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Dr ALI ADA 

PRESIDENT DE L’AFRA 

 

Mr le Président de de la 5ème conférence des Etats Parties au Traité de 

Pelindaba. 

Mr le Président de la Commission Africaine de l’Energie Atomique 

Mr le Secrétaire Exécutif de l’AFCONE 

Mesdames Messieurs les Commissaires de l’AFCONE 

Messieurs Mesdames les Représentants des Etats Parties au Traite de 

Pelindaba 

Distingués invités 

Mesdames et Messieurs. 

D’emblée je tiens à exprimer mes sincères remerciements au Secrétaire Exécutif 

de AFCONE pour son aimable invitation. 

C’est un grand plaisir et un réel honneur pour moi de m’adresser à cette auguste 

assemblée au nom de toute la famille AFRA, cet accord intergouvernemental de 

42 pays africains qui promeut la recherche et l’utilisation pacifique des sciences 

et techniques nucléaires, outils novateurs dans les programmes de 

développement socio-économique de nos pays.   

Du reste, l’AFCONE qui est née du Traité de Pelindaba outre son mandat et ses 

idéaux fondamentaux sur le régime de non-prolifération nucléaire en Afrique, 
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décline à travers les 2 autres piliers de sa mission des objectifs dont une bonne 

partie va dans le même sens que ceux de l’AFRA . 

L’existence de ces deux structures loin d’être une redondance accoucheuse de 

dualité et de dispersion d’efforts, doit être plutôt perçue comme une chance, 

une opportunité de synergie d’action. 

Le mémorandum de coopération entre AFRA et AFCONE signé en 2020 ici même 

à Pretoria dont le terme va jusqu’en 2023 est un témoin éclatant de cette volonté 

d’agir ensemble. 

Cependant Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la pertinence de tout 

traité contrat ou convention ne réside pas seulement dans la beauté stylistique 

et la pertinence juridique des textes, mais bien dans la facilité de la mise en 

œuvre des stratégies arrêtées et surtout l’obtention de résultats pratiques, 

mesurables et concrets 

Avec plus de 30 ans d’existence, l’Accord AFRA à travers son programme a eu un 

impact bénéfique et significatif dans les secteurs clés de développement en 

Afrique. Entre autres exemples les plus visibles sont dans le domaine de la santé, 

des ressources humaines, des applications industrielles.   

Au niveau de l’AFRA, la mise en place de 3 comités d’action lors du Séminaire de 

Haut Niveau d’Aswan en 2007 a sûrement boosté la réalisation des projets des 

programmes successifs. 

Ce sont: 

- Le Comité de gestion des programmes. 

- Le comité directeur de haut niveau 

- Le Comité de partenariat et de mobilisation des fonds. 

L’existence de ces 3 comités AFRA en charge de thématiques différentes et 

pertinentes offre une opportunité qui facilitera l’ancrage des projets communs 

entre AFRA et AFCONE dans leur synergie d’action.    

L’expérience technique d’AFRA, l’envergure continentale d’AFCONE et son grand 

potentiel d’impact diplomatique en termes d’information, d’implication, de 

mobilisation de ressources à travers les pays membres et les partenaires au 
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développement, sont des atouts indéniables pour mener à terme de manière 

graduelle et efficiente des projets communs réalistes. 

Parmi les actions les plus urgentes à mener, il convient d’aider les états membres 

africains à adopter un cadre législatif solide et un cadre réglementaire adéquat 

pour les aider à optimiser l’utilisation de la technologie nucléaire de manière 

sûre et sécurisée.  A cette fin le domaine médical qui nécessite actuellement le 

plus grand nombre de sources radioactives dans la traitement du cancer et des 

maladies coronariennes par exemple et la répartition géographique peut être le 

premier concerné. Il faut dans un délai bref avant la fin de l’année en cours par 

exemple, que soit mis en place un plan d’action stratégique pertinent et réaliste 

à exécuter rapidement l’issue d’une concertation tripartite (AFRA/AFCONE/ 

FNRBA). 

L’autre domaine qui nécessite des initiatives tout aussi pertinentes et 

immédiates est le renforcement de la capacité financière de ces organisations. 

Pour la réalisation de ses projets dont 18 déterminés pour la période 2022-2023, 

AFRA bénéficie du soutien financier de l’AIEA, et d’autres donateurs  que je salue 

et remercie pour leurs généreuses contributions financières et en nature, mais a 

besoin d’avantage de fonds pour assurer un impact plus fort des sciences et 

techniques nucléaires dans les programmes de développement de nos pays, à ce 

titre la création d’un Fond AFRA en 2007 pour soutenir la partie non financée du 

programme AFRA est à saluer.  

Concernant toujours le financement, AFCONE qui a une portée continentale, et 

dont les responsables font un travail remarquable d’information et d’implication 

des différentes commissions de l’Union Africaine, sera un partenaire de choix 

pour un élargissement de partenariat et de mobilisation des fonds. A l’instar du 

volet sûreté et sécurité nucléaires, un plan stratégique d’action bien cadré et 

réaliste doit être élaboré et connaitre un début de réalisation dans les meilleurs 

délais. 

Les chances de succès dans ces projets préliminaires, définis et exécutés 

conjointement sont élevées, parce que la disponibilité de collaborer de la 

Direction de la Division Afrique (Département de la  Coopération Technique) au 

niveau de l’AIEA est manifeste et celle de la Direction de l’AFCONE maintes fois 



4 
 

exprimée. La signature du mémorandum bipartite signé en septembre 2020 faut-

il le rappeler en est la preuve évidente.  

Il se peut qu’à l’issue de cette présente session AFCONE, comme AFRA lors du 

prochain sommet de haut niveau d’Aswan en 2022 apportent chaque structure 

en ce qui la concerne quelques remaniements à leurs programmes respectifs, 

mais je reste convaincu que les points qui unissent les deux structures dans leur 

synergie d’action seront toujours présents. 

Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs,  

Pour terminer mon allocution, je me permets de rappeler sur un autre plan que 

l’ignorance de la contribution bénéfique des sciences et techniques nucléaires 

dans l’exécution des programmes de développement de nos pays n’est pas 

dissipée. Leur impact est méconnu de la majeure partie de nos populations et 

souvent même des décideurs au plus haut niveau.  Il est donc bien indiqué que 

toutes rencontres et manifestations dans le domaine du nucléaire soient autant 

d’opportunités de communication, d’information,  et de sensibilisation sur 

l’innocuité, l’efficacité  et le bénéfice attendu dans l’utilisation des sciences et 

techniques nucléaires.  Les « succès stories » obtenues dans beaucoup de pays 

sont de bons supports pédagogiques.  

Nous devons avoir à l’esprit que la reconnaissance de cette innocuité et de cette 

efficacité des sciences et techniques nucléaires est une condition indispensable 

de réussite de nos projets. 

Mesdames et messieurs,    

Concernant cette collaboration d’action entre AFRA et AFCONE, le décors est 

planté, le cadre défini, les ressources humaines disponibles et les volontés 

exprimées, alors à chacun de nous de jouer pleinement sa partition. 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 

 


