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Monsieur le Président,
La délégation du Cameroun que j’ai l’honneur de conduire vous félicite
chaleureusement pour votre élection à la présidence de la 60ième session
ordinaire de la conférence générale de l'Agence Internationale de
l’Énergie Atomique (AIEA). Soyez rassuré, Monsieur le Président, ainsi
que tout votre bureau, du soutien total de ma délégation au cours de votre
mandat auquel je souhaite plein de succès.
Le Cameroun félicite Sainte-Lucie, Saint Vincent et Grenadine, et la
république Islamique de la Gambie pour leur admission à l’AIEA.
Monsieur le Président,
Ma délégation a suivi attentivement le rapport annuel 2015 de l’AIEA
présenté par le Directeur Général, Monsieur YUKIYA Amano. Elle
félicite le Directeur Général et le Secrétariat de l’AIEA pour la qualité et
la densité des documents de travail mis à la disposition des participants à
la présente conférence générale de l’Agence.
Monsieur le Président
La 60ième session ordinaire de la conférence générale de l’AIEA est
marquée par la célébration des 60 ans d’existence de cette Agence. Une
analyse rétrospective des réalisations de l’AIEA depuis sa création
montre qu’elle a progressivement et avec efficacité mis en œuvre
l’ensemble de ses missions dans les domaines de la coopération
technique, des utilisations pacifiques de la technologie nucléaire, de la
sûreté et de la sécurité nucléaires, et de la vérification de l’application
des garanties.
Je saisis l’occasion que m’offre cette tribune pour féliciter une fois de
plus, au nom du Cameroun, les dirigeants de l’AIEA qui se sont dévoués
au fil des années écoulées pour faire de cette institution du système des
Nations Unies un instrument de paix et de progrès pour le monde entier.
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Monsieur le président
Dans le domaine de la coopération technique, mon pays note avec
satisfaction, à partir des dépenses de ce programme en 2015, que
l’Agence a accordé une grande priorité à la sûreté et à la sécurité. Le
Cameroun apprécie cette orientation au regard des risques d’accidents
pouvant affecter les installations nucléaires âgées et la persistance des
menaces terroristes dans le monde.
En ce qui concerne les maladies d’origine animale, notamment les
zoonoses nouvelles et ré-émergentes, mon pays soutient les activités de
l’Agence visant à développer des capacités nationales de diagnostic et
d’éradication. Fort de cet engagement, le Cameroun a accueilli à
Yaoundé, du 24 au 28 août 2015 un cours régional de formation sur le
renforcement des capacités des équipes nationales à suivre et à
diagnostiquer le virus d’Ebola dans des conditions de haute sécurité.
Je saisis par ailleurs cette occasion pour exprimer la profonde gratitude
du Gouvernement du Cameroun à l’AIEA pour l’assistance technique
qu’elle a accordée au Laboratoire National Vétérinaire lors de l’épizootie
de la grippe aviaire H5N1 qui a frappé le Cameroun en mai 2016.
Monsieur le Président,
Dans le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaire, ma délégation
note avec satisfaction qu’un nombre de plus en plus important d’États
Membres non nucléaires recourent au Service intégré d’examen de la
réglementation (IRRS) de l’Agence.
Après avoir accueilli la mission IRRS de l’AIEA en 2014, le
Gouvernement du Cameroun a approuvé ses recommandations et s’est
engagé à les mettre en œuvre dès l’année 2015. Dans cette optique,
plusieurs projets de textes réglementaires ont été élaborés, notamment
ceux concernant l’intervention en cas d’urgence, la protection des
personnes contre les rayonnements émis par les matières radioactives
naturelles, les modalités de gestion des déchets radioactifs.
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Monsieur le Président
La plateforme en ligne du Système de gestion des informations sur la
sûreté radiologique (RASIMS) est une boussole d’orientation des efforts
des États Membres pour améliorer l’état de leurs infrastructures. Le
Cameroun souhaite que l’AIEA accorde une attention particulière au
l’augmentation des profils des Etats Membres d’Afrique sur cette
plateforme, sachant que le respect scrupuleux des normes de sûreté et de
sécurité nucléaires conditionne le développement des programmes
nucléaires sur ce continent.
Monsieur le président
Mon pays salue également les efforts de l’Agence pour aider les Etats
Membres à maintenir et à améliorer leur régime de sécurité nucléaire.
Dans cette optique, le Cameroun a accueilli du 09 au 12 juin 2015 une
mission de l’AIEA pour évaluer l’état d’avancement des activités du
Plan d’Appui à la Sécurité Nucléaire (INSSP) approuvé en 2013.
Mon pays a réalisé des progrès dans la mise en œuvre de son INSSP,
illustrés notamment par le dépôt en avril 2016 de l’instrument de
ratification de l’Amendement à la Convention sur la Protection Physique
des Matières et des installations nucléaires.
Le Cameroun souhaite que l’AIEA veille à l’effectivité de l’application
de cet instrument juridique international par l’ensemble des Etats Parties.
Une fois de plus je saisis cette occasion pour exprimer la reconnaissance
de mon pays à l’AIEA qui a offert son assistance technique pour
implémenter les mesures de sécurité nucléaire lors des Coupes d’Afrique
des Nations de Football prévues au Cameroun en 2016 et 2019.
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Monsieur le Président,
Le Cameroun reconnait que la gestion des déchets radioactifs et des
sources radioactives usées demeure une préoccupation globale dans le
secteur de l’énergie nucléaire.
Grâce à la diligence de l’AIEA, un contrat de rapatriement des sources
radioactives usées inventoriées par l’Agence Nationale de
Radioprotection (ANRP) a été signé en 2015. Je suis heureuse
d’annoncer, tout en remerciant l’Agence au nom du Gouvernement du
Cameroun, que ces sources usées viennent d’être effectivement
rapatriées.
Monsieur le Président
Le Cameroun s’associe aux efforts de l’Agence dans le but de rendre
applicables les Accords de garanties généralisées et du protocole
additionnel en vue de l’avènement du régime de non-prolifération et du
désarmement nucléaire dans le monde.
Mon pays marque son adhésion totale aux activités de l’AIEA visant à
développer des mesures appropriées de sécurité nucléaire pour limiter
l’impact d’incidents ou d’actes impliquant les matières nucléaires et les
substances radioactives.
Le Cameroun encourage l’AIEA dans son rôle centralisateur unique de
coordination des expertises internationales pour renforcer le régime
international de sûreté et de sécurité nucléaires afin que l’atome
contribue durablement à la paix et au développement dans le monde.
Je vous remercie.
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