
 

Déclaration de Son Excellence Me José Mpanda Kabangu, 
Ministre de la Recherche Scientifique et Innovation 

Technologique à la 64ème Session Ordinaire de la Conférence 

Générale de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique 

 

Monsieur le Président ; 

J’ai le plaisir de vous saluer au nom du gouvernement de la 

République Démocratique du Congo et de sa délégation que je 

conduis, et par la même occasion, vous féliciter pour votre élection 

à la présidence de cette 64ème session ordinaire de l’AIEA.  

Mes sincères salutations et remerciements s’adressent également à 

M. Rafael Mariano GROSSI, Directeur Général de l’AIEA ainsi qu’à 

tout son staff pour leur disponibilité.  

Monsieur le Président, 

Cette 64ème conférence se tient dans les conditions les plus 

particulières marquées par la Covid-19 dont les contraintes sont 

venues remettre en question tout notre vivre ensemble, et qui ne 

doivent nullement estomper notre élan solidaire qui demeure 

l’élément fédérateur de l’AIEA ; lieu de solidarité active. 

C’est ici le lieu et l’occasion pour moi de traduire toute ma gratitude 

et ma reconnaissance à l’AIEA pour nous avoir octroyé des Kits RT-

PCR pour des tests de la Covid-19.   

Aussi, mon pays remercie l’AIEA pour les multiples soutiens relatifs 

à la technologie nucléaire pacifique. En outre, je voudrais rappeler à 

cette assemblée l’importance qu’accorde la RD Congo à cette 

technologie en faisant du nucléaire civile le maillon essentiel de sa 

politique du développement durable et, dont les applications 

essentielles sont orientées vers l’agriculture, la santé, l’énergie, les 

mines et l’éducation.  



Il en est de même de l’appui que nous attendons dans le processus 

de redémarrage du réacteur TRICO II, décidé par notre 

Gouvernement en février dernier ; décision que j’ai communiquée à 

l’Agence lors du plaidoyer effectué ici même durant la même 

période. 

A ce sujet, un plan d’action stratégique de ce projet a été transmis 

à l’AIEA, quand bien même la Covid-19 a perturbé son exécution.  

Toutefois, je rassure cette assemblée que cela n’altère en rien notre 

volonté et notre détermination quant au redémarrage de ce 

réacteur au regard des retombés bénéfiques pour le développement 

de mon pays.  

Ainsi, nous sollicitons l’accompagnement de l’AIEA pour 

l’aboutissement dudit projet ; à la fois dans le cadre de la 

coopération technique ainsi que de toute assistance bilatérale ou 

multilatérale, en termes d’aide substantielle en complément des 

efforts que nous y consacrons. 

Monsieur le Président, 

Pour mon pays, le secteur de la Santé demeure un défi à relever et 

nécessite plus des moyens, en particulier, dans la lutte contre le 

cancer.  

C’est dans ce cadre que notre Gouvernement souhaite voir 

s’accomplir le projet ImPACT dont le Point Focal sera bientôt 

désigné par mon Collègue en charge de la Santé.  

Je terminerai mon intervention en réitérant les remerciements de 

mon pays à l’AIEA pour son accompagnement, tout en émettant le 

souhait de voir notre collaboration continuer pour le bien de notre 

population. 

Je vous remercie.  


