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Madame la Présidente, 

Au nom de la délégation djiboutienne qui m'accompagne, je vous adresse, ainsi qu'à 

tous les autres membres du bureau nos chaleureuses félicitations pour votre élection 

à la présidence de la 62ème session ordinaire de la Conférence Générale de l'Agence 

Internationale de l'Energie Atomique. 

 

Soyez rassurés, Madame la présidente, du soutien de ma délégation durant l'exercice 

de votre mandat que je souhaiterais, couronné de succès. 

 

La République de Djibouti saisit cette opportunité pour rendre un hommage appuyé 

au Directeur Général de l'AIEA, M. Yukiya Amano, pour ses efforts inlassables afin 

de promouvoir la contribution de la science et de la technologie nucléaires au service 

de la paix et du développement durable dans le monde. Nous lui souhaitons, à cette 

occasion, un prompt rétablissement. 

 

La République de Djibouti exprime son appréciation au directeur général et au 

secrétariat de la l'AIEA pour le rapport détaillé qui nous a été présenté sur les 

activités de l'agence au cours de l'année 2017, notamment dans les domaines de la 

technologie nucléaire et ses applications, de la sûreté et de la sécurité nucléaires, de 

la coopération technique, de la vérification nucléaire et enfin le renforcement de 

l'application des garanties. 

 

À cet égard, mon pays tient à marquer son appréciation et encourager l'agence pour 

l'ensemble des nobles actions menées, en conformité avec ses statuts, et exhorte 

l'agence à poursuivre ses efforts pour promouvoir les utilisations pacifiques de 

l'énergie nucléaire au fins du développement durable et la promotion de la paix dans 

le monde. Une occasion pour mon pays de saluer les progrès enregistrés pour la 

dénucléarisation de la Péninsule Coréenne. 

 

Madame la Présidente, 

La République de Djibouti a adhéré à l’AIEA en 2015, lors de la 58ème session 

ordinaire de la conférence Générale et depuis cette date, nous n’avons cessé 

d’œuvrer avec l’agence pour accomplir avec célérité la mise en place des structures 

institutionnelles et le cadre nécessaire pour la coordination des actions conjointes. 



En effet, l'assistance de l'AIEA s'est particulièrement traduite par le renforcement 

des capacités des ressources humaines nationales dans les secteurs vitaux tels que 

l'agriculture, la santé humaine, la gestion des ressources en eau et l'Autorité 

Réglementaire nationale. 

 

Dans le cadre du programme cadre national, la priorité a été mise sur les projets 

importants tels que : 

- Le renforcement des capacités analytiques du laboratoire de chimie, 

- La gestion des déchets radioactifs, 

- Le projet d’établissement du centre d’oncologie. 

 

C’est donc l’occasion de remercier, au nom de mon pays, l’AIEA et particulièrement 

le personnel du département Afrique de la coopération technique, pour son apport 

en matière d’appui au renforcement des capacités institutionnelles, humaines et 

technologiques de mon pays. 

 

Madame la Présidente, 

En tant que nouveau membre de l’Agence, c’est dans ce cadre qu’en étroite 

collaboration avec le Département de la Coopération Technique, une visite d’étude 

et d’échange d’expériences a été organisée au Royaume du Maroc en Juin dernier 

pour le Comité National en charge du suivi des actions avec l’agence.   

 

Cette mission fructueuse placée dans le cadre de coopération sud-sud nous a permis 

de rencontrer les différents responsables des structures marocaines performantes et 

d’explorer les perspectives de collaboration et de partenariat dans le cadre d’une 

meilleure synergie avec les différentes institutions et centres marocains. 

 

Qu’il me soit permit ici de remercier la délégation du Royaume du Maroc pour leur 

hospitalité et leur disponibilité pour nous accompagner dans notre volonté de 

renforcer nos capacités nationales en matière de recherche scientifique et 

particulièrement des techniques nucléaires. 



Madame la Présidente, 

Situé au détroit de Bab el Mandeb, entre la Mer Rouge et l’Océan Indien, mon pays 

se trouve au quatrième point de passage maritime avec 25.000 pétroliers par an. 

La montée en puissance de la piraterie maritime en 2008 dans le Golfe d’Aden a été 

un sujet de vive inquiétude, non seulement pour la région mais pour l’ensemble de 

la communauté maritime internationale. 

 

C’est pourquoi, la République de Djibouti, conscient avant tout des risques sur la 

sécurité internationale tels que les risques réels de terrorisme nucléaire et de trafic 

de substances radioactives, a cherché sa contribution au renforcement des principaux 

éléments du régime international de sécurité et de sûreté nucléaires. 

 

C’est le lieu pour moi de saluer les différents partenaires internationaux qui nous ont 

apporté leur appui pour renforcer nos capacités de répondre dans le domaine de la 

sécurité maritime, aux différentes activités maritimes illicites tels que le terrorisme 

maritime, les crimes contre l’environnement, la traite des personnes et la pêche 

illicite. 

 

Madame la Présidente, 

La République de Djibouti qui entend réaffirmer son adhésion totale aux idéaux de 

paix et de développement de l’AIEA, ne ménagera aucun effort pour davantage  

développer la coopération déjà excellente qu'il entretient avec l'agence et je tiens à 

vous assurer de l'engagement sans faille de notre pays à œuvrer, avec la communauté 

internationale, en faveur de la paix et de la stabilité mondiale.  

Une occasion pour moi de saluer les efforts de paix et de réconciliation entrepris au 

Sud Soudan mais aussi dans la Corne de l’Afrique entre l’Ethiopie et l’Erythrée et 

pas plus tard qu’avant-hier entre la République de Djibouti et l’Erythrée. 

 

Je tiens enfin, à exprimer au nom du gouvernement, notre profonde gratitude à 

l'AIEA, et à renouveler les hommages au directeur général ainsi qu'à son équipe, 

pour leurs efforts méritoires et leur soutien constant. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


