise et 
édité par l’Institut National du Cancer. 

 

En conclusion, je suis persuadé que comme chaque année, vos travaux seront fructeux.  


