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60ème ANNIVERSAIRE DE L’AGENCE INTERNATIONALE DE 

L’ENERGIE ATOMIQUE 

26 au 30 septembre 2016 

DISCOURS DU Pr RASOAZANANERA Marie Monique 

Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique 

MADAGASCAR 
 

Monsieur Le Président,  

Monsieur Le Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie 
Atomique,  

Honorables Délégués,  

Mesdames, Messieurs,  

 

Tout d’abord, je tiens à vous féliciter, Monsieur Le Président pour votre 
brillante élection.  

Permettez-moi également, Monsieur Le Directeur Général, de vous 
adresser les vives félicitations du Gouvernement malgache que je 
représente, à l’occasion du 60ème anniversaire de l’AIEA.  

Madagascar souscrit aux objectifs de cet anniversaire placé sous le 
thème de « l’atome pour la paix et le développement ».  

Je voudrais féliciter également les Etats qui ont été admis cette année 
au sein de l’AIEA : la Sainte Lucie,  le Saint Vincent et Grenadines et la 
République Islamique de Gambie.  

Monsieur Le Président,  

Madagascar apportera sa contribution à cet important évènement 
international; nous prévoyons, en effet, au mois de mars 2017, 
organiser, par le biais de notre bureau National de Liaison, une 
manifestation sur les Sciences et Technologies Nucléaires pour le 
Développement durable.  

J’ai également le plaisir de vous annoncer que le Parlement et le Sénat 
de Madagascar ont voté la ratification et adhésions aux conventions 
suivantes :  

- l’amendement du 08 juillet 2005 à la convention sur la protection 
physique des matières nucléaires 
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- la convention commune de 1997 sur la sûreté de la gestion du 
combustible usé et sur la sureté de la gestion des déchets 
radioactifs 

- la convention de 1986 sur l’assistance en cas d’accident nucléaire 
ou de situation d’urgence radiologique 

- la convention de 1986 sur la notification rapide d’un accident 
nucléaire 

- la convention de 1994 sur la sûreté nucléaire  
- la convention Internationale de 2005 pour la répression des actes 

de terrorisme nucléaire.  

Je souhaite vous partager que ce processus nous a permis de renforcer 
davantage la sensibilisation des décideurs nationaux dans le domaine du 
nucléaire 

Compte-tenu des procédures constitutionnelles, les instruments vous 
parviendront incessamment. 

Par ailleurs, pour marquer notre entrée dans la nanoscience et la 
nanotechnologie, nous envisageons d’organiser un colloque international 
dans ce domaine, les 16 et 17 novembre 2017, sous la coordination de 
l’Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires  qui est placé 
sous la tutelle du mon Département de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche. Nous ne manquerons pas d’inviter  l’AIEA à cette 
manifestation.  

Nous aurons l’occasion de vous partager nos quelques expériences sur 
la nanotechnologie, par l’intermédiaire du  RAOELINA Andriambololona, 
Directeur Général de l’INSTN et membre de la Délégation malgache au 
cours de cette semaine.  

  

Monsieur Le Président,  

Les visions de l’AIEA portant sur l’orientation des produits de recherche 
vers l’unique finalité du développement socio-économique de ses Etats 
membre et celles de Madagascar se rejoignent davantage : nous venons 
de nous doter de 4 Plans Directeurs de la Recherche , donnant de 
nouvelles orientations, dans lesquels les sciences et les technologies 
nucléaires, la nanotechnologie ont toutes leur place dans la recherche 
des voies et moyens dans les domaines prioritaires du développement 
durable qui sont :  

- La biodiversité et la santé humaine 
- Les énergies renouvelables  
- L’Agriculture, Sécurité alimentaire et Nutrition 
- L’environnement lié au changement climatique  



 

3 

Je tiens à remercier l’AIEA pour son appui constant en termes de 
coopération technique au développement durable, dans les domaines de 
la santé publique, la planification énergétique, la reproduction animale, la 
mines, l’agriculture liée au changement climatique, les ressources en 
eau, la préservation de l’environnement. Ceci confirme le bien-fondé de 
notre coopération technique avec l’Agence.  

Ces projets pluridisciplinaires ont des apports non négligeables dans le 
développement de la Recherche Scientifique. Ils contribuent à la 
stratégie de mutualisation des ressources humaines et matérielles au 
niveau national – ce qui permet d’améliorer les performances. Ils 
contribuent également dans nos actions de développement économique 
et social. Je souhaite souligner que la mise en œuvre effective du projet 
PACT pour la lutte contre le cancer est en bonne voie. 

Je voudrais exprimer la reconnaissance du Gouvernement de 
Madagascar à l’AIEA pour son assistance  dans le cadre d’un plan 
d’action conjoint en vue de l’amélioration des mesures en matière de 
sécurité nucléaires,  dans l’organisation du 16ème Sommet de la 
Francophonie qui se tiendra à Antananarivo du 22 au 27 novembre 
2016.  

 

Monsieur Le Président,  

Au nom du Gouvernement de Madagascar, au nom de la Délégation que 
j’ai l’honneur de conduire aujourd’hui, je voudrais vous réitérer notre 
engagement à la non prolifération nucléaire et à l’utilisation de l’énergie 
atomique au service du développement  

Je souhaite plein succès à ce 60ème anniversaire de l’AIA ;  

Monsieur Le Président,  

Je vous remercie  


