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IAEA SCIENTIFIC FORUM TO FOCUS ON
NUCLEAR TECHNOLOGY'S ROLE IN SERVING HUMAN NEEDS

Science and technology's critical role in eradicating famine and disease — among the root causes of
global instability — will be addressed by some of the world's leading experts at an IAEA forum in
Vienna, 18-19 September. The meeting will underline the contribution of nuclear science and
technology to sustainable development and the betterment of human welfare and stress the need for
the world's wealthiest nations to give it more support.

The two-day Scientific Forum is being held in conjunction with the IAEA's annual General
Conference at the Austria Centre.

In the developing world, nuclear science and technology applied at the village level, is providing an
alternative to suffering for some of the world's poorest people. In Africa it promises to eradicate the
tsetse fly, carrier of sleeping sickness and nagana, a disease that binds millions of rural people to
poverty by killing their livestock, the source of draught power. In Asia isotope hydrology techniques
are helping to relieve the plight of millions of people in Bangladesh, whose drinking water is
contaminated by arsenic. In Latin America isotopic and nuclear techniques are being used as tools in
the fight against malnutrition.

Globally, nuclear science and technology is being applied to improved management of Earth's
dwindling fresh water resources and greater understanding of climate change.

It is also saving the lives of women with cervical cancer, a major killer of women over 30 years old in
developing countries, more of whom now have access to radiotherapy treatment.

Nuclear science and technology permits the development of new plant breeds to provide greater food
yields and is assisting the reclamation for agricultural use of land blighted by salt or salt water.

Food security, fresh water resources and human health will be the focus of the forum, Serving Human
Needs: Nuclear Technology for Sustainable Development.

In the last 10 years the IAEA has contributed nearly US $60 million towards expanding radiotherapy
treatment for cancer, the use of isotopes in managing fresh water resources, and in the fight against the
tsetse fly. The Agency places considerable emphasis on assisting partner countries to adopt new
technologies and use them to the best effect by providing training and continued support.

Among the speakers will be Jeffrey Sachs, Director of the Centre for International Development at
Harvard University in the USA (via video-conference), Jose Vargas, former Minister of Science and
Technology in Brazil, and Margaret Catley-Carlson, who chairs the Global Water Partnership.

All interested journalists are invited to attend. Further information on the Forum can be found on the
IAEA website: www.iaea.ors. Please come with a valid press ID.
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LA TECHNOLOGIE NUCLEAIRE AU SERVICE DES BESOINS HUMAINS
TEL EST LE THÈME D'UN FORUM SCIENTIFIQUE DE L'AIEA

Au cours d'un forum de l'AIEA qui se tiendra les 18 et 19 septembre, certains experts parmi les plus
renommés au monde traiteront du rôle essentiel que jouent la science et la technologie dans
l'éradication de la famine et des maladies - qui sont au nombre des causes premières de l'instabilité
mondiale. Cette réunion permettra de mettre en valeur leur contribution au développement durable
et à l'amélioration du bien-être de l'humanité et de souligner la nécessité pour les nations les plus
riches du monde d'accroître leur aide.

Ce forum scientifique de deux jours se tient en marge de la session annuelle de la Conférence
générale de l'AIEA, à l'Austria Center.

Dans les pays en développement, les applications de la science et de la technologie nucléaires dans
les villages apportent des solutions aux problèmes de certaines populations parmi les plus pauvres
de la planète. En Afrique, elles apportent l'espoir d'éradiquer la mouche tsé-tsé, vecteur de la
maladie du sommeil et de la nagana, maladie décimant les troupeaux qui procurent des animaux de
trait, condamnant ainsi des millions de ruraux à la pauvreté. En Asie, les techniques d'hydrologie
isotopique aident à améliorer le sort tragique de millions de personnes dont l'eau potable est
contaminée par l'arsenic. En Amérique latine, les techniques isotopiques et nucléaires servent à
lutter contre la malnutrition.

La science et la technologie nucléaires contribuent dans le monde entier à améliorer la gestion des
ressources en eau douce de la terre qui s'amenuisent et à mieux comprendre les changements
climatiques.

Elles sauvent également la vie de femmes atteintes d'un cancer du col de l'utérus, principale cause
de décès chez les femmes de plus de 30 ans dans les pays en développement, dont un nombre
croissant ont maintenant accès à des traitements de radiothérapie.
Elles permettent par ailleurs de mettre au point de nouvelles variétés de cultures vivrières à plus
haut rendement et de mettre en valeur à des fins agricoles des terres dégradées par le sel ou des eaux
salées.

La sécurité alimentaire, les ressources en eau douce et la santé humaine seront au cœur du forum
intitulé "Au service des besoins humains : la technologie nucléaire pour un développement
durable".
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Ces dix dernières années, l'AIEA a consacré près de 60 millions de dollars des États-Unis à la
diffusion de techniques radiothérapeutiques pour le traitement du cancer, à la propagation de
techniques isotopiques pour la gestion des ressources en eau douce, ainsi qu'à la lutte contre la
mouche tsé-tsé. Elle se préoccupe principalement d'aider les pays partenaires à adopter de nouvelles
technologies et à les utiliser au mieux en dispensant une formation et en leur fournissant un appui
durable.

Parmi les intervenants figureront M. Jeffrey Sachs, directeur du Centre pour le développement
international de l'Université Harvard aux États-Unis (dans le cadre d'une vidéoconférence), M. José
Vargas, ancien ministre brésilien de la science, et de la technologie, et Mme Margaret Catley-
Carlson, Présidente du Partenariat mondial pour l'eau.

Tous les journalistes intéressés sont invités à participer à ce forum. On trouvera de plus amples
informations sur ce dernier sur le site web de l'AIEA : www.iaea.0r2. Il convient de se présenter
muni d'une carte d'identité de journaliste valide.


