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Déclaration faite au Conseil des gouverneurs 
le 28 novembre 2008 par la représentante 

permanente du Zimbabwe au nom du groupe 
des membres de l’Union africaine au sujet 

de la nomination du Directeur général 
 

 

 

 

Le 28 novembre 2008, prenant la parole au nom du groupe des membres de l’Union africaine, la 
représentante permanente du Zimbabwe auprès de l’Agence a fait une déclaration au Conseil des 
gouverneurs au sujet de la nomination du Directeur général.  
 
Conformément à la demande formulée dans ladite déclaration, celle-ci est reproduite ci-après pour 
l’information des États Membres. 
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DÉCLARATION FAITE AU CONSEIL DES GOUVERNEURS DU 27 ET 
28 NOVEMBRE 2008, À VIENNE, PAR L’AMBASSADEUR DU ZIMBABWE, 
S.E. GRACE TSITSI MUTANDIRO, AU NOM DU GROUPE DES MEMBRES DE 
L’UNION AFRICAINE 
 
POINT DE L’ORDRE DU JOUR : AUTRES QUESTIONS 
 
 
Madame la Présidente, 
 
Le groupe des membres de l’Union africaine tient à rappeler qu’à la réunion du Conseil tenue le 
6 octobre 2008, nous avons convenu des procédures de nomination du Directeur général, étant 
donné que M. Mohamed ElBaradei avait fait savoir qu’il ne serait pas disponible pour un nouveau 
mandat. 
 
À cet égard, et au nom du groupe des membres de l’Union africaine, je saisis cette occasion pour 
faire part au Conseil d’une décision prise récemment par l’Union africaine au sujet des 
candidatures de ressortissants africains à des postes au sein du système international. 
 
Madame la Présidente, 
 
C’est un honneur pour moi d’annoncer au Conseil que le sommet de l’Union africaine organisé du 
24 au 28 juin 2008 à Sharm El Sheikh (Égypte) a pris la décision, figurant dans le document 
EX.CL/Dec.453 (XIII), d’appuyer la candidature de l’ambassadeur Abdul Samad Minty d’Afrique 
du Sud au poste de Directeur général de l’AIEA au cas où le Directeur général actuel, 
M. Mohamed ElBaradei (Égypte) déciderait de ne pas être disponible pour un autre mandat. 
 
Le groupe tient à informer le Conseil que la désignation de l’ambassadeur Minty au poste de 
Directeur général de l’AIEA est la première du genre depuis l’avènement d’un système 
démocratique en Afrique du Sud. Il pense que l’ambassadeur Minty servira les intérêts de cette 
organisation avec talent étant donné son engagement et son implication de longue date dans les 
domaines relevant des objectifs et mandats de l’Agence. Le groupe est fermement convaincu que 
l’AIEA profitera de l’expérience qu’il a acquise et des contacts internationaux qu’il a noués en 
tant que diplomate chevronné et spécialiste des questions liées au nucléaire. 
 
Le groupe est persuadé que l’ambassadeur Minty continuera de promouvoir le rôle essentiel que 
l’Agence se doit de jouer en favorisant les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire. En outre, 
l’ambassadeur Minty a les connaissances administratives et techniques nécessaires ainsi que 
l’expérience voulue pour guider l’AIEA dans la recherche de solutions créatives afin qu’elle 
puisse répondre efficacement aux problèmes et défis nouveaux surgissant de l’environnement 
dynamique dans lequel elle mène ses activités. 
 
Le groupe appelle les membres du Conseil des gouverneurs à appuyer la candidature de 
l’ambassadeur Minty. 
 
Enfin, Mme la Présidente, je demande que la présente déclaration soit distribuée en tant que 
document officiel du Conseil. 
 




