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Monsieur le Président, 

La délégation du Cameroun vous félicite pour votre élection à la 

présidence de la 65ième session ordinaire de la conférence générale de 

l’AIEA et souhaite plein succès à votre mandat. 

Le Cameroun, par ma voix, salue l’admission de Saint Christophe et 

Nevis comme nouveau membre de l’AIEA. 

La présente conférence se tient dans un contexte mondial dominé par la 

pandémie de la Covid 19, qui affecte l’ensemble de la planète depuis la 

fin de l’année 2019.  

Ma délégation félicite et remercie l’Agence pour la livraison des 

équipements d’analyse RT-PCR dans plus d’une centaine de pays, y 

compris le Cameroun.   

Monsieur le Président, 

Au regard des rapports présentés par le Secrétariat, ma délégation note 

avec satisfaction que l’Agence a poursuivi sa mission régalienne en 

bravant la pandémie de Covid 19. De nombreuses activités de formation 

se sont déroulées en mode virtuel, dans le respect des calendriers. 

Certains événements ont même connu plus de participants que s’ils 

étaient organisés en présentiel.  

Mon pays encourage par conséquent l’Agence à poursuivre ses efforts 

d’innovation afin de garantir la continuité de ses actions dans le cadre de 

son mandat. 

Monsieur le président, 

Le programme de coopération technique de l’Agence comporte plusieurs 
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projets nationaux du Cameroun qui ont connu une exécution 

satisfaisante, grâce aux efforts conjugués des officiers de gestion et des 

contreparties nationales. 

 Mon pays exprime sa reconnaissance à l’Agence pour l’acceptation du 

partage du coût d’acquisition d’une nouvelle source de cobalt-60 

destinée à équiper le service de radiothérapie de l’Hôpital Général de 

Douala. Le Cameroun apprécie ce mode de financement initié par 

l’Agence qui s’adapte aux projets urgents et vitaux, notamment dans le 

domaine de la santé humaine. 

Monsieur le Président, 

La pandémie de Covid 19 a empêché la mise en œuvre d’une mission 

d’expert prévue au Cameroun en 2020 relative à la gestion des sources 

radioactives usées contenues dans les gamma-densimètres.  

Mon pays recommande la conservation de cette mission dans le 

programme de l’Agence en vue de son implémentation prochaine. 

Monsieur le Président, 

Dans le but de renforcer la coopération nationale en matière de sécurité 

nucléaire, l’Agence Nationale de Radioprotection (ANRP) et la 

Direction Générale des Douanes du Cameroun ont conclu en décembre 

2020 un accord pour lutter contre le trafic illicite des matières nucléaires 

et autres substances radioactives. La mise en œuvre de ce partenariat 

nécessitera un appui de l’AIEA en termes de formation et de fourniture 

d’équipements de détection. 

Je saisis l’occasion que m’offre cette tribune pour renouveler la gratitude 

du Cameroun à l’Agence suite à son assistance dans la mise en œuvre 

des mesures de sécurité nucléaire lors du Championnat d’Afrique des 
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Nations 2020. J’exprime également à l’AIEA l’appréciation de mon pays 

relativement aux activités déjà menées ou programmées visant 

l’application des mesures de sécurité nucléaire pendant la Coupe 

d’Afrique des Nations (CAN) que le Cameroun s’apprête à accueillir en 

janvier 2022. 

Il en est de même de l’assistance que le Cameroun, à travers l’ANRP,  a 

reçu de l’AIEA pour l’examen de son projet de plan national 

d’intervention d’urgence qui prend en compte la dimension radiologique 

et nucléaire.  

Monsieur le Président,  

Le Cameroun encourage les initiatives régionales et internationales 

destinées à accroitre la coopération en vue d’atteindre un niveau élevé de 

sûreté et de sécurité nucléaire, et d’application universelle des garanties 

de l’AIEA. 

A cet égard le Cameroun exhorte l’AIEA à soutenir les programmes :  

- de l’Accord Régional de Coopération pour l’Afrique dans le domaine 

de la recherche, de la formation et du développement des applications de 

la science et de la technologie nucléaires (AFRA),  

- du Forum des Organismes de Réglementation Nucléaire en Afrique 

(FNRBA), et  

- de la Commission Africaine de l’Energie Nucléaire (AFCONE). 

Monsieur le Président,  
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Le Cameroun a conclu avec l’Agence un accord de garanties 
généralisées, avec un protocole sur les petites quantités de matières et un 
protocole additionnel qui sont en vigueur.  

Des rapports sont régulièrement soumis à l’Agence. Mon pays apprécie 
la conception par l’Agence d’un dispositif qui permet désormais leur 
soumission en ligne. 

Le Cameroun reconnait le rôle unique de l’AIEA dans le renforcement 

du régime international de sûreté et de sécurité nucléaires, et lui 

renouvelle sa confiance dans la poursuite de son programme d’assistance 

en faveur de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire dans le monde. 

Je vous remercie. 


