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Le présent numéro du Bulletin de l’AIEA examine les 
concepts qui ont donné naissance à l’AIEA et qui sous-

tendent son évolution. 

Le 8 décembre 2013 a été marqué par le 60e anniversaire 
du discours historique prononcé par le Président 
Eisenhower devant l’Assemblée générale des Nations 
Unies sur « L’atome pour la paix ». Il appelait à la création 
d’un office international de l’énergie atomique afin que 
les matières nucléaires « servent à la réalisation des buts 
pacifiques que se propose l’humanité ».

Quatre ans après, en 1957, l’AIEA commençait ses travaux 
à Vienne. Depuis lors, elle s’est employée sans relâche 
à diffuser les avantages de la technologie nucléaire 
pacifique aux quatre coins de la planète et à empêcher 
la prolifération des armes nucléaires. Le monde a 
considérablement changé depuis. Mais la mission au titre 
de « L’atome pour la paix » n’a rien perdu de sa pertinence. 
L’AIEA s’est adaptée avec succès aux changements et à 
l’évolution des besoins des États Membres.

Dans le présent numéro du bulletin de l’AIEA, vous en 
apprendrez davantage sur la manière dont les pays 
utilisent la technologie nucléaire pour améliorer la 

santé et la prospérité et pour protéger l’environnement 
au moyen du programme de coopération technique. 
Ensemble, les États Membres et l’AIEA apportent une 
contribution durable à la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement, qui exigent de nous 
des efforts pour réduire considérablement la faim, la 
pauvreté et la maladie.

Prenons un exemple : le cancer prend des allures 
d’épidémie dans les pays en développement mais 
nombre d’entre eux n’ont pas les ressources pour y 
faire face. L’AIEA, en collaboration avec l’Organisation 
mondiale de la Santé, contribue à mettre la radiothérapie, 
la physique médicale, la médecine nucléaire et les 
services d’imagerie à la disposition des pays en 
développement. Notre Programme d’action en faveur 
de la cancérothérapie (PACT) a été reconnu par les États 
Membres comme un programme phare de l’AIEA.

L’AIEA contribue aussi à améliorer la sécurité alimentaire 
et à gérer les précieuses ressources en eau dans les 
régions touchées par la sécheresse. Par ses services de 
planification énergétique, elle aide les pays à évaluer leurs 
besoins en énergie actuels et futurs.

L’électronucléaire civil célèbre également son 60e 

anniversaire : la première centrale de ce type est entrée 
en service à Obninsk, dans ce qui était alors l’Union 
soviétique (aujourd’hui Fédération de Russie), le 26 juin 
1954. Des décennies de développement continu ont 
succédé à cette innovation en vue d’une production 
d’électricité sûre, à faible émission de carbone et en 
charge de base, ainsi que d’autres applications.

La sûreté nucléaire est l’objet d’une quête d’amélioration 
permanente. Cette année, l’Agence a célébré le 30e 
anniversaire du programme OSART (Équipe d’examen de 
la sûreté d’exploitation), par lequel elle coordonne des 
équipes internationales d’experts qui conduisent des 
examens de la performance de la sûreté d’exploitation 
dans les centrales nucléaires.

Dans les prochaines décennies, l’AIEA compte bien 
poursuivre l’appui qu’elle fournit à ses 160 États 
Membres dans le domaine de l’utilisation pacifique de la 
technologie nucléaire.

Yukiya Amano, Directeur général de l’AIEA

Le monde a considérablement changé 
depuis. Mais la mission au titre de 
« L’atome pour la paix » n’a rien perdu 
de sa pertinence. 

CONTRIBUER À LA PAIX, LA SANTÉ ET LA 
PROSPÉRITÉ 



 Bulletin de l’AIEA, 54-4, décembre 2013   |   3   

Il y a soixante ans, le 8 décembre 1953, le président 
américain Eisenhower prononçait son discours 

historique sur « L’atome au service de la paix » devant 
l’Assemblée générale des Nations Unies à New-York. 
Ce discours s’inscrivait dans le contexte de la guerre 
froide et de la course à l’arme nucléaire. Toutefois, plutôt 
que d’insister exclusivement sur les périls de la guerre 
nucléaire, Eisenhower se fit le chantre des applications 
nucléaires civiles dans les domaines de l’agriculture, de 
la médecine et de la production d’électricité. Il proposa 
la création d’une « agence internationale de l’énergie 
atomique » qui mettrait en avant les utilisations pacifiques 
de l’énergie nucléaire « au service de l’humanité ».

En octobre 1957, la vision d’Eisenhower devint réalité. 
Rétrospectivement, il est frappant de constater qu’un 
accord international ait pu être trouvé sur des questions 
nucléaires en seulement quatre ans, à une période où la 
guerre froide était source de crispation.

La genèse du discours d’ Eisenhower

Lorsque le Président Eisenhower décida en 1953 de 
prononcer un discours important sur le nucléaire, il 
envisagea dans un premier temps d’évoquer les craintes et 
non les espoirs que celui-ci suscitait. Le concept originel du 
discours remontait au rapport du « Panel Oppenheimer », 
un comité constitué par le prédécesseur d’Eisenhower, 
Harry S. Truman, et portant le nom de son membre le plus 
illustre, Robert Oppenheimer. Compte tenu de la course 
à l’arme nucléaire, ce comité recommanda de donner 
au public américain une idée plus précise de la menace 
et de l’informer des projets de défense du pays. Cette 
proposition déboucha sur une campagne d’information à 
l’intention du public, baptisée « Operation Candor » 

(« Opération sincérité » en français), qui prévoyait un 
discours important du président.

Toutefois, pendant sa rédaction, qui dura plusieurs mois, 
le discours changea peu à peu de ton, passant de l’idée 
initiale de la « sincérité » à ce qui allait devenir plus tard 
le concept de « L’atome au service de la paix ». Comme 
l’explique l’historien Ira Chernus, « l’accent évolua de 
manière régulière, délaissant la rivalité américano-
soviétique pour cette nouvelle perspective de l’humanité 
face aux armes » . La proposition visant spécifiquement 
à créer une Agence internationale de l’énergie atomique 
apparut plus tard dans la rédaction du discours et fut 
avancée à la propre initiative d’Eisenhower. 

Eisenhower s’adressa tout particulièrement aux pays 
en développement. Il leur présenta l’énergie nucléaire 
comme un vecteur de progrès et de bien-être partout 
dans le monde.

Même si sa proposition fut accueillie tantôt avec 
satisfaction, tantôt avec scepticisme, le Président, 
grâce à son discours, jeta les bases d’un ordre nucléaire 
international qui régit encore notre monde aujourd’hui.

Un effort mondial : le groupe des 
négociateurs s’étend

Dans son discours, Eisenhower exprima sa volonté 
d’ouvrir une nouvelle voie de discussion pacifique entre 
les superpuissances, et il en appela à la participation 

EISENhOwER ET L’ATOmE AU SERvICE dE LA PAIX 
Le discours qui a inspiré la création de l’AIEA  

Le Président Eisenhower prononçant son célèbre discours sur l’atome au service 
de la paix devant l’Assemblée générale des Nations Unies (8 décembre 1953). 
Photo : ONU

Ira Chernus, Eisenhower’s Atoms for Peace (Texas A&M 
University Press: College Station, 2002).  
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de l’Union soviétique à la création de la nouvelle 
organisation de l’énergie atomique. Pour souligner le 
sérieux de cette volonté, l’ambassadeur des États-Unis à 
Moscou, Charles E. Bohlen, informa le Ministre soviétique 
des affaires étrangères, Vyacheslav Molotov, du discours 
que le Président allait prononcer aux Nations Unies le 
lendemain.

Au cours des mois qui suivirent, les deux gouvernements 
procédèrent à des échanges de vues, de manière 
bilatérale, sur la création de l’Agence. Dans un premier 
temps, l’Union soviétique demeura néanmoins sceptique 
vis-à-vis de la proposition américaine. Les États-Unis 
menèrent des discussions relatives à la création de 
l’AIEA avec le Canada et le Royaume-Uni, mais aussi avec 
l’Afrique du Sud, l’Australie, la Belgique, la France et le 
Portugal. Ces discussions débouchèrent sur la rédaction 
d’un premier projet de statut de cette nouvelle agence, 
avec comme fil conducteur le discours d’Eisenhower sur 
« L’atome au service de la paix ».

Un effort mondial : le groupe des 
négociateurs s’étend

Même si les négociations proprement dites n’eurent pas 
lieu dans le cadre des Nations Unies, l’Assemblée générale 
de 1954 salua et approuva les travaux des États ayant pris 
part aux négociations. Elle appela aussi à l’organisation 
d’une conférence internationale sur les utilisations 
pacifiques de l’énergie nucléaire. Cette conférence 
eut lieu au siège des Nations Unies à Genève en août 
1955, ce qui constitua la plus grande concentration 
de scientifiques jamais vue à ce jour. Pour la première 
fois depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, on 
leva partiellement le voile du secret nucléaire et des 
physiciens de l’Est et de l’Ouest commencèrent à rétablir 
des échanges scientifiques.

Après cette conférence, le groupe de négociation 
de l’AIEA s’étoffa pour accueillir le Brésil, l’Inde, la 
Tchécoslovaquie et l’Union soviétique. À l’exception de 
la Tchécoslovaquie, ces pays avaient déjà désigné des 
scientifiques pour siéger au sein du comité d’organisation 
de la conférence de Genève. Au début de 1956, le groupe, 
composé de douze nations, se réunit à Washington, DC, 
pour examiner le projet de statut de l’agence. Les autres 
États Membres des Nations Unies avaient eu la possibilité 
de transmettre leurs commentaires. 

Comme le montrent les archives, un des faits marquants 
de ces réunions fut l’atmosphère de coopération qui 
y régna. En fait, ces réunions préfigurèrent dans les 
grandes lignes ce qui allait devenir le désormais bien 
connu « esprit de Vienne ». En octobre 1956, le groupe 
des douze présenta le projet de statut à 82 nations à 
l’occasion d’une conférence au siège des Nations Unies à 

New-York. Comme le rappela le délégué américain James 
J. Wadsworth, il s’agissait pour l’époque du « plus grand 
rassemblement international de l’histoire » .

La conférence s’acheva le 26 octobre 1956 et le statut 
fut ouvert à la signature. Une commission préparatoire 
entama ses travaux afin d’organiser la première 
conférence générale de la nouvelle organisation. Le statut 
entra en vigueur le 29 juillet 1957. 

Vienne devient « le centre mondial de 
l’atome »

Les négociations portèrent aussi sur l’emplacement du 
siège de l’AIEA. Parmi les sites suggérés, on retrouvait 
notamment Copenhague, New-York, Rio de Janeiro, 
Stockholm et Vienne. Compte tenu des tensions liées à la 
guerre froide, plusieurs États appuyèrent la suggestion 
d’installer l’AIEA dans un pays neutre. Le gouvernement 
autrichien accueillit avec enthousiasme la proposition 
visant à établir la nouvelle organisation à Vienne. Le 
pays avait regagné son indépendance en 1955, après dix 
années d’occupation par quatre puissances. Dans son 
discours sur L’atome au service de la paix, Eisenhower 
avait cité l’Autriche comme un exemple essentiel des 
conflits liés à la guerre froide. Aux yeux du gouvernement 
autrichien, accueillir une organisation internationale 
importante pouvait lui permettre de jouer un rôle 
nouveau dans les relations internationales. Par ailleurs, un 
des premiers défenseurs du dossier autrichien fut l’Inde, 
dont l’éminent physicien nucléaire Homi Bhabha admirait 
la vie culturelle et musicale de Vienne.

La première Conférence générale de l’AIEA eut lieu en 
octobre 1957, et la ville fut choisie pour abriter le siège 
permanent de la nouvelle organisation. Lorsque la 
première Conférence générale de l’AIEA se réunit, le 
célèbre journaliste autrichien Hugo Portisch déclara que 
Vienne était devenue « le centre mondial de l’atome » . 
L’établissement de l’AIEA à Vienne jeta les bases du rôle 
que la ville allait jouer comme centre d’organisations 
internationales.

Elisabeth Röhrlich, Département d’histoire 
contemporaine, Université de Vienne.
*James J. Wadsworth, “Modern Diplomacy: Atoms for 
Peace,” in John G. Stoessinger and Alan F. Westin, eds., 
Power and Order: 6 Cases in World Politics (New York: 
Harcourt, Brace & World, Inc. 1964), pages 33-65, page 48.
**Hugo Portisch, “In den Mauern unserer Stadt,” Kurier, 
1.10.1957.
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La première centrale électronucléaire civile au monde a 
été mise en service le 26 juin 1954 à Obninsk, dans ce qui 
était alors l’Union soviétique (aujourd’hui la Fédération de 
Russie). La centrale électronucléaire d’Obninsk produisait 
de l’électricité et soutenait la recherche nucléaire 
expérimentale.

La première centrale électronucléaire civile au monde
ATOm mIRNy
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Célébrité à part entière, la première 
centrale électronucléaire civile 
au monde, à Obninsk, a accueilli 
nombre d’éminents visiteurs tels 
que le cosmonaute Youri Gagarine 
(à gauche), premier homme à avoir 
effectué un vol dans l’espace au 
cours de la mission Vostok 1 en 1961.

AM-1 vient du russe Атом Мирный (Atom Mirny) qui signifie « atome pacifique ». 
Son réacteur, piloté de la salle de commande principale, avait une puissance nette 
de 5 MW. Sur la photo, l’opérateur surveille l’état des 18 barres de combustible.
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La centrale électronucléaire 
d’Obninsk a fonctionné 

sans incident pendant 48 
ans. En septembre 2002, 

avec le déchargement du 
dernier sous-assemblage 
combustible, elle a connu 

une autre première : elle a été 
la première centrale à être 

déclassée en Russie.

Texte : Peter Kaiser & Michael Madsen, Division de l’information de l’AIEA ; Photos : Federal State Unitary Enterprise,  

Centre scientifique d’État de la Fédération de Russie, Institut de physique et génie électrique nommé d’après A. I. Leypunsky.
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PETITS PAS,  gRANdES AvANCÉES

Face au manque de personnel médical formé pour lutter 
contre le cancer en Afrique, l’AIEA et ses partenaires 
internationaux ont mis au point des programmes 
d’enseignement à distance – l’Université virtuelle et réseau 
régional de formation à la lutte contre le cancer (VUCCnet).

« À moins que nous n’agissions d’urgence, d’ici à 2030 plus 
de 13 millions de personnes mourront du cancer chaque 
année. La majorité de ces décès surviendront dans les pays 
en développement. »  

— Yukiya Amano, Directeur général de l’AIEA

En 2009, l’AIEA a demandé aux fabricants de rendre la 
radiothérapie plus abordable avec des appareils moins 
sensibles à la chaleur et aux variations de l’alimentation en 
électricité. Le Groupe consultatif sur le développement de 
l’accès à la technologie de la radiothérapie (AGaRT) dans les 
pays en développement a été créé dans cet objectif.

1 2

43

Plus de 50 % des personnes traitées pour un cancer ont besoin 
d’une radiothérapie. Malheureusement, dans le monde en 
développement, 20 % seulement des patients qui en ont 
besoin y ont accès. Un appareil de radiothérapie peut traiter 
environ 500 patients par an.

L’AIEA AIdE LES ÉTATS mEmBRES À  LUTTER CONTRE LE CANCER
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PETITS PAS,  gRANdES AvANCÉES

Les pays qui conjuguent une bonne stratégie de 
lutte contre le cancer, un financement adéquat et 
une collaboration multisectorielle ont été baptisés 
sites modèles de démonstration du PACT. L’AIEA aide 
ces huit pays (Albanie, Ghana, Mongolie, Nicaragua, 
Sri Lanka, Tanzanie, Vietnam, Yémen) à trouver un 
financement et à concevoir, mettre en œuvre et 
évaluer leur programme national de lutte contre le 
cancer.

Dans la lutte contre le cancer, il ne suffit pas de rendre 
la radiothérapie plus accessible et il ne suffit pas non 
plus que l’AIEA multiple ses efforts. Ce qu’il faut, c’est 
une collaboration entre les organismes locaux et 
internationaux, les gouvernements et les ONG pour 
assurer l’intégration de la radiothérapie dans un système 
durable et efficace de lutte contre le cancer.

Le Programme d’action en faveur de la cancérothérapie (PACT) de 
l’AIEA permet d’évaluer de manière exhaustive les capacités et les 
besoins de lutte contre le cancer dans les États Membres et repère 
leurs points forts et leurs points faibles. Depuis que ces examens 
imPACT ont commencé en 2005, 55 pays ont été évalués.

En outre, VUCCnet favorise la promotion en Afrique de centres de 
formation de personnel dans la lutte contre le cancer et encourage 
l’harmonisation des politiques régionales en matière de qualifications 
dans les soins de santé.

5 6

87

Texte : Sasha Henriques, Division de l’information de l’AIEA ;  Photos : AIEA/PACT

L’AIEA AIdE LES ÉTATS mEmBRES À  LUTTER CONTRE LE CANCER
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L’imagerie au service de la lutte contre les maladies les plus 
mortelles

ImAgERIE ET dIAgNOSTIC

Grâce à la médecine moderne, il existe des techniques 
et des traitements pour soigner de nombreuses 

affections humaines, traitements qui souvent exigent 
une détection précoce ou de fréquentes observations. 
Certains des progrès les plus révolutionnaires qui ont 
permis d’améliorer le diagnostic et l’observation des 
maladies sont dus à l’imagerie. Les techniques d’imagerie 
faisant appel aux radio-isotopes comme la SPECT, la PET/
CT et d’autres plus traditionnelles, comme l’IRM et la CT, 
contribuent à la lutte contre des maladies modernes 
comme les affections cardio vasculaires et le cancer, et 
l’AIEA joue un rôle important en aidant ses États Membres 
à se doter des compétences et des ressources nécessaires 
pour utiliser ces technologies.

Voir le cœur à nu

Les maladies cardio-vasculaires sont à elles seules la 
principale cause de décès dans le monde. L’Organisation 
mondiale de la Santé a estimé que jusqu’à 30 % de tous 
les décès dans le monde, soit 17,3 millions, leur étaient 
imputables. Plus de 80 % de ces derniers se produisent 
dans les pays à revenu faible et intermédiaire, les taux 
les plus élevés étant constatés en Afrique et en Asie. Les 
techniques d’imagerie nucléaire offrent un des moyens 
les plus performants et les plus précis de visualiser le 
cœur et d’en évaluer la santé. En collaboration avec des 
organisations partenaires, l’AIEA aide ses États Membres 
à former des praticiens et à renforcer les moyens 
diagnostiques; des projets de coopération technique, des 
activités de recherche coordonnée, des cours en ligne et 
en présentiel visent tous à atteindre cet objectif.

La tomographie informatisée d’émission 
monophotonique, ou SPECT, est une technique 
d’imagerie qui produit plusieurs images en coupes d’un 
organe (par exemple le cœur, comme dans la photo 
ci-dessous) grâce aux rayons gamma émis par un produit 
radioactif administré au patient. Dans la photo ci-dessous, 
une étude de perfusion myocardique a été effectuée sur 
un patient à l’effort sur un tapis de course et au repos. 
La rangée supérieure des images SPECT montre une 
diminution du débit sanguin dans une large partie du 
cœur pendant l’exercice (diminution de l’intensité de 
la couleur) par rapport à l’ensemble des images SPECT 
au repos, dans la rangée immédiatement inférieure. Il 
s’agit d’une affection grave pouvant aboutir à infarctus 
dû à des artères bouchées par une accumulation de 
graisse, comme le cholestérol. Des choix de mode de vie, 
comme une alimentation riche en cholestérol, le tabac, la 
consommation d’alcool et le manque d’activité physique, 
peuvent accroître le risque d’infarctus.

Guérir le cancer

Tuant 7,6 millions de personnes par an, le cancer est 
des principales causes de décès dans le monde. Il peut 
toucher pratiquement toutes les parties du corps et 
affecter des personnes de tous les groupes d’âge ou de 
tous les milieux. 70 % des décès qui lui sont imputables 
surviennent dans les pays à revenu faible et intermédiaire 
et, selon les estimations, 30 % des décès pourraient être 
évités. Les ressources et outils dont l’AIEA dispose pour 
aider à combattre les maladies cardio-vasculaires jouent 
aussi un rôle déterminant dans la lutte mondiale contre 
le cancer. Des experts de cette organisation aide les 
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Le dicton « C’est la dose qui fait le poison » est toujours 
d’actualité et d’autant plus lorsqu’il s’applique à la 
radiothérapie. Les spécialistes de la dosimétrie et de 
la radiophysique médicale de l’AIEA veillent à ce que 
les rayonnements utilisés en médecine soient sûrs et 
efficaces.

> Les rayonnements, utilisés en radiothérapie, sont 
une des armes de la médecine les plus efficaces 
contre le cancer. Les médecins utilisent un faisceau de 
rayonnements émis par une source de rayonnements qui 
est dirigé avec précision vers une excroissance cancéreuse 
afin de la détruire. Si de faibles doses de rayonnements 
sont inefficaces pour tuer les cellules cancéreuses, une 
dose excessive endommage les cellules saines et peut 
lourdement compromettre le rétablissement d’un patient. 
La précision est essentielle. Les doses qui varient au-delà 
d’une stricte fourchette mettent en danger la santé.

> La dosimétrie est la mesure et la détermination 
quantitative des doses de rayonnements.

> On procède à un étalonnage du faisceau de 
rayonnements pour s’assurer que la dose administrée 
en radiothérapie est exacte. Dans son code de bonne 
pratique international sur la détermination de la dose 

absorbée, l’AIEA donne des mesures de contrôle qui 
garantissent une utilisation correcte et sûre des appareils 
de radiothérapie.

> Divers instruments sont utilisés pour mesurer la 
dose absorbée, qui tous reposent sur la détection des 
modifications physiques et chimiques induites par les 
rayonnements.

> Le Laboratoire de dosimétrie de l’AIEA est un 
laboratoire secondaire d’étalonnage, dont les instruments 
sont directement étalonnés d’après ceux du Bureau 
international des poids et mesures (BIPM) et des 
laboratoires primaires d’étalonnage en dosimétrie et qui, 
à son tour, va servir à l’étalonnage des instruments utilisés 
par les États Membres.

> Indispensable pour la radiothérapie du cancer, la 
dosimétrie l’est aussi en radiologie diagnostique clinique, 
pour assurer la radioprotection de la population et 
de l’environnement, ainsi que dans des applications 
industrielles, comme l’irradiation et la stérilisation des 
produits alimentaires.

Michael Madsen, Division de l’information de l’AIEA 
*www-naweb.iaea.org/nahu/DMRP/faq/index.html

La dosimétrie* – une science qui aide à rendre plus sûres les applications des rayonnements

États Membres à exploiter l’imagerie nucléaire afin qu’ils aient à leur 
disposition un ensemble complet et sûr d’outils et de ressources pour 
sauver des vies.

À l’aide de logiciels, les médecins peuvent combiner des images 
de différentes sources et les fusionner pour voir ce qui se passe à 
l’intérieur de l’organisme d’un patient. Dans la photo de droite, la 
rangée supérieure d’images correspond à un ensemble d’images 
SPECT, montrant un foyer de fixation anormale du radiotraceur à 
proximité de la ligne médiane et au fond de l’abdomen. Toutefois, 
ce n’est qu’après avoir fusionné ces images avec un ensemble 
correspondant d’images obtenues avec la tomodensitométrie 
(CT) par rayons X (rangée du milieu) qu’il apparait clairement que 
le foyer de fixation anormale visible sur les images SPECT est dû 
à une véritable lésion à proximité immédiate de l’intestin grêle 
(rangée inférieure d’images). Cette information supplémentaire non 
seulement permet d’affiner le diagnostic avec plus de certitude, 
mais aussi aide à déterminer la meilleure façon de procéder. Grâce 
à plusieurs techniques d’imagerie, les praticiens sont capables de 
mieux diagnostiquer et soigner le cancer.

Michael Madsen, Division de l’information de l’AIEA
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À vOTRE  SANTÉ !

Ces techniques permettent aussi de déterminer si les enfants 
ont une croissance normale et si leur organisme absorbe 
des micronutriments vitaux tels que le fer et le zinc qui sont 
présents dans leur alimentation.

La nutrition d’un être humain les deux premières années de 
sa vie a un impact profond sur sa santé physique et mentale 
pour le restant de ses jours. (Photo : AIEA). 

Le succès des programmes nationaux d’allaitement exclusif 
peut être évalué au moyen des techniques nucléaires et 
isotopiques.

1 2
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Aussi, l’AIEA et ses États Membres prennent-ils vraiment 
à cœur la question de la nutrition dès la petite enfance, 
notamment de l’allaitement, et collaborent-ils pour étudier le 
rôle que joue la nutrition dans la croissance et dans la santé à 
long terme.

L’AIEA mET EN AvANT LES TEChNIqUES NUCLÉAIRES dANS  LES PLANS NATIONAUX POUR AmÉLIORER LA NUTRITION
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À vOTRE  SANTÉ !

L’Agence axe ses efforts en matière de nutrition 
sur l’OMD 4 (réduire la mortalité infantile), l’OMD 5 
(améliorer la santé maternelle), l’OMD 6 (combattre le 
VIH/Sida, le paludisme et d’autres maladies) et l’OMD 8 
(mettre en place un partenariat mondial pour le 
développement).

Les techniques nucléaires permettent d’évaluer et de 
surveiller aisément l’état sanitaire et nutritionnel des 
individus. L’idéal tant pour les chercheurs que pour 
les participants est que ces tests perturbent le moins 
possible la vie quotidienne des intéressés.

L’AIEA encourage l’utilisation des technologies nucléaires pour 
aider les États Membres à réaliser les objectifs du Millénaire pour 
le développement (OMD) en formant leurs scientifiques, en leur 
fournissant des experts et en les aidant à financer l’achat des 
équipements essentiels.

Par ailleurs, les techniques nucléaires peuvent déterminer la 
perte de masse musculaire, mesurer la densité osseuse et évaluer 
le degré d’activité physique chez les personnes âgées. Sur cette 
photo, une octogénaire dynamique, Habiba Aguenaou, prépare 
un plat marocain traditionnel.

5 6
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Texte : Sasha Henriques ; Photos : Dean Calma, Sasha Henriques / Division de l’information de l’AIEA ;  

Eleanor Cody/Département de la coopération technique de l’AIEA ; Urmila Deshmukh

L’AIEA mET EN AvANT LES TEChNIqUES NUCLÉAIRES dANS  LES PLANS NATIONAUX POUR AmÉLIORER LA NUTRITION
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hydROLOgIE ISOTOPIqUE : COmPRENdRE  ET gÉRER LES RESSOURCES EN EAU

Les techniques isotopiques permettent de comprendre le 
mouvement des eaux de surface et leur interaction avec 
les eaux souterraines, les fuites de barrages, ainsi que 
l’impact des changements climatiques sur la valorisation 
et la gestion des ressources en eau. La photo montre un 
dispositif d’échantillonnage pour mesurer la teneur des eaux 
souterraines en gaz rares et en isotopes.

Le développement est intimement lié à l’eau, qu’il s’agisse de 
la santé, de l’alimentation et l’agriculture, de l’assainissement, 
de l’environnement, de l’industrie ou de l’énergie. À travers 
son programme sur les ressources en eau, l’AIEA fournit à ses 
États Membres des informations fondées scientifiquement 
et des compétences techniques pour qu’ils puissent mieux 
comprendre et gérer leurs ressources en eau.

Les techniques isotopiques peuvent déterminer l’origine, 
l’âge et le taux de renouvellement des eaux souterraines 
ainsi que tout risque de contamination éventuel. Elles 
permettent de cartographier rapidement et avec fiabilité les 
ressources non renouvelables en eaux souterraines, qui sont 
pour la plupart des aquifères transfrontières. Des isotopes 
comme le krypton 81 sont utilisés pour la datation des eaux 
souterraines très anciennes d’aquifères profonds. 

1 2
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L’eau est constituée d’isotopes de l’hydrogène et de l’oxygène, 
répartis le long du cycle hydrologique. Chaque goutte d’eau, 
en se déplaçant, entraîne de petits changements notables 
et quantifiables dans la relative abondance des différents 
isotopes. L’eau dans des environnements différents révèle 
des empreintes isotopiques propres qui permettent de la 
caractériser de manière distincte. Il est possible de déterminer 
l’origine de l’eau et de calculer son âge dans le système 
hydrogéologique. 
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hydROLOgIE ISOTOPIqUE : COmPRENdRE  ET gÉRER LES RESSOURCES EN EAU

Les résultats collectés dans différentes régions du 
monde sont compilés en un modèle mondial, dans ce 
cas à partir des données sur l’oxygène 18. Ces grands 
modèles prédictifs mettent en évidence les schémas 
de précipitations à l’échelle de la planète, donnant un 
meilleur éclairage pour les décideurs et constituant un 
outil précieux pour la gestion de l’eau. 

La mesure des isotopes stables de l’eau au moyen 
de la spectrométrie par absorption laser est encore 
plus efficiente si l’on utilise un auto-échantillonneur. 
Automatiser les processus se traduit par un gain de 
temps et d’effort pour les scientifiques mais aussi par 
une plus grande cohérence de la procédure dans le 
cas d’une technique très sensible.

L’AIEA propose à ses États Membres des cours de formation à la 
spectrométrie par absorption laser pour l’échantillonnage de 
l’eau. 

La spectrométrie par absorption laser est une des techniques qui 
permet aux scientifiques de mesurer la composition en isotopes 
du carbone inorganique dissous dans l’eau. Comme son nom 
l’indique, cet appareil laser est réglé exactement pour déterminer 
les concentrations de 13C et de 12C dans un échantillon test de CO2 
préparé.

5 6
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Texte : Michael Madsen, Division de l’information de l’AIEA ;Photos : Section de l’hydrologie isotopique de l’AIEA
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dE L’EAU POUR  UN SAhEL ASSOIffÉ

La région du Sahel, sur le continent africain, s’étend de l’océan Atlantique à la mer Rouge. C’est une bande de terre d’une 
superficie de 3 millions de km² qui sert de zone tampon entre le désert du Sahara au nord et la savane soudanniene au sud. 
La zone plus foncée sur la carte donne une idée approximative de ses dimensions. Alors que plus de 50 millions de personnes 
y vivent, le Sahel est une des régions les plus pauvres du monde. La pénurie d’eau et de nourriture est un des problèmes 
auxquels cette population est confrontée.

1

Les eaux de surface étant en quantité limitée, les 
pays du Sahel puisent pour leur consommation 
d’eau potable dans les eaux souterraines de l’un 
des cinq aquifères de la région : le système aquifère 
d’Iullemeden, l’aquifère de Liptako-Gourma-Haute 
Volta, le bassin sénégalo-mauritanien, le bassin du 
lac Tchad et le bassin de Taoudéni. Ces ressources 
en eaux souterraines transfrontières sont partagées 
par treize États Membres africains de l’AIEA : Algérie, 
Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Mali, 
Mauritanie, Niger, Nigeria, République centrafricaine, 
Sénégal, Tchad et Togo.

(Photo : Commission ghanéenne de l’énergie atomique).

Les perturbations climatiques du monde entier ont un impact prononcé 
sur les ressources en eau disponibles dans la région du Sahel. Ces 
dernières années, cette écorégion semi-aride de transition a été 
confrontée à de graves problèmes qui perdurent, dont les effets néfastes 
du changement climatique, des précipitations irrégulières et des 
sécheresses récurrentes qui ont limité les récoltes.

Les eaux souterraines y sont la principale source d’eau pour de 
nombreuses personnes. Les prélèvements dans les aquifères 
augmentent, mais ne sont pas correctement réglementés. Il s’ensuit 
une surexploitation des ressources en eau, dont la quantité et la qualité 
diminuent. 

2 3
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dE L’EAU POUR  UN SAhEL ASSOIffÉ

En Afrique, quand vous parlez d’eau, c’est en termes de besoin ou 
d’abondance. Un seul puits productif peut faire toute la différence 
entre un village vivant et un village moribond. Ce village reculé 
du Ghana est maintenant quasiment dépeuplé, car de ce puits ne 
coulait que de l’eau salée. La difficulté à s’approvisionner en eau 
potable a fini par obliger la plupart de ses résidents à l’abandonner 
et à se reloger plus près d’une source d’eau sûre..

4 Une compréhension limitée du fonctionnement des 
aquifères et l’absence de principes directeurs ou de règles 
pour l’utilisation des eaux souterraines dans la plupart 
des pays du Sahel peut entraîner la surexploitation, la 
pollution et la dégradation de ces ressources. De même, par 
manque de connaissances, des puits peuvent être forés puis 
immédiatement abandonnés, car l’approvisionnement en 
eau est insuffisant, comme le montre cette photo.

Au Sahel, la corvée d’eau incombe traditionnellement aux femmes et aux jeunes enfants, et les femmes doivent parfois parcourir 
des kilomètres avant d’atteindre la source d’eau potable la plus proche. La population de la région devrait doubler d’ici 2020. À 
mesure qu’un plus grand nombre de personnes utilisent les aquifères souterrains comme leur principale source d’eau potable, 
des inquiétudes surgissent : quel est le volume de ces ressources en eaux souterraines? Peut-on compter dessus pour alimenter la 
région du Sahel à l’avenir?

5

6
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Alors que la demande croît face à des ressources en eau limitées, les questions de la gestion des aquifères partagés entre plusieurs 
pays se font plus pressantes. 

Les pays du Sahel reconnaissent l’importance de coopérer pour mettre en place de manière intégrée les cadres techniques, 
juridiques et institutionnels nécessaires à la gestion de ces ressources.

9

En suivant le cheminement des isotopes dans l’eau, les 
scientifiques peuvent obtenir rapidement et pour un coût 
avantageux des informations précieuses et avoir ainsi une 
meilleure compréhension des systèmes des ressources 
hydriques. 

Ces données isotopiques peuvent contribuer à l’élaboration 
de stratégies améliorées de gestion de l’eau et de politiques 
d’adaptation au changement climatique pour aider les pays à 
satisfaire durablement leurs besoins en eau actuels et futurs.

8En 2012, l’AIEA a lancé un projet quadriennal de coopération 
technique de grande envergure pour promouvoir la gestion 
intégrée et le développement des ressources en eaux 
souterraines partagées dans la région du Sahel. Ce projet vise 
à cartographier les eaux souterraines grâce à l’application 
de techniques isotopiques dans les études hydrologiques 
et à déterminer et à comprendre les causes profondes 
des principales menaces qui pèsent sur les cinq aquifères 
transfrontières. 

Les techniques d’hydrologie isotopique peuvent aussi 
permettre d’obtenir des informations utiles sur la qualité et la 
disponibilité d’eaux souterraines cachées et d’étudier l’impact 
du changement climatique sur les ressources en eau.

7
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Texte : Rodolfo Quevenco, Division de l’information de l’AIEA.
Photos : (à moins d’indication contraire) Dean Calma et Rodolfo Quevenco, Division de l’information de l’AIEA

La cartographie et la connaissance de ressources 
en eau précieuses contribueront à faire en sorte 
que les pays de la région du Sahel puissent élaborer 
des stratégies à long terme pour un partage et une 
gestion équitables et durables des ressources en eau 
douce.

Des scientifiques de l’Agence ghanéenne de l’énergie atomique 
ont mis sur pied les éléments d’un laboratoire pour l’étude du 
tritium avec l’appui du programme de coopération technique 
de l’AIEA. Le Ghana est un des pays de la région à avoir acquis du 
matériel moderne d’analyse par le biais du projet sur le Sahel. Des 
techniciens sont en formation, et le laboratoire devrait jouer un 
rôle central dans l’analyse de données au sein de la région.  

10
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Dans le cadre de son programme de coopération technique, l’AIEA aide maintenant 13 pays africains du Sahel à surveiller et à 
déterminer les caractéristiques des aquifères au moyen d’isotopes, afin qu’ils comprennent mieux comment fonctionnent les 
systèmes aquifères transfrontières, quelle quantité d’eau chaque pays peut extraire sans puiser dans les réserves d’un autre, et 
quel impact les activités humaines ont sur les aquifères. Ces informations sont essentielles pour l’élaboration de programmes 
régionaux efficaces de gestion de l’eau.
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SAUvER LES RÉCOLTES gRâCE À  LA TEChNOLOgIE NUCLÉAIRE

Les États Membres envoient régulièrement leurs semences 
aux laboratoires FAO/AIEA où elles sont soumises à une 
série de dosages d’irradiation. Ces semences sont ensuite 
renvoyées à l’État Membre pour que les sélectionneurs de 
plantes trient les rares variants possédant les caractères 
précis qui comptent pour le pays ou la région en question, par 
exemple la résistance aux maladies.

Les maladies qui affectent les cultures sont l’une des 
menaces les plus graves à laquelle chacun de nous, 
directement ou indirectement, est confronté. Comme tant 
d’autres cultures, le blé – ingrédient de base du pain – a 
subi à certaines époques le fléau de la destruction par des 
maladies. C’est ainsi que la rouille noire du blé, maladie 
causée par une nouvelle souche virulente (Ug99), est capable 
de détruire en quelques jours des cultures entières de blé.

Les laboratoires FAO/AIEA se concentrent sur des 
technologies bon marché, d’une utilisation simple et rapide, 
pour accroître la variation chez les plantes qui peuvent 
alors être utilisées pour la sélection végétale. Ces variations 
peuvent être induites par exemple en irradiant les semences 
aux rayons gamma ou aux rayons X. Les plantes qui en 
résultent peuvent alors être sélectionnées pour obtenir les 
caractéristiques recherchées telles que la résistance aux 
maladies, au stress environnemental ou autres qualités 
voulues.

1 2
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Soucieuse de passer à l’action, la communauté internationale 
s’est efforcée au fil des ans de protéger les cultures contre 
les maladies des plantes. Chef de file dans l’utilisation des 
techniques nucléaires, le Laboratoire FAO/AIEA, à Seibersdorf 
(Autriche) irradie des semences pour induire une variation 
biologique à partir de laquelle des variétés résistantes à la 
maladie pourront être mises au point, venant ainsi en aide aux 
agriculteurs et aux consommateurs.
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SAUvER LES RÉCOLTES gRâCE À  LA TEChNOLOgIE NUCLÉAIRE

Au Vietnam, de nombreux villages et des populations 
entières sont tributaires du riz récolté à chaque cycle 
de culture. Les laboratoires FAO/AIEA y soutiennent 
depuis de nombreuses années la sélection du riz par 
mutation. Ils ont réussi à mettre au point de nouvelles 
variétés de riz de qualité d’exportation qui résistent à 
la salinité des sols et peuvent de ce fait être cultivées 
dans le Delta du Mékong.

M. Brian P. Forster, chef du Laboratoire de la sélection 
des plantes et de la phytogénétique, Division mixte 
FAO/AIEA, explique les techniques d’irradiation 
utilisées pour accroître la variation dans les plantes : 
« La mutagenèse prend quelques secondes, quelques 
minutes ou quelques heures, le criblage pour la 
sélection de mutants bénéfiques prend des mois et 
peut-être même des années. La sélection par mutation 
est plus rapide que la sélection traditionnelle; elle 
prend 7 à 8 ans pour produire une variété, contre 
10 à 15 ans avec les méthodes traditionnelles. On 
est en train de mettre au point des techniques 
supplémentaires pour réduire encore cette durée ».

Aux laboratoires FAO/AIEA, le criblage de plantes mutantes est 
réalisé dans des serres de grande dimension. La température, 
l’eau, l’éclairage et l’humidité y sont soigneusement contrôlés 
pour imiter les conditions dans lesquelles, à terme, les semences 
seront semées. Sur la photo, les plants de riz poussent dans de 
l’eau salée, dans des conditions simulant celles de leur culture au 
Vietnam.

Ces 50 dernières années, les laboratoires FAO/AIEA n’ont eu 
de cesse d’aider à mettre au point des plantes résistantes aux 
maladies qui affectent les grandes cultures telles que le blé, le riz, 
l’orge, la pomme de terre ou la banane. Dans une telle entreprise, 
la dose d’irradiation est cruciale; des doses faibles peuvent 
stimuler la croissance tandis que des doses trop fortes peuvent 
l’entraver. Il est décisif pour la mutagenèse de diffuser la dose 
optimale, qui se situe quelque part entre les deux.
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Les Laboratoires FAO/AIEA comptent parmi les institutions 
internationales qui soutiennent les efforts des États Membres 
en vue d’améliorer leurs récoltes. Après avoir été traitées 
par irradiation pour plus de variations, les semences sont 
renvoyées dans les États Membres pour des essais en plein 
champ. Les variétés de blé résistantes à Ug99, qui ont été 
irradiées dans les Laboratoires FAO/AIEA, puis isolées et triées 
au Kenya, sont un succès récent à l’actif des Laboratoires.  Des 
variétés ont été mises au point à partir de deux de ces lignées 
résistantes aux maladies.

La formation de taches est un symptôme courant 
de nombreuses maladies des plantes. Les mutations 
monogéniques peuvent offrir une résistance à ces maladies.

Ils contribuent ainsi à l’amélioration des cultures pour 
répondre aux besoins des États Membres. En Afrique de 
l’Est, les pluies imprévisibles jouent un rôle capital pour 
assurer la sécurité alimentaire et, ce faisant, la subsistance 
des populations. Sur la photo, des mutants de blé résistants 
à la sécheresse sont triés et testés dans un « environnement 
kényan » avant d’être envoyés au Kenya où ils seront soumis à 
des essais ultérieurs.
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L’orge est un aliment pour animaux très répandu. Ses épillets 
barbus qui, dans la nature, favorisent la dissémination 
des graines, provoquent des lacérations buccales chez 
les animaux et n’ont aucune valeur nutritionnelle. Les 
laboratoires FAO/AIEA ont mis au point des lignées mutantes 
dépourvues de ces barbes pour améliorer l’orge destinée à 
l’alimentation animale.

Texte : Aabha Dixit et Michael Madsen, Division de l’information de l’AIEA ; Photos : Michael Madsen & Greg Webb/AIEA



 Bulletin de l’AIEA, 54-4, décembre 2013   |   23   

LÀ d’Où vIENT LA NOURRITURE

40 % de nos terres servent à l’agriculture ; les sols sont menacés par la 
désertification, la salinité et la perte de qualité nutritionnelle, mettant 
ainsi en danger la sécurité alimentaire de millions de personnes. La 
Division mixte FAO/AIEA des techniques nucléaires dans l’alimentation et 
l’agriculture s’appuie sur la science nucléaire pour étudier le parcours du 
carbone tout au long du cycle végétal, car des sols sains contiennent plus 
de carbone et produisent des aliments plus nutritifs.

Texte : Sasha Henriques, Division de l’information de l’AIEA, Photo : Christian Resch/AIEA
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AmÉLIORATION dE LA PROdUCTIvITÉ 
AgRICOLE gRâCE À dES BIOPOLymèRES 
IRRAdIÉS 

Après avoir été soumise à des rayonnements qui provoquent la 
rupture de liaisons chimiques et la création de nouvelles, la fécule 
de manioc, un biopolymère, est utilisée pour la fabrication de 
polymères superabsorbants d’eau, dont un kilo peut emmagasiner 
et retenir 200 litres d’eau et les libérer lentement au fil du 
temps. Déposés dans le sol auprès des racines des plantes, ces 
superabsorbants peuvent être utilisés là où les pluies sont rares ou 
en cas de sécheresse fréquente. Au bout de 9 mois, les cristaux, qui 
ressemblent à des cristaux de sucre, se désintègrent complètement, 
ne laissant aucun résidu .

Texte et photo : Sasha Henriques, Division de l’information de l’AIEA 
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RÉCOLTE dE BIOPOLymèRES POUR UNE 
AgRICULTURE PLUS EffICACE

Avec l’aide de l’AIEA, des scientifiques utilisent des 
biopolymères irradiés, dont des algues marines, des 
carapaces de crevettes, de la fécule de manioc et de 
l’huile de palme pour fabriquer des produits qui aident les 
plantes à pousser plus vite et les protègent des maladies. 
Par exemple, les plantes traitées avec des oligoalginates 
(alginates obtenus à partir d’algues brunes qui ont été 
irradiés) poussent plus vite et sont entre 13 % et 56 % plus 
grandes. Les oligoalginates peuvent aussi enrayer la 
propagation du virus de la mosaïque du tabac qui infecte 
plus de 350 espèces végétales différentes.

Texte et photo : Sasha Henriques, Division de l’information de l’AIEA
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dES PROdUITS ALImENTAIRES PLUS SûRS

Au fil de l’évolution de la civilisation, les sociétés se sont efforcées d’améliorer 
la sécurité sanitaire des aliments ; entre faire un feu pour cuire la nourriture 
et faire bouillir l’eau pour la rendre potable, les progrès technologiques 
ont contribué à détruire les micro-organismes qui peuvent contaminer les 
produits alimentaires. La Division mixte FAO/AIEA favorise la fourniture d’une 
assistance technique aux États Membres qui veulent recourir aux techniques 
d’irradiation pour améliorer la sécurité sanitaire de leurs aliments.
Selon des estimations, les diarrhées d’origine alimentaire et transmises par 
l’eau tuent quelque 2,2 millions de personnes chaque année, dont 1,9 millions 
d’enfants. L’irradiation de certains des produits alimentaires peut sauver un 
grand nombre de ces vies en réduisant le risque d’intoxication et en tuant 
les organismes pathogènes. L’irradiation consiste à soumettre les aliments 
à une faible dose de rayonnements ionisants qui altèrent la structure de 
l’ADN et des membranes cellulaires des bactéries, bloquant l’activité ou 
la prolifération de ces dernières, sans pour autant rendre les aliments 
radioactifs. Elle peut s’appliquer à divers aliments, des épices et condiments 
aux fruits et légumes, et elle est similaire à la pasteurisation, sans qu’il y ait 
besoin de recourir à de hautes températures qui pourraient nuire à la qualité 
des aliments.

Texte et photo : Michael Madsen, Division de l’information de l’AIEA
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L’AIEA OEUvRE EN PARTENARIAT AvEC LA fAO 
POUR AmÉLIORER LA PROdUCTIvITÉ dU BÉTAIL

La peste bovine a été éradiquée dans le monde en 2011, 
mais la guerre n’avait pas été gagnée. L’AIEA, la FAO, l’OIE et 
d’autres partenaires poursuivent la lutte contre les maladies 
animales comme la peste des petits ruminants, la grippe 
aviaire, la fièvre aphteuse, la variole caprine, la fièvre de la 
vallée du Rift, la trypanosomose et la fièvre porcine africaine 
pour améliorer la santé animale et publique. 

Des activités efficaces de production et de santé animales 
contribuent au renforcement de la sécurité alimentaire dans 
le monde grâce au transfert et à la mise en œuvre de systèmes 
d’élevage durables faisant appel à des techniques nucléaires et 
connexes.  

L’élaboration de plateformes de diagnostic et de lutte, le 
renforcement des capacités humaines et le transfert durable 
de technologies permettent aux services vétérinaires 
nationaux de soutenir les paysans pour identifier et combattre 
rapidement ces maladies. 
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La FAO et l’AIEA travaillent en partenariat pour aider 
les États Membres à améliorer la productivité du bétail 
grâce au diagnostic précoce et rapide des maladies 
animales transfrontières et à la lutte contre ces affections. 
Des mesures prises en temps voulu aident à protéger 
les moyens de subsistance des paysans et à prévenir la 
dissémination des maladies.

Texte : Hermann Unger, Section de la production et de la santé animales de l’AIEA ; 
Photos : Section de la production et de la santé animales de l’AIEA et Petr Pavlicek/Division de l’information de l’AIEA.
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RÉdUIRE LES POPULATIONS dE mOUChES TSÉ  TSÉ POUR AmÉLIORER LES CONdITIONS dE vIE

On peut voir les avantages de cette réduction dans toute 
la région. Les produits laitiers sont aujourd’hui largement 
disponibles sur les marchés et on peut voir des animaux bien 
portants partout dans les fermes et les activités de transport. 
La réduction à elle seule ne suffit pas pour maintenir 
durablement ces avantages.  

Dans le sud de la vallée du Rift en Éthiopie, un homme 
laboure un champ avec des bœufs. Pendant des années, 
cette terre n’était couverte que de forêt. Il n’était pas possible 
de l’utiliser pour l’agriculture parce que les mouches tsé-tsé 
tuaient tout le bétail dans la région. 

En 2009, le Projet d’éradication de la mouche tsétsé 
dans le sud de l’Éthiopie (STEP), qui est exécuté par le 
gouvernement, a lancé, avec l’appui de l’AIEA, des activités 
intensives visant à réduire les populations de mouches 
tsé - tsé au moyen d’insecticides. Ces populations ont 
aujourd’hui diminué de 90 %. 
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Ces mouches portent les parasites responsables du nagana, 
une maladie débilitante transmise lorsqu’elles piquent les 
animaux pour se nourrir de leur sang. De nombreux bovins 
meurent de la maladie, d’autres deviennent trop faibles pour 
servir au labour et au transport et leur production de lait est 
limitée. 

L’AIEA AIdE L’ÉThIOPIE À SE PRÉPARER  POUR L’ÉRAdICATION dE LA mOUChE TSÉ-TSÉ 
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RÉdUIRE LES POPULATIONS dE mOUChES TSÉ  TSÉ POUR AmÉLIORER LES CONdITIONS dE vIE

Dès que les activités de réduction des mouches  
tsé-tsé à l’échelle d’une zone auront suffisamment 
avancé dans la région d’Arba Minch et qu’un nombre 
suffisant de mouches seront élevées, les lâchers aériens 
de mâles stériles commenceront. L’éradication des 
mouches est essentielle pour que les avantages de la 
santé du bétail et d’un grand nombre d’animaux pour 
l’agriculture puissent être durables. 

Après les activités de réduction des populations, 
des milliers de mâles stériles sont lâchés par avion 
chaque semaine dans la région infestée par la  
tsé-tsé, dans le bassin du Deme. Ils s’accouplent avec 
les femelles sauvages, mais ces accouplements ne 
donnent pas de petits. Avec le temps, la population 
sauvage devrait être éradiquée. 

À Soddo, non loin du bassin du Deme, les membres de l’équipe 
du STEP suivent les progrès du projet sur la TIS. Ils piègent des 
mouches dans les zones où les mâles stériles ont été lâchés. Grâce 
à un ensemble de techniques spéciales, ils peuvent déterminer si 
le nombre de mâles stériles piégés est en train de dépasser celui 
des mâles sauvages. 

Le projet STEP vise à éradiquer les mouches sur une superficie 
de 25 000 km2. Il faut intégrer la technique de l’insecte stérile à 
ces activités pour atteindre cet objectif. Cette méthode de lutte 
contre les ravageurs fait appel à l’utilisation des rayonnements 
pour stériliser les mouches mâles produites en masse dans des 
installations spéciales d’élevage. 
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Texte et photo : Louise Potterton, Petr Pavlicek / Division de l’information de l’AIEA ;  
et Andrew Parker/ Division mixte FAO/AIEA des techniques nucléaires dans l’alimentation et l’agriculture

L’AIEA AIdE L’ÉThIOPIE À SE PRÉPARER  POUR L’ÉRAdICATION dE LA mOUChE TSÉ-TSÉ 
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AgIR POUR LA PAIX ET  LE dÉvELOPPEmENT

Le programme vise essentiellement à améliorer la santé 
humaine, appuyer l’agriculture, le développement rural et la 
sécurité alimentaire, promouvoir la gestion des ressources 
en eau, résoudre les défis environnementaux, et appuyer le 
développement énergétique durable, y compris l’utilisation 
de l’énergie d’origine nucléaire pour produire de l’électricité, 
ainsi que la sûreté et la sécurité.

La coopération technique s’emploie à créer des capacités 
humaines et institutionnelles dans les États Membres en 
vue de l’utilisation sûre des technologies nucléaires pour 
répondre aux besoins locaux, résoudre des questions 
mondiales et contribuer au développement national.

Le cadre stratégique général du programme de CT est 
déterminé par les dispositions pertinentes énoncées dans 
les principaux documents de l’AIEA. La direction stratégique 
du programme pluriannuel de CT est définie par ses 
États Membres et, plus spécifiquement, par les organes 
consultatifs et gouvernementaux compétents.
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Le programme de coopération technique de l’AIEA est le 
principal mécanisme de fourniture de services de création de 
capacités de l’AIEA à ses États Membres. Il appuie l’application 
sûre et sécurisée de la technologie nucléaire aux fins du 
développement socio-économique durable dans ces États.
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AgIR POUR LA PAIX ET  LE dÉvELOPPEmENT

Le programme de CT appuie en outre de nombreux 
projets axés sur des problèmes et des activités du 
secteur de l’environnement, comme la gestion des 
polluants de l’air, la détermination des proliférations 
d’algues nuisibles dans les océans, la surveillance 
des polluants agricoles et la réduction des résidus de 
pesticides.

L’AIEA, en partenariat avec l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), aide 
ses États Membres à recourir à la technologie nucléaire 
pour accroître leur production alimentaire et améliorer 
la qualité et la sécurité sanitaire des aliments, tout en 
favorisant l’utilisation durable des ressources agricoles.

À travers le programme de coopération technique, l’AIEA fournit 
aux États Membres des informations et des compétences dans 
le domaine de technologies nucléaires comme l’hydrologie 
isotopique qui les aideront à améliorer la connaissance et la 
gestion des ressources en eaux.

Les projets sur la santé humaine exécutés par le biais du 
programme de coopération technique visent à créer les capacités 
et l’infrastructure requises pour prévenir, détecter et soigner les 
principales maladies. Des projets appuient aussi la planification 
et l’évaluation de programmes nutritionnels, et aident à établir 
des programmes d’assurance de la qualité pour la dosimétrie des 
rayonnements et le traitement du cancer.
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La mise en œuvre est essentiellement assurée à travers des 
activités de création de capacités de ressources humaines 
et des achats. La création de capacités est soutenue par 
des missions et des réunions d’experts, grâce à l’octroi de 
bourses et de programmes de visites scientifiques, ainsi que 
des cours spéciaux.

En 2012, plus de 1600 personnes ont bénéficié du 
programme de bourses et de visites scientifiques, et plus de 
3000 personnes ont amélioré leurs connaissances grâce à 
des cours.

Le programme de CT est élaboré grâce à un processus 
consultatif avec les États Membres pour déterminer les 
besoins prioritaires de développement à l’aide d’une 
méthode de gestion basée sur les résultats.

Des travaux en collaboration effectués en partenariat 
avec des États Membres, des organismes du système des 
Nations Unies, des établissements de recherche et des 
entités de la société civile permettent de coordonner et 
d’optimiser les activités complémentaires ainsi que de 
rationaliser davantage les actions internationales relatives 
aux problèmes de développement actuels, pour amplifier 
les résultats finals et assurer au programme de coopération 
technique le meilleur impact socioéconomique possible.
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Les programmes nationaux de CT sont habituellement 
élaborés pour intervenir dans les domaines prioritaires 
déterminés dans le programme-cadre national (PCN), lequel 
constitue un outil de programmation fournissant un cadre 
de référence pour la coopération technique entre l’AIEA et 
ses États Membres. 

Photo : S. E. M. Colin Scicluna, Ambassadeur et Réprésentant 
permanent auprès de l’AIEA, et Kwaku Aning, Directeur 
général adjoint de l’AIEA chargé du Département de la 
coopération technique, après la signature du programme-
cadre national (PCN) de Malte.

Texte : Hazel Pattison, Département de la coopération technique de l’AIEA ; Photos : AIEA
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PROgRèS ET dÉvELOPPEmENT gRâCE À L’INITIATIvE 
SUR LES UTILISATIONS PACIfIqUES dE L’AIEA

Les fonds de l’Initiative sur les utilisations pacifiques 
servent aussi à encourager les travaux de recherche sur 
la performance de l’entreposage de très longue durée 
du combustible nucléaire usé et sur les composants 
des systèmes d’entreposage connexes, dont certains 
sur l’intégrité à long terme des systèmes en béton 
d’entreposage à sec. À l’aide d’un dispositif expérimental 
de détecteurs gamma au LaBr3 et au NaI(Tl), des experts 
vérifient l’intégrité du confinement du combustible usé et 
l’intégrité des structures des silos d’entreposage à sec en 
béton armé de la centrale nucléaire d’Embalse (Argentine). 
(Photo : CNEA/NA-SA)

Un participant au programme de formation collective de boursiers 
de l’Initiative en faveur des réacteurs de recherche d’Europe 
orientale (EERRI) apprend à démarrer le réacteur de recherche 
TRIGA MARK II à l’Atominstitut, de l’Université technique de Vienne, 
en octobre 2013. À ce jour, 53 étudiants ont été formés par le biais 
de ce programme de bourses. Le groupement EERRI et le cours ont 
été mis sur pied dans le cadre d’un projet régional de coopération 
technique (CT) et les bourses sont financées par l’intermédiaire de 
la CT et de l’Initiative sur les utilisations pacifiques. Les fonds de 
cette dernière servent aussi à étendre le concept de bourses et de 
groupement à d’autres régions.

(Photo : Atominstitut)

Du matériel de formation en ligne conçu à partir de l’approche 
par étapes de l’AIEA aide les pays primo-accédants à comprendre 
les questions liées au développement d’une infrastructure 
nucléaire nationale. Les cinq premiers modules, produits 
avec l’appui financier de la République de Corée dans le cadre 
de l’Initiative sur les utilisations pacifiques, sont consacrés 
à la gestion, à la mise en valeur des ressources humaines, à 
la participation des parties prenantes et à la gestion de la 
construction. Les modules peuvent être consultés à l’adresse 
suivante : http://www.iaea.org/NuclearPower/Infrastructure/
elearning/index.html
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Grâce à l’Initiative sur les utilisations pacifiques, l’AIEA aide 
les États Membres à développer l’infrastructure nécessaire 
à des programmes électronucléaires sûrs, sécurisés et 
durables. Son assistance technique couvre l’organisation 
de réunions techniques et de réunions d’experts sur les 
19 questions liées à l’infrastructure, ainsi que des missions 
d’examen intégré de l’infrastructure nucléaire (INIR). 

Texte : Bruna Lecossois et Elisabeth Dyck, Département de l’énergie nucléaire de l’AIEA
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L’Initiative sur les utilisations pacifiques 
de l’AIEA aide plus de 120 pays en 

développement à utiliser les technologies 
nucléaires pour contribuer à améliorer la 
production agricole ; pour diagnostiquer, 
combattre et éradiquer les maladies qui 
menacent le bétail, font baisser les rendements 
et les revenus et freinent le commerce ; et 
pour gérer la nutrition animale et améliorer la 
reproduction, la sélection et la santé du bétail. 
Ces technologies polyvalentes permettent 
d’atténuer les problèmes d’érosion du sol 
et de dégradation des terres. Des stratégies 
sont mises au point pour l’utilisation durable 
de sources d’eau transfrontalières à partir de 
données obtenues grâce à des applications 
isotopiques et nucléaires. La médecine 
nucléaire et les techniques d’imagerie sauvent 
des vies, restaurent la santé et allègent les 
souffrances.

Les États-Unis sont un des nombreux États 
Membres de l’AIEA à appuyer l’Initiative sur les 
utilisations pacifiques de l’AIEA qui œuvre avec 
les autorités nationales à la mise en œuvre des 
projets. Leur mission permanente auprès des 
organisations internationales à Vienne a mis au 
point l’application mobile gratuite « Amazing 
Atoms » pour mettre en avant les activités 
entreprises dans ce cadre. L’application est 
maintenant disponible dans Apple Store et 
Google Play Store. Veuillez consulter :

La video « Amazing Atoms » : 
>  http://www.youtube.com/

watch?v=74qiRcb0mZA

« Amazing Atoms » sur Google Play :  
> http://goo.gl/GbQtUI

« Amazing Atoms » sur iTunes :  
> http://goo.gl/j8hNaJ

Le Bulletin de l’AIEA, publication phare de cette dernière, est 

maintenant publié tous les trimestres en six langues. 

L’APPLICATION mOBILE SUR LES 
UTILISATIONS PACIfIqUES

L’appLication mobiLe du 
buLLetin de L’aieab
Il fournit un éclairage sur la manière dont l’AIEA aide des pays 
à utiliser la technologie nucléaire au service de la santé, de la 
prospérité et de la préservation de l’environnement.

IL EST MAINTENANT DISPONIBLE EN TANT   
qu’appLication mobiLe ipad  
OU magazine en Ligne

InscrIvEz vous sur notre liste de diffusion pour 
recevoir une notification par voie électronique dès la 
sortie d’un nouveau numéro.  
EnrEgIstrEMEnt:  www.iaea.org/bulletin
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OSART

dES mISSIONS OSART POUR AIdER LES ÉTATS 
mEmBRES

La sûreté nucléaire fait l’objet d’une quête d’amélioration permanente, et l’une des activités phare menée 
par l’AIEA pour aider les États Membres à atteindre des niveaux de sûreté plus élevés est son programme 
OSART (Équipe d’examen de la sûreté d’exploitation). Dans le cadre des missions OSART, l’AIEA coordonne 
des équipes internationales d’experts qui procèdent à des examens de la performance de la sûreté 
d’exploitation dans des centrales nucléaires. Le 14 juin 2013, elle a célébré le 30e anniversaire de ce 
programme. 

C’est en 1983 que l’Agence a exécuté sa première mission OSART à la centrale nucléaire de Kori en 
République de Corée, et 30 ans plus tard elle en aura effectué au total 174, dans 34 nations sur 103 sites 
nucléaires.

Photo : Une équipe OSART en mission à la centrale nucléaire du Dukovany en République tchèque, en juin 2011.  
Texte : Peter Kaiser, Division de l’information de l’AIEA ; Photo : P.Pavlicek/AIEA
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PERSPECTIvES d’AvENIR :  LES RÉACTEURS AvANCÉS

Pour que l’énergie nucléaire joue un rôle important dans un approvisionnement énergétique mondial durable, des 
innovations sont nécessaires sur les plans tant technique qu’institutionnel. Par diverses activités de coopération 
internationale, l’AIEA promeut l’innovation qui ouvrira la voie à des technologies de réacteurs avancés plus rentables, 
plus abordables et plus durables. Plus de 80 % des centrales nucléaires en service dans le monde sont dotées de réacteurs 
modérés et refroidis à l’eau ordinaire, communément appelés réacteurs à eau ordinaire (REO). Des modèles avancés de tels 
réacteurs sont en cours de conception ou de construction dans plusieurs pays pour aider à répondre aux futurs besoins 
énergétiques.
Mise en place de la cuve sous pression du réacteur de la centrale finlandaise d’Olkiluoto-3, un des REO les plus récents en 
construction. (Photo : TVO)

1

2 Des réacteurs à neutrons rapides pourraient produire plus de 60 à 70 fois plus d’énergie par kg d’uranium qu’avec 
les technologies actuelles. Fermer le cycle du combustible nucléaire en utilisant de tels réacteurs et en recyclant le 
combustible usé pourrait permettre de mieux utiliser les ressources naturelles et de réduire la quantité de déchets 
radioactifs à longue période. On peut citer notamment parmi ces réacteurs le réacteur rapide expérimental chinois (CEFR), 
en service depuis juillet 2011, ainsi que le prototype de surgénérateur à neutrons rapides, en Inde, et le BN-800, en Russie, 
tous deux en construction.
Travaux de construction du réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium BN-800, en Russie. (Photo : ROSATOM)
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PERSPECTIvES d’AvENIR :  LES RÉACTEURS AvANCÉS

Les réacteurs nucléaires de faible ou moyenne puissance (RFMP) suscitent de plus en plus d’intérêt, en partie parce qu’ils 
permettent des investissements moindres, plus souples et graduels avec le temps. « Faible puissance » signifie moins de 300 
MWe et « moyenne puissance » entre 300 et 700 MWe. Quelque 45 concepts innovants de RFMP sont à différents stades de 
recherche-développement.

Ce schéma montre quelques-uns de ceux qui seront déployés dans les dix prochaines années

.
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Texte : Bruna Lecossois, Département de l’énergie nucléaire de l’AIEA

D’autres technologies de réacteurs avancés, comme les modèles de réacteur à haute température refroidi par gaz (RHTRG), 
permettent de produire de l’électricité avec une forte rentabilité. À plus long terme, elles pourraient aussi devenir une 
source économique de production de chaleur industrielle à haute et basse température pour des applications relatives à 
la production d’hydrogène et au dessalement au moyen de l’énergie nucléaire. Cette technologie est au cœur de plusieurs 
projets internationaux de recherche-développement et de projets énergétiques en cours dans le monde.

Construction du premier prototype au monde de RHTRG, Shidao Bay-1, commencée en Chine en décembre 2012. (Photo : 
INET/Université de Tsinghua)



La plus grande ressource de la terre est l’océan, qui procure 
de l’oxygène, de la nourriture et des moyens d’existence 
à des milliards de personnes à travers le monde. sa santé 

est surveillée par l’AIEA sur une vaste échelle. À l’aide 
de radiotraceurs et d’autres techniques isotopiques, les 
scientifiques déterminent les sources et le devenir des 
polluants marins et peuvent en prédire l’impact futur. 

SURvEILLER LES ENvIRONNEmENTS  dONT NOUS dÉPENdONS
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Notre surexploitation des ressources naturelles, la pollution et le changement climatique 
affaiblissent la capacité des systèmes naturels à s’adapter à des sources d’agression toujours 
plus nombreuses. De fait, les environnements sont étroitement interconnectés et la pollution 
de l’un d’entre eux a des conséquences sur tous. Il est donc important de surveiller la santé de 

notre environnement pour assurer un futur durable.

L’eau recouvre 70 % de la surface de la terre, pourtant les réserves d’eau 
douce potable sont limitées et précieuses. Les isotopes permettent à l’AIEA 

de « prendre une empreinte » des sources d’eau douce et de comprendre leurs 
caractéristiques hydrologiques uniques, comme leur âge, leur mouvement, 

leur taux de recharge et leurs voies de passage. ces informations permettent 
aux décideurs politiques d’exploiter ces réserves de manière responsable. Les 
sources de pollution peuvent être identifiées, ce qui leur permet de s’orienter 

plus facilement dans la gestion de cette ressource précieuse.



L’atmosphère nous protège des rayonnements, assure le transfert de la chaleur 
sur toute la surface du globe, nous procure l’eau douce dont nous avons un besoin 

vital, et sa composition chimique est un des principaux facteurs du changement 
climatique à l’échelle mondiale. L’AIEA coopère avec l’Organisation météorologique 

mondiale en utilisant des isotopes pour tracer le mouvement de l’eau dans 
l’atmosphère. Les données obtenues grâce à ces isotopes alimentent une base de 
données qui contribue à nous faire mieux comprendre les précipitations et qui est 

un outil de planification inestimable pour les régions les plus sèches du monde.

Parmi les outils les plus efficaces utilisés pour évaluer les impacts 
environnementaux, il y a des techniques d’analyse avancées qui 

permettent de comprendre la migration des radionucléides et les 
effets des rayonnements sur les écosystèmes marin et terrestre. L’AIEA 

coordonne un réseau international de laboratoires d’analyse pour la 
mesure de la radioactivité dans l’environnement (ALMErA), qui fournit 

rapidement aux États Membres des données analytiques exactes sur les 
radionucléides en cas de rejet ou de relâchement de matières radioactives. 
Parmi ses services clés figure la fourniture de moyens destinés au contrôle 
de la qualité et à l’étalonnage à des centaines de laboratoires d’analyse du 

monde entier pour que leurs données puissent être considérées fiables 
aux fins d’une prise de décisions responsable.

SURvEILLER LES ENvIRONNEmENTS  dONT NOUS dÉPENdONS
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Par l’intermédiaire de ses Laboratoires de l’environnement, de son programme sur les 
ressources en eau et de son programme de coopération technique, l’AIEA applique des 
techniques isotopiques et nucléaires uniques, polyvalentes et économiques pour comprendre 
un grand nombre des principaux mécanismes environnementaux nécessaires à un futur 
durable. Ces systèmes de surveillance aident les États Membres à prendre des décisions 

écologiquement responsables et scientifiquement fondées pour le développement.



Les émissions mondiales de cO2 entraînent 
actuellement une acidification des océans, 

soumettant la vie marine à des agressions énormes 
et menaçant le futur des ressources alimentaires 

d’origine marine. L’AIEA gère le centre international 
de coordination sur l’acidification des océans  

(OA Icc) qui s’emploie à faire connaître, promouvoir 
et faciliter les actions mondiales contre l’acidification 

des océans.
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Le changement climatique mondial transforme les régions polaires et les 
sommets des montagnes couvertes de neige, qui représentent des réserves 
importantes et inestimables d’eau douce dont sont tributaires des centaines 

de millions de personnes. L’AIEA contribue aux efforts mondiaux en aidant ses 
États Membres à mettre sur pied un projet qui vise à mieux comprendre, grâce 
à l’utilisation d’isotopes, le recul des zones de permafrost et des glaciers et la 
diminution de la couverture neigeuse dans les montagnes du monde entier.

Texte : Michael Madsen, Division de l’information de l’AIEA. Photos : iStockphoto.com
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1953L’atome au service de la paix 
... il ne suffit pas de retirer cette arme des mains des hommes de guerre. Il faut la 
mettre dans les mains de ceux qui sauront la dépouiller de son appareil militaire et 
l’adapter aux arts de la paix.

... s’il est possible de renverser la marche effrayante de la course aux armements 
atomiques, la plus grande des forces de destruction peut se changer en un grand 
bienfait pour l’humanité tout entière. 

... l’utilisation de l’énergie atomique à des fins pacifiques n’est pas un rêve de l’avenir. 
Cette possibilité, déjà démontrée, est là, devant nous, immédiatement. 

... la plus importante tâche de l’office de l’énergie atomique serait de concevoir des 
méthodes pour répartir ces matières fissiles de façon qu’elles servent à la réalisation 
des buts pacifiques que se propose l’humanité.


