
Discours prononcé par Mme Florence Mangin, Ambassadrice et Représentante permanente de la 
France auprès des Nations Unies et des Organisations internationales devant le groupe régional 

Afrique (AFRA) 
 
 
 
[Madame la Présidente] 
 
Je tiens à saluer les participants à la réunion du Groupe technique de l’AFRA ainsi que les 
représentants de l'Agence Internationale de l’Energie Atomique et à les remercier pour cette 
invitation à m’exprimer devant vous. 
 
Je souhaite réaffirmer à tous les Etats africains membres de l'AIEA 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 puisqu'elle représente 66 % de l'ensemble de son aide  au 
développement. La France contribue également aux projets de coopération mis en œuvre par 
l'Union Européenne.  
 
Comme l’a souligné le 26 août 2009 le Président de la République, M. Sarkozy, la France considère 
que l’accès aux technologies nucléaires civiles doit profiter au plus grand nombre de pays dès lors 
qu’ils respectent leurs engagements de non prolifération.  
Le choix de la France, c’est de coopérer sans discrimination, et de réaliser ainsi l’un des objectifs du 
Traité de non-prolifération.  
 
La France est donc profondément attachée à la mission de promotion de l’énergie nucléaire à des 
fins pacifiques, mise en œuvre notamment par le département de coopération technique de l’Agence 
Internationale de l’Energie Atomique.  
 
Dans ce cadre, les programmes régionaux comme AFRA jouent un rôle très positif. Ils représentent 
des structures et des outils complémentaires des dispositifs nationaux, notamment en termes de 
coopération, et permettent une diffusion efficace et partenariale des sciences et techniques 
nucléaires au service d’un développement économique et social, dans le respect des normes 
internationales les plus exigeantes de sûreté et de sécurité. 
 
L’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 en France de nombreux stagiaires de l’AIEA reçus dont  
environ 70%, sont originaires d’Afrique. 
 
Pour l’année 2009, notre soutien concerne trois des enjeux majeurs de l’énergie nucléaire et de ses 
applications au service d’un développement durable : 

• Le processus de mise en place responsable de l'énergie nucléaire, ses défis et obligations, 
• La sûreté nucléaire avec le programme d’amélioration de la gestion des déchets,  
• La santé au travers du soutien, au niveau régional, de plans nationaux de lutte contre le 
cancer (programme 6/041) et au niveau global, au profit du Programme Action en 
CancéroThérapie avec la mise en place d’un partenariat privilégié entre le Réseau Cancer 
de Coopération Internationale Français et l’AIEA pour la lutte contre cette maladie dans les 
pays africains.  

 
L’engagement de la France dans la lutte contre le cancer comprend également la formation de 
spécialistes de radiothérapie dans ses centres hospitaliers universitaires 
En outre, au vu de l’importance de la formation dans le contexte du fort regain d'intérêt pour 
l'énergie nucléaire au niveau international, la France s’engage dans le partage de son expertise. Elle 



a par exemple récemment créé un Master international sur l’Energie Nucléaire. La France est prête 
à examiner avec l'Agence dans quelle mesure ces formations pourraient être proposées aux Etats 
membres dans le cadre du programme de coopération technique Le renforcement des capacités des 
Etats membres dans les domaines de la sûreté et de la sécurité nucléaires est également 
fondamentale car la constitution et le maintien des compétences des autorités de sûreté et de 
l’industrie seront parmi les défis majeurs dans les prochaines décennies.  
 
[Madame la Présidente], les États membres du groupe AFRA peuvent être assurés de la continuité 
de notre engagement en faveur du développement en Afrique. 
 
Je vous remercie, Madame la Présidente. 


