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Intervention du Chef de la Délégation Tchadienne 

à la 64ème Session Ordinaire de la Conférence Générale 
de l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA) 

 
Monsieur le Président. 

Excellences Mesdames et Messieurs en vos rangs et qualités ; distingués délégués. 

Monsieur le Président ; 

Permettez-moi au nom de la délégation tchadienne de vous féliciter pour votre élection 
à la Présidence de la 64ème Session Ordinaire de la Conférence Générale de l’Agence 
et vous assurer du plein soutien de la République du Tchad aux efforts déployés en 
vue du succès des présentes assises. Nos félicitations vont également à l’endroit des 
autres membres du Bureau de la 64ème session ordinaire de la Conférence Générale. 

Je profite de cette occasion pour transmettre les vifs remerciements et la profonde 
gratitude du Maréchal du Tchad, Président de la République, Chef de l’Etat ; Idriss 
DEBY ITNO à l’endroit du Directeur Général de l’Agence Mr Raphael Grossi et à 
l’ensemble du personnel pour le soutien technique et l’appui matériel 
incommensurables apportés pendant cette période spéciale et particulière de la 
COVID19 qui ont permis au Tchad de lutter efficacement contre cette pandémie. 

Le Gouvernement du Tchad souscrit entièrement à l’initiative ZODIAC du Directeur 
Général de l’Agence et est en train d’œuvrer pour assurer la formation des femmes 
dans le domaine scientifique. 

Le Tchad reste aussi convaincu de l’important rôle que joue l’AIEA pour garantir 
l’utilisation pacifique de l’énergie atomique dans le monde et réitère son ferme 
engagement à œuvrer en totale synergie avec tous les États parties et l’AIEA, pour un 
monde pacifié, sécurisé et débarrassé de toute arme de destruction massive.  

Je tiens aussi à porter à votre attention qu’en collaboration avec la Direction de la 
Coopération Technique de l’AIEA, le Tchad œuvre également à la mise en œuvre 
d’une multitude de projets dans plusieurs domaines notamment l’Agriculture, 
l’Elevage et la santé. 

Monsieur le Président ; Distinguées délégations, Mesdames et Messieurs ;  

Merci pour votre aimable attention. 

Mme MARIAM ALI MOUSSA, Ambassadeur et Représentante Permanente ; 
Chef de la Délégation Tchadienne.  


