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Excellence Monsieur le Président, 
Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Excellence Monsieur le Directeur Général de l’AIEA, 
Distingués Délégués, 
 
 Permettez-moi, au nom du gouvernement de la République du 

Congo et de Son Excellence Monsieur Denis SASSOU-NGUESSO, 

Président de la République du Congo,  de féliciter SEM  BYUNG-se 

YUN, Ministre des affaires étrangères de la République de Corée 

pour sa brillante élection à la présidence de la 2ème Conférence 

Internationale sur la sécurité nucléaire. 

Mes félicitations s’adressent également aux deux vice-présidents 

pour la qualité du travail préparatoire accompli. 

Je voudrais saisir l´occasion pour saluer l’engagement 

permanent du Directeur général de l’AIEA, SEM YUKIYA AMANO, 

tout au long du processus qui a conduit à la tenue de cette 

Conférence et lui renouveler  l’appréciation du Congo pour le 

travail accompli à la tête de notre Organisation. 

 

Monsieur le Président,  

 

Le Congo salue l’adoption intervenue hier soir, de la déclaration 

ministérielle qui codifie nos engagements et trace le chemin de 

nos actions futures. 

Elle vient renforcer le socle que constitue l’action constante de 

l’AIEA en matière de renforcement de la coopération avec les 

Etats membres, en vue de l’utilisation pacifique, sûre et sécurisée 

des technologies nucléaires. 
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 Le plan d’action élaboré en 2011, pour renforcer le cadre 

mondial de la sûreté nucléaire, de même que la Convention sur 

la sécurité nucléaire dont le Congo se félicite de l’Adoption de 

l’Amendement le 8 mai  2015, contribuent au renforcement du 

cadre international  de coopération sur la sécurité nucléaire. 

  

Monsieur le Président, 

 

Le Congo souhaiterait relever le rôle de l’éducation et de 

l’information en matière de sécurité et de sûreté nucléaires, ainsi 

que la nécessité de la mise en place des stratégies nationales 

adaptées à cet effet.   

A cet égard, mon gouvernement a élaboré un  Plan National 

intégré d’appui à la sécurité nucléaire (INSSP). 

Un atelier en vue de sa finalisation a été organisé du 09 au 13 mai 

de l’année en cours,  avec le concours du département de la 

sécurité nucléaire de l’AIEA. 

 

A cette occasion, un plan triennal axé sur trois priorités a été 

adopté.  

Il s’agit de:  

- la mise à jour du dispositif juridique national aux fins de 

l’arrimer aux exigences internationales en matière de 

sécurité nucléaire et des sources radioactives; 

- la mise en place d’une autorité nationale de régulation en 

matière de sécurité nucléaire et des sources radioactives; 

- la ratification des conventions internationales en rapport 

avec la sécurité nucléaire notamment celle relative à la 



4 

 

protection physique des matières nucléaires et son 

amendement ; ainsi que celle relative à la répression des 

actes de terrorisme nucléaire. 

Par ailleurs, le Gouvernement congolais a organisé à Brazzaville : 

- un séminaire de formation sur la protection physique et la 

gestion des sources radio actives, du 26 au 30 septembre 

2016 ; 

-  un atelier ayant regroupé les experts de l’AIEA et les agents 

des administrations locales impliquées dans la mise en 

œuvre des sciences et technologies nucléaires, en vue de 

les sensibiliser davantage sur les programmes de la 

coopération technique avec l’AIEA, du 07 au 11 mars 2016.  

 

Monsieur le Président, 

 

La situation géographique du Congo, pays de transit, dans un 

environnement de production de minerais comprenant entre 

autres des sources ionisantes, nécessite un appui effectif de 

l’AIEA en outils  de contrôle adéquats.   

Car, la menace que le terrorisme fait peser sur le monde est réelle 

et présente partout. 

 

De ce fait, le Congo convient avec d´autres préopinants que 

davantage d’attention devrait être accordée sur le transport et 

le stockage des produits ionisants et que le renforcement de la 

coopération à différents niveaux : régional et global est à cet 

égard, plus qu’une nécessité ; c’est un impératif. 
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En effet, la coopération internationale renforcée est le garant du 

succès contre la montée de l’extrémisme violent et contre la 

cybercriminalité.  

 

  Monsieur le Président,  

 

Au cours de ces 10 dernières années, l’Afrique a été victime 

d’actes barbares commis par des groupes terroristes, comme, 

Boko Haram  et autres. 

Aux fins de sensibilisation et de renforcement de la coopération 

en faveur des Etats africains, sur la sécurité nucléaire en Afrique, 

le CONGO sollicite l ´organisation d’une Conférence régionale, 

par l’AIEA en terre africaine, qu’il se proposerait d’abriter.  

Celle-ci pourrait porter entre autres sur :  

• l’identification les besoins et défis liés à la sécurité nucléaire 

au niveau régional ; 

• Le partage d’expériences ; 

• La communalisation des moyens d’action, 

• La sensibilisation de la région sur la sécurité nucléaire et la 

promotion de la culture de la sécurité nucléaires ; 

• La mise en place d’un engagement politique fort en Afrique 

sur la sécurité nucléaire. 

 

Monsieur le Président,  
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Pour terminer, le Congo voudrait réaffirmer son engagement à 

travailler avec tous les autres Etats membres, en vue du 

renforcement du rôle central  de l’AIEA, afin que nous puissions 

tous jouir du nucléaire à des fins pacifiques et de 

développement.  

Je souhaite plein succès à nos travaux et  vous remercie de votre 

attention. 

 

 


