Comment l’AIEA contribue aux objectifs de
développement durable
La pauvreté, la faim, la santé humaine, l’eau propre, l’énergie propre et abordable, l’industrie et l’innovation ainsi que
le changement climatique sont des domaines dans lesquels l’AIEA œuvre depuis 60 ans. Quelques-uns des moyens
par lesquels l’AIEA aide ses États Membres à réaliser les objectifs de développement durable (ODD) sont présentés
ci-dessous.
Les activités de l’AIEA contribuent à la réalisation de nombreux ODD. En effet, l’AIEA :
contribue à la lutte contre la faim et la
malnutrition dans les pays les moins
avancés grâce à des techniques nucléaires et
isotopiques ;

contribue à l’atténuation des changements
climatiques et à l’adaptation à ces
changements, par exemple en aidant les pays à
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et
à mesurer l’impact du changement climatique ;

contribue à la mise en place et au
renforcement de la médecine nucléaire,
de la radiothérapie et de la production de
radiopharmaceutiques;

forme des scientifiques à l’utilisation
de techniques nucléaires en vue de la
surveillance et de la gestion de phénomènes
environnementaux marins ;

appuie la gestion efficace de l’eau dans le
monde grâce à des techniques nucléaires et
isotopiques ;

appuie l’utilisation de techniques isotopiques
pour mettre un terme à la dégradation des
terres et restaurer les sols ;

favorise l’utilisation efficace et sûre de
l’énergie d’origine nucléaire dans le monde ;

facilite le transfert de technologie grâce à des
partenariats établis avec ses États Membres et
d’autres organisations internationales.

améliore la production industrielle et la
sûreté dans l’industrie grâce à l’utilisation de
technologies nucléaires;

Étant donné que les ODD sont liés entre eux, les travaux de l’AIEA contribuent aussi aux efforts déployés par les États
Membres en vue de réduire la pauvreté en luttant contre les maladies animales et végétales (ODD 1), d’améliorer
l’éducation en apportant une aide aux écoles et en proposant des cours, des bourses et des visites d’experts (ODD
4), de favoriser l’égalité des sexes en promouvant le recrutement de femmes et l’enseignement des sciences et
techniques aux filles et aux femmes (ODD 5), et d’instaurer la paix, la justice et des institutions fortes (ODD 16) en
fournissant des avis juridiques et des conseils en matière de réglementation, entre autres.
« Nos travaux dans ces domaines sont essentiels. Ils devraient s’intensifier en raison des ODD, ce qui nous
permettra d’avancer sur la voie de la réalisation du plan à long terme visant à améliorer la vie des populations et
à protéger la planète pour les générations futures. »
— Yukiya Amano, Directeur général de l’AIEA, lors du Sommet des Nations Unies consacré à l’adoption du programme de
développement pour l’après-2015,
New York, le 27 septembre 2015
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