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Monsieur le Président,  
 

Ma délégation s´associe à celles qui l’ont précédée pour vous adresser ses 

vives et chaleureuses félicitations, à l´issue de votre élection à la présidence 

de cette session.  
 

Le Togo salue les nouveaux pays ayant adhéré à l´Agence et leur adresse ses 

sincères félicitations.  
 

Monsieur le Président,  
 

Ma délégation se félicite de la tenue de cette session dans le contexte 

persistant de la crise sanitaire de Covid-19 dont les conséquences 

malheureuses continuent d´affecter de nombreuses vies humaines et les 

économies de tous les pays. Elle saisit cette occasion pour réitérer les 

remerciements et la profonde gratitude du Président de la République 

Togolaise, S.E.M. Faure Essozimna GNASSINGBE, du Gouvernement et 

du Peuple togolais à l’Agence, à son Directeur Général, S.E.M. Rafael 

Grossi, ainsi qu´à toutes les bonnes volontés pour leur solidarité et appui qui 

ont contribué substantiellement à l´intensification des efforts de lutte contre 

la Covid-19.  
 

En outre, le Togo apprécie à sa juste valeur, la tenue, une fois encore, du 

forum scientifique qui se tient en marge de notre session. Il salue la 

pertinence et l´importance du thème retenu, eu égard au fait que les 
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épidémies de zoonoses représentent, de nos jours, une menace sérieuse pour 

l’humanité.  

 

 

 

C’est également le lieu de saluer, cette année encore, l’engagement soutenu 

de l’Agence en faveur de la mise en œuvre cohérente et efficace du  

Programme ZODIAC dans les Etats membres.  
 

Par ailleurs, le Togo se félicite de l’initiative « Technologie nucléaire au 

service de la lutte contre la pollution par le plastique (NUTEC Plastics) » 

qui vise à aider les Etats membres à apporter une solution nucléaire adéquate 

à l’une des graves menaces environnementales actuelles que constitue la 

pollution par le plastique.    
 

Monsieur le Président, 
 

Tenant compte des progrès que continue de réaliser inlassablement l’Agence, 

le Togo réaffirme son adhésion entière à ses objectifs et réitère sa 

détermination à apporter une contribution réaliste et pragmatique à la 

promotion de l’utilisation sûre, sécurisée et pacifique des applications 

nucléaires à des fins de développement durable.   
 

C´est dans ce sens que le Togo a poursuivi la mise en œuvre de quelques 

projets grâce à l’assistance appropriée de l’Agence. Il s´agit, entre autres, de 

: 
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- l’adoption par le Gouvernement, le 17 février 2021, du décret 

portant composition, organisation et fonctionnement de l’Autorité 

nationale de sûreté et de sécurité nucléaires (ANSSN) dont 

l’opérationnalisation suivra sous peu ; 

 

 
 

- la révision, en avril dernier, du Plan intégré d’appui en matière de 

sécurité nucléaire (INSSP) en vue de consolider le régime national 

de sécurité nucléaire ; 
 

- la mise en œuvre de trois (03) projets nationaux prévus par le 

Programme-cadre national (PCN), au titre du cycle 2020-

2021, relatifs à l’amélioration de la production du lait et de la viande 

par insémination artificielle, à l'amélioration de la production 

végétale grâce à la sélection par mutation ainsi qu’à la mise en place 

d’une autorité de réglementation ; 
 

- l’inventaire national des sources de rayonnements ionisants ; 
 

- le renforcement des capacités humaines et institutionnelles dans les 

différents domaines d’application de la science et des technologies  

nucléaires. 
 

Monsieur le Président,  
 

Je ne saurais terminer mon propos sans réitérer l’engagement et  le soutien 

résolus de mon pays à collaborer plus étroitement avec l’Agence en vue de la 
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réalisation pleine et entière des objectifs qu’elle s’est assignée, à savoir 

promouvoir les idéaux de paix et de prospérité à l’échelle mondiale. 
 

Je vous remercie. 


