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ALLOCUTION DE SON EXCELLENCE 
 

MONSIEUR Martin Parfait Aimé COUSSOUD-MAVOUNGOU, 
MINISTRE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE 

L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE 
 

A  
 

L’OCCASION DE LA CONFERENCE MINISTERIELLE SUR LE 
RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE 

 
 
 
 
 
 
 

VIENNE (AUTRICHE), le 10 Février 2020 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 

 

 

REPUBLIQUE DU CONGO 
Unité* Travail* Progrès 
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Messieurs les Co-Présidents; 
 
Mesdames et Messieurs les Ministres et Chers Collègues ; 
 
Monsieur le Directeur Général de l’Agence Internationale 
de l’Energie Atomique ; 
 
 

Mesdames et Messieurs. 
 
 

En prenant la parole à cette Conférence Internationale sur 
la sécurité nucléaire de ce segment ministériel, je voudrais 
tout d’abord m’acquitter d’un double devoir qui est celui de 
vous transmettre les salutations du Gouvernement de la 
République du Congo ainsi que celles du Président de la 
République, Monsieur Denis SASSOU NGUESSO, de 
réitérer sa volonté de participer à tout effort mondial sur la 
bonne utilisation de l’Energie atomique à des fins pacifiques 
d’une part et, d’autre part d’adresser nos vives félicitations 
au Directeur Général de l’Agence Internationale de Energie 
Atomique, Monsieur Rafael Mariano-Grossi, pour son 
élection à la tête de l’Agence. 
  
Qu’il me soit permis de féliciter aussi les Co-Présidents élus 
afin de conduire la présidence de cette plénière dont le but 
principal est de sensibiliser et renforcer les régimes 
nationaux de sécurité nucléaire ainsi que la coopération 
internationale à l'échelle mondiale,  
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Mesdames et Messieurs. 
 
La République du Congo est bien consciente de l’importance 
de la sécurité nucléaire et note son implication sur sa 
responsabilité, se félicite de la Déclaration Ministérielle 
adoptée ce jour.   
 
Lors de la 63ème Conférence générale de l’AIEA, le 
Gouvernement de la République du Congo, par ma Voix, avait 
salué l’élaboration et la finalisation du plan intégré d’appui en 
matière de sécurité nucléaire (INSSP), ainsi que son 
acceptation et la République du Congo avait promis de tout 
mettre en œuvre pour son suivi, ce qu’elle a entrepris depuis.  
 

 
Grâce à cette démarche systématique et globale, la 
sensibilisation des parlementaires de notre pays par les 
experts de sureté et sécurité nucléaires venus de l’Agence, 
a permis de renforcer les bases d’une culture réelle  de 
sécurité nucléaire à des fins pacifiques. 
 

 
La République du Congo rappelle que nul n’est à l’abri du 
terrorisme, du vol illicite des sources et des actes 
malveillants pouvant entrainer des désastres humanitaires. 
 
  
La République du Congo, liée aux idéaux de l’AIEA, rappelle 
qu’elle préside actuellement à l’Union Africaine, le comité de 
haut Niveau pour la paix en Lybie et est à l’origine de la mise 
en place, depuis 2017, du fonds Bleu pour le Bassin du Congo 
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pour la Région d’Afrique Centrale avec pour objectifs de 
préserver les forêts de cette zone du continent, deuxième 
réservoir de carbone du monde après celui du bassin 
d’Amazone, tout en garantissant un développement 
économique, permettant aux populations de la région 
d’améliorer leur qualité de vie.     
 
 
C’est pourquoi, Mesdames et Messieurs,je voudrais vous 
rassurer que Notre Pays est résolument engagé aux côtés 
d’autres Etats Membres de l’Agence Internationale de 
l’Energie Atomique  à faire œuvre utile de son adhésion 
d’apporter sa contribution à la compréhension et la résolution 
des questions relatives à la sécurité nucléaire tant au niveau 
de la sous-région qu’au niveau international. 
 
Cependant, nous n’encouragerons jamais assez l’Agence à 
renforcer et conforter l’expertise en formation dans mon 
pays et à travers son Programme de Coopération technique. 
 
A ce propos, et avant de terminer, je voudrai annoncer que 
les contributions au Programme de la Coopération Technique, 
sont en cours de payement, la République du Congo est 
déterminée à l’usage pacifique des rayonnements ionisants 
pour un développement respectueux à travers les 
applications de la science et de la technologie nucléaires dans 
tous les domaines de la vie quotidienne. 
 
Ainsi, La République du Congo souhaite pleins succès aux 
présentes Assises. 
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Je vous remercie. 
 

Martin Parfait Aimé COUSSOUD-MAVOUNGOU 
Ministre de la Recherche Scientifique 

et de l’Innovation Technologique  
de la République du Congo 

 
 

                                         Vienne, 10 Février 2020. 


