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ALLOCCUTION DU MALI 

Monsieur le President, 

Excellences, Mesdames, Messieurs, 

C’est un honneur pour moi de prendre la parole devant vous,à cette conférence. 

Monsieur le Président, je voudrais tout d’abord vous féliciter pour votre nomination à la presidence 

de cette conférence, et remercier l’AIEA et son Directeur général pour m’avoir donné l’opportunité 

d’y participer. Je voudrais par la même occasion, vous transmettre les regrets du Ministre de 

l’Energie et de l’Eau de ne pouvoir honorer de sa présence, cette conférence afin d’exprimer par les 

voix autorisées, l’engagement des plus hautes autorités du Mali à soutenir les actions de l’Agence 

Internationale de l’Energie Atomique, notamment en matière de sûreté et sécurité radiologiques et 

nucléaires. 

Monsieur le président, en matière de sûreté et sécurité nucléaires, le Mali est partie de la plupart des 

différents instruments juridiques internationaux (conventions et traités AIEA), de même que ceux 

pour la lutte contre le terrorisme. Il a donné son soutien pour le code de conduite AIEA. Aussi, le 

points de contact nationaux pour l’AIEA sont nommés. 

L’infrastructure nationale de radioprotection, de sûreté et de sécurité des sources et matières 

radiologiques et nucléaires se développe progressivement avec l’assistance de l’AIEA. Ainsi, 

l’Organisme national de réglementation, je veux dire l’autorité nationale de radioprotection, de 

sûreté et sécurité nucléaires, dénommé Agence Malienne de Radioprotection (AMARAP),  a été créé 

en 2002 et en 2012, la commission sécurité a été mise en place en vue de créer le Comité national de 

sécurité nucléaire, incluant toutes les parties prenantes au plan national. Les activités de la 

commission sont en cours. 

Par ailleurs, le plan INSSP de 2012 du Mali a été révisé en mars 2016 et, dans le cadre de sa mise en 

œuvre, un plan conjoint Mali-AIEA a été élaboré et mis en œuvre dans le cadre des préparatifs du 

Sommet Afrique- France (évènement majeur), pour le volet sécurité nucléaire. 

Je ne saurais terminer sans exprimer la reconnaissance du Mali à l’AIEA  et à son Directeur Général 

pour l’appui constant dont nous bénéficions et en renouvelant notre demande d’ assistance dans la 

poursuite de la mise en œuvre du plan INSSP révisé, notamment en ce qui concerne les formations 

de haut niveau et de spécialisation ainsi que le développement de l’architecture nationale de 

sécurité nucléaire. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


