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Excellences, Messieurs les co-Présidents. 

J’ai l’honneur et le plaisir de prendre la parole, à l’occasion de 

cette 3e Conférence Internationale sur la Sécurité Nucléaire, 

qui vient à point nommé pour préparer la Révision du TNP. Au 

nom de la délégation que je conduis, je félicite les co-

présidents, pour le choix porté sur eux pour diriger les 

travaux, ainsi que pour la déclaration ministérielle.  

Je voudrais aussi saisir cette occasion pour saluer M. Juan 

Carlos Lentijo et tout son staff, pour les efforts inlassables 

qu’ils déploient, pour que l’utilisation des matières nucléaires 

et radioactives à des fins pacifiques, reste sûre et sécurisée. 

Messieurs les Co-Présidents, honorables délégués 

Avec 40 ans d’expérience, le Niger est reconnu comme un 

producteur majeur mondial d’uranium.  Au regard de la nature 

de ce minerai et de son importance stratégique, le 

gouvernement a pris toutes les dispositions pour sécuriser les 

sites, la chaine de production et le transport d’uranate.  

Aussi, mon pays qui a décidé de promouvoir les applications 

pacifiques des STN pour le développement socioéconomique, 

et d’introduire l’électricité nucléaire dans son bouquet 

énergétique, adhère pleinement aux objectifs internationaux 
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de sureté, de sécurité, de non-prolifération, et de 

développement durable.   

Le Niger a décidé, dans les contextes sécuritaires national et 

régional actuels très préoccupants, de renforcer les échanges 

d’informations et la collaboration, afin que tout acte 

malveillant, ou intentionnel non autorisé de matières 

nucléaires, ou d’autres matières radioactives soit prévenu, 

pour éviter les conséquences dramatiques qui en résulteraient 

à tous les niveaux.  

Messieurs les Co-Présidents, Mesdames et Messieurs 

Mon pays bénéficie régulièrement du soutien de l’Agence et 

d’autres partenaires, qui l’aident à développer et à maintenir 

un Régime de Sécurité Nucléaire efficace.  

Tous les traités et conventions pertinents ont été ratifiés et 

les cadres institutionnel, législatif et règlementaire 

nationaux, ont été adaptés aux normes internationales en 

vigueur, marquant ainsi la détermination du Niger, à mettre 

en œuvre ses projets et programmes, en toute transparence 

vis-à-vis de la communauté internationale. 

Ainsi, après la création de l’Autorité de Régulation et de 

Sureté Nucléaires, et la promulgation de la loi nucléaire 
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nationale, le décret portant création de la HANEA a été 

modifié, pour consacrer une séparation claire entre la 

promotion et la régulation, mais aussi la création d’un Comité 

National de Sécurité Nucléaire (CNSN) inclusif. Ce dernier 

est chargé, de concevoir et de développer un Régime National 

de Sécurité Nucléaire, qui tienne compte de toutes les 

exigences et d’assurer sa durabilité. Le CNSN supervise, 

coordonne, oriente et assure le suivi des activités de tous les 

plans et programmes, adoptés entre le Niger et ses 

partenaires, ainsi que les Plateformes de sécurité nucléaire. 

Messieurs les Co-Présidents, Mesdames et Messieurs 

Les appuis déterminants de l’AIEA et de la France, pour la 

conception et la mise en œuvre des systèmes et d’autres 

mesures de sécurité nucléaire, lors du Sommet des Chefs 

d’Etats et de Gouvernements de l’Union Africaine, UA-Niger 

2019, ont été très appréciés. Cette occasion a été mise à 

profit, pour tester le plan national de sécurité nucléaire, mais 

aussi développer les compétences nationales.  

La HANEA organise régulièrement des séminaires de 

sensibilisation et des ateliers nationaux, pour que tous les 

acteurs puissent prendre conscience de l’importance de leurs 



 
5 

rôles respectifs. Le dernier en date était dédié à la culture 

de sécurité nucléaire. Au vu des résultats probants obtenus 

et des besoins exprimés, d’autres ateliers du même type 

seront organisés, en collaboration avec nos partenaires.  

Messieurs les Co-Présidents, Mesdames et Messieurs 

Au niveau régional, le Niger est membre fondateur, du Forum 

des Autorités en charge, de la sureté et la sécurité nucléaires 

des pays du G5 Sahel et le Sénégal, créé pour assurer une 

prise en charge efficace de ces domaines dans la région, à 

travers notamment, une mutualisation des experts, des 

installations et des équipements, le développement des 

capacités et l’harmonisation des mesures de prévention, de 

détection et de réponse, en conformité avec les INSSP de 

chaque pays. Les premiers résultats de la mise en œuvre du 

plan d’actions du FASSN-G5 Sahel et Sénégal, avec l’appui de 

l’AIEA et du DoE des Etats Unis, sont très encourageants et 

c’est le lieu ici, de leur exprimer notre gratitude.  

Messieurs les Co-Présidents, Honorables délégués 

La sécurité nucléaire reste liée à la non-prolifération et au 

désarmement, et je voudrais appeler, au nom du 

Gouvernement, tous les Etats à respecter leurs engagements. 
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Nous les encourageons à investir dans le transfert de 

technologie et le renforcement des capacités des Pays les 

Moins Avancés, afin de les aider à accomplir des progrès, pour 

l’atteinte des Objectifs de développement Durable (ODDs). 

Je vous remercie. 


