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Conseil des Gouverneurs 

juin 2012 
 

 
Point 4 de l’ordre du jour 

 
(Documents GOV/2012/20 et GOV/2012/21) 

 
Rapport sur la coopération technique pour 2011 

 
Projet sur la gestion intégrée et durable des systè mes aquifères et 

des bassins partagés de 
la région du Sahel 

 

 

 

Monsieur le Président, 

La délégation française remercie le Secrétariat pour son projet de Rapport sur la 

coopération technique pour 2011 et son supplément, ainsi que pour le nouveau 

projet du Programme de coopération technique sur la gestion des ressources 

aquifères au Sahel.  

 

La délégation française s'associe pleinement à la déclaration prononcée par la 

représentante du Danemark au nom de l'Union Européenne et souhaite présenter les 

quelques remarques suivantes à titre national. 

 

Monsieur le Président, 

La France est convaincue que les applications pacifiques de l'énergie nucléaire 

contribuent directement à la satisfaction des besoins humains essentiels et à la 

réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement. Le programme de 

coopération technique a un rôle tout à fait essentiel dans ce cadre et la France 
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souhaite réaffirmer son soutien à ses objectifs et projets ainsi qu’au personnel du 

département dont le travail et le dévouement aux Etats-membres méritent d’être 

salués. A ce titre, nous souhaitons également remercier tout particulièrement le 

Directeur General Adjoint, Monsieur Aning, pour sa visite en France en avril dernier 

ainsi que pour ses efforts et sa détermination constante pour promouvoir le 

programme de coopération technique de l’AIEA qui se veut aujourd’hui moderne, 

efficace, ambitieux, et ouvert aux partenariats.  

 

Monsieur le Président, 

Le rapport qui nous est présenté aujourd'hui nous montre la répartition variée des 

thématiques des projets en fonction des régions. La France encourage l’Agence à 

poursuivre cette approche ciblée et pragmatique. A ce titre, le nouveau projet de 

gestion intégrée et durable des ressources aquifères dans la région du Sahel qui 

nous est présenté doit permettre de valoriser les compétences de l’Agence dans une 

région où l’accès durable et équitable à l’eau structure les communautés et constitue 

un enjeu à la fois pour l’agriculture, l’alimentation et la santé mais aussi pour la 

sécurité et la stabilité.   

 

Monsieur le Président,  

La France continuera à apporter un soutien actif à l’Agence pour la mise en œuvre 

du programme de coopération technique au travers des contributions aux projets dits 

"footnote a/", au travers également de la mise à disposition de ses experts et de 

l’accueil de stagiaires de l’Agence, notamment pour la formation et le développement 

des ressources humaines, lesquels représentent un enjeu majeur pour la grande 

majorité des Etats membres. A titre d’illustration de cet engagement, j'ai le plaisir de 
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vous confirmer que mon pays va accueillir pour la deuxième fois, du 25 juin au 6 

juillet prochains, une session de formation à l'intention des cadres supérieurs 

consacrée aux fonctions d'encadrement et de gestion en vue du lancement et du 

développement de programmes électronucléaires. Un premier cours avait été 

organisé avec succès en juillet dernier et avait concerné plus d'une trentaine de 

participants issus de 25 Etats membres d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique 

latine. 

 

Monsieur le Président, 

Avec ces commentaires, la délégation française est favorable à ce que les 

documents de ce point de l’ordre du jour soient transmis à la Conférence Générale et 

à ce que le nouveau projet soit adopté. 

 

Je vous remercie. 

 

 

 

 


