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Madame la Présidente, 

Ma délégation vous félicite pour votre élection et souhaite un prompt 

rétablissement au Directeur Général. 

Les activités de l’AIEA dans les domaines des garanties, de la sûreté et 

de la sécurité des installations nucléaires, de la sûreté et de la sécurité des 

sources radioactives, démontrent à suffisance l’engagement de l’Agence 

à assumer pleinement sa mission consistant à promouvoir l’utilisation 

pacifique de l’énergie nucléaire partout dans le monde. 

Au cours des trois dernières années le Cameroun, a obtenu des résultats 

significatifs en soutien aux objectifs globaux de l’Agence dans les 

domaines des garanties et de la sécurité nucléaire. 

En effet, mon pays a ratifié en juillet 2015 le Protocole Additionnel ainsi 

que l’Amendement à la Convention sur la Protection Physique des 

matières Nucléaires. Le Cameroun est heureux que cette Convention soit 

enfin entrée en vigueur en 2016. 

Madame la Présidente, 

Le Cameroun a engagé la révision de son cadre législatif et 

réglementaire de sûreté et de sécurité nucléaires, ainsi que de 

l’application des garanties, afin de l’arrimer aux instruments juridiques 

internationaux et aux dispositions des Conventions auxquels il est partie ; 

ce qui traduit l’engagement constant du Cameroun à améliorer les 

mécanismes d’autorisation et de contrôle des matières nucléaires et des 

sources radioactives, conformément au consensus international. 

Le Cameroun apprécie à cet égard l’assistance technique fournie par 

l’AIEA, et lui exprime sa profonde gratitude. 
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Madame la Présidente, 

Ma délégation note avec satisfaction que les rapports présentés par le 

Secrétariat offrent une description du contexte international d’où 

découlent les besoins des Etats Membres et les priorités régionales pris 

en compte dans le programme de coopération technique.  

Le Cameroun participe à la mise en œuvre des programmes de l’AIEA, à 

travers l’accueil des événements organisés par l’Agence, tels que : 

- Le cours régional sur l’autorisation et l’inspection des sources de 

rayonnements ionisants à l’intention des organismes de 

réglementation nucléaire organisé au Cameroun par l’AIEA du 17 

mars au 07 avril 2017, en collaboration avec l’Agence Nationale de 

Radioprotection (ANRP) ; 09 pays africains y étaient représentés 

avec 18 participants. 

- Le cours régional de formation sur la surveillance individuelle de 

l’exposition externe organisé au Cameroun par l’AIEA du 13 au 17 

novembre 2017, en collaboration avec l’ANRP ; 28 représentants 

de 20 pays africains y avaient pris part. 

Mon pays apprécie aussi l’assistance offerte par l’AIEA dans 

l’organisation et la mise en œuvre des activités nationales de 

développement des capacités, à l’exemple du Cours national de 

formation des premiers intervenants en cas d’urgence radiologique, 

organisé par l’Agence Nationale de Radioprotection (ANRP) à Yaoundé 

du 15 au 19 mai 2017. 

Madame la Présidente, 

Le Cameroun adhère aux initiatives régionales et internationales visant à 

accroitre la coopération afin d’atteindre un niveau élevé de sûreté et de 

sécurité nucléaire, et d’application des garanties de l’AIEA dans le 

monde. 
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A cet égard il convient de rappeler que le Cameroun est membre de 

l’AFRA et du FNRBA, et est partie au Traité de Pelindaba qui établit une 

zone exempte d’armes nucléaires en Afrique. La mise en œuvre de ce 

Traité s’est concrétisée par la création de la Commission Africaine de 

l’Energie Nucléaire (AFCONE) sous l’égide de la Commission de 

l’Union Africaine. 

Le Cameroun exhorte l’AIEA à soutenir toutes ces organisations 

régionales et d’en faire des instruments pour la réalisation de son 

programme en Afrique. 

Madame la Présidente, 

Mon pays attache une importance toute particulière à la sécurité 

nucléaire, notamment en ce moment où il s’apprête à accueillir la Coupe 

d’Afrique des Nations de Football en juin 2019. En renouvelant la 

gratitude du Cameroun à l’AIEA pour son soutien à la mise en œuvre des 

mesures de sécurité nucléaires lors de la finale de la CAN féminine 2016 

au Cameroun, ma délégation sollicite à nouveau une assistance de 

l’Agence à la mesure des enjeux de la CAN en 2019.  

Par ailleurs, le Cameroun souhaite que la communauté internationale et 

les bailleurs de fonds continuent d’apporter leur soutien aux organismes 

régionaux de promotion ou de réglementation des activités nucléaires. 

Madame la Présidente,  

Mon pays reconnait le rôle unique de l’AIEA dans le renforcement du 

régime international de sûreté et de sécurité nucléaires, et lui renouvelle 

sa confiance dans la poursuite de ses missions d’assistance à l’utilisation 

pacifique de l’énergie nucléaire au bénéfice de toute l’humanité. 

Je vous remercie. 


