
 
 

61ème Session de la Conférence Générale de 
l’Agence Internationale de l’Energie Atomique 

(AIEA) 
 

18 – 22 Septembre 2017, Vienne (Autriche) 
 

* * * * * * * * *  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D E C LA R A TI O N  D E  LA  D E L E G A T I O N  D U  B E N I N   

S U R  L E  P O I N T  I N T I T U LE  :  

 

  D I S C U S S I O N  G E N E R A LE  
 

P r o n o n c é e  p a r  :  S o n  E x c e l l e n c e  D r .  

A l a s s a n e  S E I D O U  

M i n i s t r e  d e  l a  S a n t é  

 

 

o-o-o-o-o-o-o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Septembre 2017 
  



2 
 

- Madame la Présidente ; 

- Monsieur le Directeur Général de l’AIEA ; 

- Excellence, Mesdames et Messieurs les Ministres et 
Chefs de Délégation ; 

- Mesdames et Messieurs les Représentants des 
Organisations Internationales, Régionales et Sous-
régionales ;  

- Distingués Délégués ; 

- Mesdames et Messieurs ; 
 

La Délégation du Bénin exprime ses vives félicitations à Madame la  

Présidente et aux autres Membres du Bureau de la 61ème Session Ordinaire 

de la Conférence Générale de l’AIEA pour leur élection, et leur souhaite 

plein succès dans la conduite de nos travaux. 

La délégation Béninoise adresse à Monsieur Yukiya AMANO, les 

sincères félicitations du Président de la République du Bénin, Son 

Excellence Monsieur Patrice TALON, et celles de l’ensemble de son 

Gouvernement pour sa réélection, et lui souhaite pleins succès dans 

l’exercice de ses nouvelles fonctions. 

Elle le remercie ainsi que toute son équipe pour les actions menées 

et les résultats obtenus depuis la précédente session de notre conférence. 

Le Bénin félicite la Grenade pour son adhésion à l’AIEA.  

Madame la Présidente,   

L’importance des applications multiples et diverses du nucléaire civil 

est aujourd’hui reconnue. 

De même, l’innovation, la recherche et le développement sont 

encouragés aux fins d’alléger la pénibilité du travail, et d’améliorer les 



3 
 

résultats de l’effort pour contribuer à l’atteinte des Objectifs de 

Développement Durable à l’Horizon 2030. 

En effet, les bénéfices variés de l’application du nucléaire civil dans le 

domaine de la santé, l’agriculture, l’alimentation, la paix, la sécurité, 

l’assainissement, l’éducation, le transport, l’habitat, etc… méritent que 

soient vulgarisées les techniques et méthodes élaborées. 

C’est donc, en s’inscrivant dans cette optique que le Gouvernement 

béninois a signé le 5 septembre 2017, conjointement avec l’AIEA, son 

nouveau Programme Cadre de Coopération, période 2017-2021. 

Les secteurs identifiés et les actions sont en parfaite harmonie avec 

les axes stratégiques du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG), 

2016-2021. 

De même, la Délégation béninoise se réjouit d’annoncer que 

l’Assemblée Nationale du Bénin a adopté le 15 septembre 2017, la Loi 

relative à la sûreté radiologique et à la sécurité nucléaire en République du 

Bénin, ce qui offre à notre Pays, le cadre législatif qui encadre les 

interventions en matière du nucléaire civil. 

Les avantages des actions et initiatives de coopération menées par 

l’AIEA en soutien aux efforts de développement durable et inclusif du 

Bénin, sont à titre d’illustration : 

- les programmes de formation, dans le cadre du renforcement des 

capacités humaines et institutionnelles, dans les différents 

domaines d’application du nucléaire civil ; 

- la mise en place du régime juridique de sûreté radiologique et de 

sécurité nucléaire ; 

- le développement des infrastructures et d’équipements en matière 
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du nucléaire civil ; 

- la gestion durable des sols et des eaux pour l’amélioration de la 

fertilité des sols  et l’accroissement des revenus des paysans ; 

dans ce domaine, le Bénin a développé des technologies pour 

assurer l’évaluation de la fixation biologique de l’azote et de 

l’efficience de l’utilisation des nutriments. Plusieurs projets de 

coopération techniques ont été développés et ont permis 

d’intensifier la valorisation des légumineuses dans les systèmes de 

culture et le développement des biofertilisants au profit des 

producteurs. L’AIEA a renforcé les capacités techniques du 

Laboratoire sanitaire des aliments permettant d’améliorer la 

qualité des produits agricoles tels les ananas  pour l’exportation. 

Plusieurs projets régionaux ont été mis en œuvre et ont permis 

d’améliorer les compétences nationales dans la meilleure gestion 

de la dégradation des sols par les méthodes de retombées 

radionucléides ; 

- une meilleure gestion des instruments médicaux a été aussi 

assurée par le développement d’un projet AFRA qui a contribué à 

former de nombreux béninois sur les technologies isotopiques 

favorisant une meilleure gestion de ces instruments et 

équipements pour la sauvegarde de la santé humaine. 

La santé humaine et la nutrition constituent un axe de coopération 

important pour le Bénin et l’AIEA. Dans le tout nouveau Programme Cadre 

National de Coopération entre le Bénin et l’AIEA signé le 05 Septembre 

2017, les actions à mener de 2017 à 2021 afin d’aider le Bénin à atteindre 

ses objectifs prioritaires en matière de développement national  sont : 
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 l’appui à la lutte contre le cancer et la création d’un centre de 

médecine nucléaire et de radiothérapie dans le futur Centre 

Hospitalier Universitaire prévu dans le Programme d’Action du 

Gouvernement, 

 la fourniture de l’équipement complet et de l’expertise pour le 

démarrage du service de médecine nucléaire in vivo du Centre 

Hospitalier de la Mère et de l’Enfant dont les travaux de construction 

ont déjà démarré,  

 l’assistance requise en vue de l’adoption des Niveaux de Référence 

Diagnostiques (NRD) afin d’optimiser le recours aux rayonnements 

ionisants, 

 le renforcement de la nutrition et la lutte contre la malnutrition en 

utilisant les techniques des isotopes stables, 

 la création d’un service de mesure isotopique de la chimio sensibilité 

du parasite aux antipaludiques et de celle du vecteur aux insecticides  

 le renforcement des capacités du Laboratoire national de contrôle de 

la qualité des médicaments et consommables médicaux (LNCQ) 

 et la création d’un laboratoire de biologie pluridisciplinaire pour le 

renforcement du contrôle et du suivi des maladies non transmissibles 

comme les cancers, les maladies cardiovasculaires, notamment 

l’hypertension artérielle, et des maladies héréditaires comme la 

drépanocytose. 

 

Aussi, la délégation du Bénin voudrait-elle exprimer sa gratitude au 

Directeur Général de l’AIEA, Monsieur Yukiya AMANO, et à toute son 

équipe pour leur engagement et leur disponibilité. 

Le Benin exprime enfin sa gratitude pour le soutien apporté par le 
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Département de la gestion des Sols et Eaux pour la mobilisation de 22,8 

millions de $US auprès de la Banque Islamique de Développement pour un 

projet d’irrigation au Bénin, après la participation réussie du pays à deux 

projets régionaux AFRA. 

Le Bénin s’emploiera à tirer le meilleur avantage de la coopération 

technique avec l’AIEA pour la promotion du développement durable et la 

lutte contre la pauvreté. 

Je voudrais saisir la présente occasion pour remercier les partenaires 

techniques et financiers qui soutiennent le Bénin dans ses efforts de 

développement économique et social, y compris pour les actions de 

renforcement des capacités humaines et institutionnelles inscrites dans le 

Programme de Coopération Technique pour la période 2016 – 2017, et le 

nouveau Programme Cadre de Coopération pour la période 2017-2021. 

Les services techniques à tous les niveaux, et le Gouvernement 

béninois, poursuivront leur collaboration active avec l’AIEA pour saisir 

toutes les opportunités que procure l’utilisation du nucléaire civil. 

Enfin la Délégation du Bénin félicite les Membres nouvellement élus 

du Conseil des Gouverneurs de l’AIEA et leur souhaite pleins succès. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 

--------------oooo-------------- 

 


