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Monsieur le Président, 

Monsieur le Directeur Général de l’Agence Internationale 

de l’Energie Atomique (AIEA) 

Mesdames, Messieurs.  

 

Permettez-moi d’adresser mes chaleureuses félicitations au 

Bureau entrant, ainsi que mes vœux de succès pour la conduite 

des travaux de cette conférence. Je puis vous assurer de la 

disponibilité du Niger à vous accompagner dans 

l’accomplissement de votre mission.  

Qu’il me soit aussi permis de rendre un hommage mérité au 

bureau sortant pour la bonne la qualité des travaux de la 64ème 

session et l’organisation de la présente session. 

Je félicite également, Monsieur Rafael Mariano Grossi, 

Directeur General pour la grande qualité et la pertinence du 

Rapport General présentée à cette conférence.  

Je félicite enfin la Fédération de Saint-Kitts et Nevis pour leur 

adhésion à l’Agence.  

 

Mesdames et Messieurs, 

Convaincu que les applications pacifiques des Sciences et 

Techniques Nucléaires peuvent apporter des solutions 



concrètes aux défis socioéconomiques, le Niger, l’un des plus 

grands producteurs d’uranium au monde, a adhéré, depuis 1968 

à l’Agence Internationale de l’Energie Atomique. Depuis cette 

date, la coopération avec l’Agence nous a été très utile dans 

plusieurs domaines dont la santé, l’énergie, la sécurité 

alimentaire, la sûreté et la sécurité nucléaire à travers des 

mécanismes d’assistance technique divers.   

Je tiens donc à remercier l’AIEA pour ses appuis multiples et 

multiformes au bénéfice de notre pays. Je voudrais 

particulièrement remercier les départements de la coopération 

technique, de la sécurité nucléaire et celui de l’Energie 

nucléaire pour leur soutien constant. 

  

Monsieur le Président  

Le monde continue de faire face à la pandémie de la Covid-19 

dont les fréquentes mutations requièrent une attention 

particulière de la part de la communauté internationale. C’est le 

lieu de reconnaitre et saluer les efforts déployés par l’Agence 

pour la prévention et la lutte contre cette pandémie. En effet 

plusieurs pays, dont le Niger, ont reçu du matériel pour détecter 

avec précision le coronavirus à l’origine de la COVID-19. 

 

https://www.iaea.org/fr/themes/covid-19


Monsieur le Président,  

Notre pays signera cette semaine un nouveau Programme Cadre 

National (PCN) pour la période 2022-2027 afin de baliser les 

secteurs prioritaires de notre stratégie nationale de 

développement de l’énergie atomique. Le PCN cadre 

parfaitement avec les domaines prioritaires dans lesquels nous 

attendons un fort soutien de l’Agence.  

Dans le domaine de l’Agriculture et de l’Alimentation, les 

autorités ont développé une stratégie nationale d’autosuffisance 

alimentaire. Cela a permis de juguler depuis plus d’une 

décennie les crises alimentaires fréquentes auxquelles notre 

pays est confronté. Nous comptons développer plusieurs projets 

avec l’assistance de l’Agence notamment dans le domaine de la 

conservation des aliments et de l’amélioration de la production 

alimentaire. 

Dans le domaine de la Santé et la nutrition, notre ambition 

est d’augmenter sensiblement la couverture sanitaire par des 

services de qualité en améliorant nos capacités de prévention, 

de diagnostic et de traitement de plusieurs maladies dont le 

paludisme et le cancer. S’agissant de la lutte contre le cancer 

l’opérationnalisation du Centre National de Lutte contre le 

Cancer (CNLC) est une priorité nationale.  



En perspective, le Niger envisage l'expansion des services de 

la radiothérapie du CNLC à travers l'acquisition d'un 

accélérateur linéaire et le renforcement du plateau technique. 

Dans le domaine de l’environnement, l’eau et 

l’assainissement, Je me réjouis des résultats enregistrés dans 

l’amélioration de la connaissance des ressources en eau à 

travers « l’Initiative Accroissement de la Disponibilité en Eau » 

(IWAVE) que l’agence a développée pour une gestion 

rationnelle et durable des ressources en eaux souterraines dans 

la région du Sahel.  

Ces acquis sur la gestion des eaux transfrontalières vont sans 

doute contribuer à atteindre les Objectifs de Développement 

Durables que nous nous sommes fixés. 

 Dans le domaine des Mines, l’énergie et l’Industrie 

Afin d’assurer son indépendance énergétique et un 

développement économique durable, mon pays est résolument 

engagé dans la réalisation d’un programme électronucléaire 

décliné dans tous ses Programmes politiques de 

développement. 

En outre, le Niger soutient fermement la réalisation d’un 

programme électronucléaire sous-régional, afin de garantir 

l’accès à l’électricité aux populations des pays membres de la 



CEDEAO. Nous restons convaincus que l’électronucléaire est 

une énergie propre pouvant allier développement économique 

et protection de l’environnement. Les activités nucléaires du 

Niger sont menées en conformité avec les exigences 

internationales en la matière. C’est dans ce sens que notre pays 

a créé l’Autorité de Régulation et de Sureté Nucléaires (ARSN), 

indépendante et autonome depuis 2016.  

Dans le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaire, 

nous avons mis en place un dispositif institutionnel, 

administratif et juridique capable de réguler toutes les pratiques 

impliquant des sources de rayonnement et de matières 

radioactives.  

Au regard du contexte sécuritaire national dominé par le défi du 

terrorisme, le Niger a pris toutes les mesures pour compléter le 

dispositif sécuritaire national en tenant compte de la  sécurité 

nucléaire. Nous avions ainsi, demandé et obtenu de l’Agence 

un important appui technique pour la sécurisation de plusieurs 

grands évènements publics dont la rencontre des chefs d’Etats 

de l’Union Africaine en 2019. 

 

 

 



Monsieur le Président, 

Subissant de plein fouet les effets néfastes du changement 

climatique et soucieux de la protection de l’environnement, le 

Niger soutient fortement L’initiative Technologie nucléaire au 

service de la lutte contre la pollution par le plastique (NUTEC 

Plastics) de l’Agence. Nous demandons également à tous les 

Etats Membres de l’AIEA a apporté leur contribution à cette 

initiative. 

 

Dans le même ordre idée, je voudrais inviter ici de manière 

solennelle l’ensemble des pays membres à apporter tout leur 

soutien au projet d’action intégrée contre les zoonoses 

(ZODIAC) afin d’aider les pays à préserver la santé humaine et 

animale. 

 

Monsieur le Président,  

Je voudrais terminer mes propos en vous réitérant la 

disponibilité du Niger à accompagner l’Agence dans 

l’accomplissement de sa mission, à savoir, l’usage pacifique 

des technologies nucléaires pour la paix et le développement. 

 

Je vous remercie de votre attention 


