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A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

X. La reunion des plenipotentiaires pour l'etablissement de la Commission
africaine de l'energie nucleaire s'est tenue a Addis-Abeba du 22 au 25 mai 1989.

2. La reunion a ete ouverte par M. Adebayo Adedeji, Secretaire general adjoint
de rOrganisation des Nations Unies et Secretaire executif de la Commission
economique pour l'Afrique. Le Secretaire general adjoint de l'Organisation de
1*unite africaine a egalement prononce une allocution lors de la seance

d'ouverture.

3. Les Etats membres de la CEA suivants etaient represents : Algerie, Burundi,
Congo, Cote d'lvoire, Egypte, Gabon, Ghana, Kenya, Madagascar, Malawi, Maroc,
Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, Republique centrafricaine, Rwanda, Senegal,

Soudan et Zaire.

4. Assistciient etfaleiiient a la reunion des representants de l'Organisation de
l5unite africaine (QUA), du Centre regional africain pour Tenergie solaire (CRAES)
et du C-ntre pour ia mise en valeur des ressources minerales de l'Afrique de l'Est

et de l'Afrique australe.

Election du bureau {point 2 de l'ordre du jour)

i. Les participants cnt elu a 1'unaniraite le bureau suivant :

President : Ghana

Premier Vice-President : Algerie

Second Vice-President : Kenya

Rapporteur : Congo

3. ORDRE DU JOUR

,es plenipotentiaires pour l'etabiissement de la Commission africaine de

1'energie nucleaire ont adopte l'ordre du jour suivant :

i. Ouverture de la reunion.

. Election du bureau.

J. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux.

Examen du document intitule "Etablissement de la Commission africaine

de l'energie nucleaire en vue du developpement de la science et de la

technologie nucleaires en Afrique" prepare par ia CEA.

a. Examen du mecanisme de coordination des programmes de science et de

technologie nucleaires en Afrique.

.

.. Questions diverses.

f. Examen et adoption du rapport.

. Cloture de la reunion.
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C. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

7. ■ Dans son discours d'ouverture, M, Adebayo Adedeji a souhaite la bieavenue aux
representants des Etats membres de la CEA venus a la reunion des plenipotentiaires
pour I etablissement de la Commission africaine de l'enertfie nucleaire II a
signale aue cette reunion faisait suite a des recommandations formulees par

I'energie nucleaire qui serait chargee,

technology nucleaire et, d'autre part, de mettre au point et d'hanaoniser des
programmes de mise en valeur de l'energie nucleaire en Afrique et de prevoir une
tornation en matiere nucleaire. La Conference des ministres avait, lors de sa

Unies afin d'aider les pays africains dans ce
_«■»,— t. a s ' i -i

technolo^ie nucleaires, tout en exhortant les pays africains a maitriser cette
sc.i enco

C(^nf6rfnc^ des Unies"pour la promotion de la cooperation

experts avaient en particulier recommande a la CEA,
Miuaat en cooperation avec les orsanismes concernes des Nations Unies et les
institutions financiers appropriees, de contribuer activement et efficacement a
la IP.OQ1 I l sannr rio pocc;niir>oni< t—l : _i_o- .v .,..

soutien en matiere de cooperation aux Etats africains dans le lancement et
1 expansion d activites dans le domaine des applications de 1'energie nucleaire au
seryicedu developpement economique et social. Les experts avaient element
yivemenc recomaande comme essentiels les facteurs suivants ; assistance
Internationale en vue de la iaise en place d^etablissements et de programmes de

?q£fi ?on t I? approuvf 1'ascription, au programme de travail de la CEA pour
iydb-1987, dun point dont l'execution a toutefois ete retardee iusqu'a la
convocation de la presente reunion, en raison de la crise financiere sevissant au
sem de l'Orj?anisation.

de 1 ener«ie atonique (AIEA) pour sa collaboration aux preparatifs de la reunion
et tormule 1 espoir que 1'Agence s'efforcerait egalement de soutenir l'execution
des programmes futurs. II a en particulier remercie M. Hans BLix, Directeur
general de i Agence Internationale de l'energie atomique du concours prete et des
avis donnes, ■■•..-

9* Le Secretaire executif a egalement attire inattention sur le faible niveau

scientifiques et technoloffiques pour le developpement socio-economique des pays,
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de la fission sous controle de l'uraniun et l'avenement en consequence d'une ere

de rapide developpement et d'application acceleree de la science et de la

technologic nucleaires dans divers domaines tels que l'energie, les sciences

biologiques aussi bien que physiques, de nombreuses regions du monde en avaient

tire des gains immenses represented par le progres economique, industriel* medical

et social, Tout corame les nations soeurs en developpement des autres regions» les

pays africains n'avaient toutefois pas en general ete en mesure de participer et

de contribuer a devolution dans le domaine nucleaire. En consequence, la quasi-

totalite des avantages resultant des technologies nucleaires sont revenus aux pays
developpes. C'est ainsi qu'au lieu de contribuer a reduire 1'ecart entre les pays

developpes et les pays en developpement, la science et la technologie nucleaires

avaient eu tendance a 1'elargir davantage,

10. Compte tenu de la gamme etendue des applications de 1'energie nucleaire dans

nombre d'activites de developpement comne V alimentation et 1'agriculture)

1*Industrie extractive, la gestion des ressources en eau, la sante et la medecine,
1'Industrie• 1'energie electrique, etc., il est crucial que les pays afriq&ins
soient aides a developper leurs moyens dans le domaine de la science ettle la

technologie nucleaires ainsi que de leurs nombreuses utilisations. L'etablissement

d'une commission africaine de l'energie nucleaire ou d*un organe semblable, faisant

1'objet de la presente reunion, serait une fagon pratique de fournir une: telle

assistance a ces pays. Un tel organe aiderait les pays a formuler des poiitiques

et programmes nucleaires appropries, a coordonner les poiitiques et activites entre

les' pays, a promouvoir 1'etablissement d*inventaires complets des dotations en
ressources nucleaires, ainsi qu'a promouvoir et a coordonner les poiitiques et

programmes pour la mise en valeur necessaire des ressources humaines, pour la

recherche sur les techniques nucleaires dans le domaine de 1'agriculture, des
ressources en eau, de 1'industrie, de la sante, etc♦, pour 1'acquisition de

materiel, la gestion, la fourniture de pieces de rechange et de radio-isotopes pour

la normalisation des dosages en vue des diverges utilisations, de meme que pour le

renforcensent de certaines institutions dans le domaine nucleaire, 1Jorganisation
de reunions de consultation periodiques ainsi que la promotion de la cooperation
continentale en matiere de science et de technologie nucleaires.

11. ^ En conclusion, il a souligne 1'importance cruciale que revetait la
cooperation Internationale, regionale et sous-regionale en matiere de science et
de technologie nucleaires. Etant donne les lourdes depenses d'equipement

qu*exigeait la realisation d*activites dans le domaine nucleaire, il faudrait que
les pays africains mettent leurs ressources en commun. L*interdependance avec les

pays developpes ayant le savoir-faire en la matiere etait indispensable. Il a

remercie les participants et emis le souhait que les conclusions de leurs travaux
amenent les Africains a se mobiliser en faveur des utilisations pacifiques de la

science et de la technologie nucleaires en vue du developpement economique et
social du continent.

12. M.M.T. Mapuranga, Secretaire general adjoint de 1'Organisation de l'unite
africaine, a transmis aux participants les chaleureuses salutations du Secretaire
general de l'OUA et souhaite plein succes a leurs travaux.

13. ^ Le secretariat general de l'OUA participait a certains programmes et
activites visant a 1'etablissement de la Commission africaine de 1'energie
nucleaire comme le demandaient le Plan d'action de Lagos et l'Acte final de Lagos
adoptes en 1980.
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se trouyait confronte notre continent, les Africains devraient s'engager dans une

l adoptee par les chefs d'Etat et de gouvernement de
1 OUA a leur 24erae session ordinaire, deriomraee Declaration d'Addis-Abeba, selon
laquelle le developpement de la science et de la technologie etait une condition
essentielle du developpement socio-economique accelere.

15. Dans le domaine de 1'energie nucleaire, il a rapoele la resolution
CM/Res.1042 (aLIV) adoptee en .juillet 1986 par la Conseil des ministres de I1OUA
a sa 44eme session ordinaire et qui demandait la tenue d'un seminaire sur le role
de 1'Afrique dans le domaine de la science nucleaire au service de la paix et du
developpement, qu'accueillerait le Gouvernement de la Republique d'Outfanda dans les
prochains jours a Kampala*

"Etablissement de la Commission africaine de l'energie nucleaire

version ori^inale preparee en 1987 avait ete diffusee aupres des organes competents
du systeme des Nations Unies et des services de la CEA. Le document soumis a la
reunion etait une version revisee comportant les observations recues, notamment
celles faites par l'Agence internationale de l'enen?ie atomique.

17^ Le chapitre 2, qui etait le plus lorn? des sept chapitres du document
presentait brievement, du paragraphe 7 au para^raphe 98, les besoins pour une
science et^une technologie nucleaires dans les principaux secteurs de developpement
tels que Talimentation et 1'a^riculture, la mise en valeur des ressources en eau,
les mines,^ la sante et la medecine, l'industrie et la production d'electricite.
Cette section ne faisait pas une analyse exhaustive et le secretariat accueillerait
favorablement des observations detaillees des participants de fagon a l'enrichir
et a 1 ameiiorer en vue de la publication d'une version a l'intention des Etats
membres.

18. Le chapitre ne traitait que des applications pacifiques et benefiques de la
science et de la technologie nucleaires et omettait deliberement les armes
nucleaires et les problemes complexes de la gestion et de 1'evacuation des dechets
radio-actifs. II ne traitait pas non plus des effets nocifs eventuels des
accidents survenant dans les centrales et installations nucleaires comnie ce fut le
cas a Three Mile Island, a Chernobyl, a Sellafield et ailleurs dans les pays
developpes, ni des consequences tra^iques de l'exposition a une radiation fataie
dont avaient souffert des populations pauvres d'une ville au Bresilt lorsqu'elles
avaient mal manipule le conteneur radio-actif abandonne, source dTirradiation d'un
isotope medical, provenaht d'une dechar^e municipale,

19. En evaluant les faits ayant marque le domaine de la science et de la
technologie nucleaires en Afrique, le representant du secretariat a indique que
les tableaux 1 a 4 raontraient clairement combien le continent africain, qui ne
disposait pas de centrales nucleaires au nord du fleuve Limpopo, etait a la traine
du monde dans ce domaine. L'Afrique en developpement ne comptait actuellement que
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2 MW respectivement au Caire et a Kinshasa, un reacteur de 10 MW a Tripoli et un
reacteur de 1 MW en Algerie. Le secretariat invitait les participants a fournir

des informations sur les autres reacteurs destines a la recherche et a la formation

dont 1'installation est envisagee ou effective dans leur pays respectif.

20. S'agissant des mandats relatifs a la creation d'un raecanisme de coordination

dans le domaine de la science et de la technolo^ie nucleaires, il a fait observer

que deja, en 1980, le Plan d'action de Lagos appelait a I'etabiisseraent d'une

commission africaine de l'energie nucleaire. Toutefois, la question s'etait posee
de savoir s'il serait avantageux que celle~ci fasse double emploi avec l'Agence

Internationale de i'energie atomique (AIEA) etant donne que la plupart des pays

africains etaient membres actifs de cette organisation. La resolution 572 (XXI)

de la Conference des ninistres de la CEA demaiide que les efforts faits par

1*Afrique pour maitriser la science et la technologie nucleaires et pour prendre
une part active a la recherche sur le developpement des technologies nucleaires et

des applications de l'energie nucleaire beneficient de la cooperation et du soutien
de la communaute internationale. Meme les nations qui se situaient a 1*avant-
garde dans ce domaine ne pouvaient pas se passer de la cooperation avec les autres

pays. II etait done souhaitable que le continent raette en place un mecanisnie qui
assure un developpement optimal des politiques, programmes et activites coordonnes

en matiere de science et de technologic nucleaires dans les pays africains tout en

attirant une cooperation et un soutien de haut nivean au plan international.

21. S'agissant de la structure de l'organe devant etre cre4, le representant du
secretariat a presente le projet initial d*une Commission africaine de l'energie

nucleaire a laquelle seraient representes tous Etacs membres africains. L'AIEA

et la CEA etaient favorables a un petit comite technique plus efficace. En tenant

compte de ces points de vue, la structure pouvait etre modifiee au cours de la

presente reunion et l'etablissement d'un comite technique consultatif pour le

developpement de la science et de la technologie nucleaires en Afrique propose en

consequence.

22. Au cours du debat qui a suivi, il s'etait de£age un consensus en faveur de

1'etablissement, dans un premier temps, d'un comite technique consultatif pour le

developpement de la science et de la technologie nucleaires en Afrique. Ce comite

tiendrait lieu de mecanisme de coordination du developpement de la science et de

la technologic nucleaires en Afrique et ne devrait pas entraver l'avenement, a

1'avenir, d'autres formes d'organisations ou de cooperation a cette fin,

23. Les participants ont ensuite examine para^raphe par paragraphe le document

de travail. Les principales observations et modifications sont indiquees ci-apres.

Une attention toute particuliere a ete accordee aux chapitres portant sur les

ob.iectifs, la structure, les pro.iets et programmes de la Commission africaine de

lTenergie nucleaire, en les amendant compte tenu de la mise sur pied prochaine du

comite consultatif technique.

24.. On trouvera ci-apres le nouveau libelle des paragraphes ayant fait l'objet

de profondes modifications :

Paragraphe 60 : A.iouter a la fin du paragraphe le texte suivant :

"L1inquietude grandit concernant l'acceleration du reehauffement de 1'atmosphere

et la diminution de la couche d'ozone, phenomenes auxquels contribuent de fagon
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production de

t de 1>Afrir
entreprenne une exploitation

-^~ ^ renouvelables s'est tenue a Nairobi en 19R1 Pt
a^ebouche sur la formulation de recouundationsqui, contuses a celles du Pl!n

lorsqu'il sera pleine.ent opfiratiVnpel, "^T^re
dans la. nrnT,nfinn «~ aj-: j _ _ ' ... I.

d'autres sources d'en

ondees sur les sources d'enertfie de replacement constituera
— -^^jopriee pour les pays n«« ^^^- —

comme les combustibles fossiles, i
pour d'autres raisons. Les 1

EHSEaa

1 MW".

es reseaux electrioues naUonaux

suivant : "Par

chercne d'une puissance.de

Para^raphe 108 :

2.9 Les decoulaiif.

le. risques a long terme pour"Y
Question Boit mentionnee dans le
consideree si i.portante qu-elle

narifinnoi
rnFTTn

ainsi
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nit la creation est envisage. II a ete element souligne que le continent
Sricain ne devrait pas etre consider* comme le depotoir des dechets nucleates
dangereux des pays developpes.

26. Les participants ont precede-a une revision des chapitres 5, 6 et 7 portant
* _ : . . „ , ™,« _ _■_ _i. 4-..^« nrrtQn c«.t nnnp 1p ainsi aue ses pro.iets

et proxies. Le texte integral de ces chapitres du document de travail est a
remplacer par le texte suivant :

5. LES OBJECTIFS ET FONCTIONS BU COMITE TECHNIQUE CONSULTATIF (CTC)

"117. Le Gomite technique consultatif (GTC) fournira un point de convergence
regional qtti permettra a l'Afrique de beneficier des avantages du
developpement base sur des Hens re^ionaux. Certains pro^mes sent
essentiellement re^ionaux et l'etablisse^nt du GTC facilitera leur
realisation. Up. pro^'rataise regional fc
b6neficie d'un effort collectif et encourage les organes exteneurs a preter

assistance et a cooperer.

113. En tant que lien regional, le CTC permettra de mettre plus rapidement
en place la quantite minimale de ressources matenelles et humaines
necessaires pour executer certains pro.iets, ce qui devrait encourager les
Etats membres a con.iuguer leurs forces et a accelerer leur progressur la
voie de 1*application generalise* de la technologie nucleaire au
developperaent socio-economique. En effet, certains pays sont trop petits
pour avoir une agence de l'energie atomique viable ayant des activites
sirfnificatives. La cooperation regionale leur permettrait de participer aux
efforts concertes en matiere de science et de technologie nucleaires et d en

tirer profit.

119. Le CTC accroitra et facilitera le part*?* des, resources de la region
en ce qui conceme la main-d'oeuw, les facilites existantes et
1'equipement. Ceci donnera aux chercheurs, des possibility de centraliser
les resultats de leur recherche, de mieux communiquer et de collaborer.
Ainsi,' l'exode des competences de 1'Afrique sera reduite au minimum. En
d'autres termes, la cooperation sud-sud (TCDC) sera rehaussee et le
developpement socio-economique accelere.

'■■',,■
■ • ' ■ '

5.2 Les ob.iectifs du CTC

120. Les ob.iectifs et les politiques gouvernant 1'etablissement du CTC

consistent a aider les Etats membres a :

1. creer un centre de liaison pour contribuer a 1'acquisition et au
transfert des techniques dans le domaine de la science et la technologie
nucleaires dans la region africaine, et permettre de^ realiser un
developpement soutenu de la capacite de 1'Afrique en la matiere;

2. formuler des politiques et des plans de developpement de la

science et la technologie nucleaires en Afriaue;
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et I'utilisation ootimale des ressources en energie nucleaire dans la region
en vue de realiser une croissance autonome et auto-entretenue de 1'Afriaue;

i> i4-. .fou™ir des conseils et des orientations politiques pour
■l exploitation des techniques nucleaires dans le but d'assurer le
developpement socio-economique de la region africaine;

5. promouvoir des activates de cooperation et des projets aux
mveaux international, regional, sous-regional et entre pays voisins pour
assurer 1 execution effective des programmes de developpement de I1energie
nucleaire; *

6. mobiliser des ressources financiers provenant non seulement du
system aes Nations Unies mais aussi des institutions financieres, des pays
et des organises donateurs, des fondations et des entreprises pour la
realisation de ses ob.jectifs;

7. proraouvoir le developpement socio-economique de 1'Afrique par
tous les moyens possibles grace a la science et a la technologie nucleaires.

5.3 Les fonctions du CTC

121. Les fonctions du Comite technique consultatif consistent a :

1. former la main-d'oeuvre afin notamment d'acquerir les
QJtt:t^^^^^f^reB ainsi que les techniques dans le domaine nucleaire

membres;
t!.iles facilit*s P^ le biais de la cooperation entre les Etats

a l'expansion et a la maintenance de

^ti^^r au developpement de 1'Industrie de l'energie nucleaire
™ n ■aterim n^leaires. .iusqu'a V installation des

africaine;

4. promouvoir le developpement; et ^application des techniques
nucleates pourresoudre les problemes du sous-developpement de 1'Afrique

ph v r Tfflen ^^ le d°maine de i^ii^tation et ^agriculture, la mise
en valeur des l , la sante et

Industrie;
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examiner les activity et proposer des projets res'ionaux pour

mettre en vaieur les efforts dt cooperation ainsi que des projets conjoint
pour que les pays les moins avantages profitent de iWrience de ceux qui
sont plus developpes afin de promouveir Ie developpement de toute la region.

6 tenir a iour un inventaire complet des ressources humaineset
naturelles ainsi que des installations disponibles dans Ie domame nucleaire

7 tenir a iour une documentation complete relative a la science et

a la technologic nucleaires, fournir les informations ™™^™*YJ^l
de recherche-developpement travaillant sur Ie terrain et «f™ «"
informations essentielles sur les activites entreprxses dans la region en
matiere de science et de technologic nucleaires;

8. gerer ses ressources financiers de maniere a assurer une

incidence optimale sur Ie developpement;

I. examiner et evaluer periodiquement les pro^res realises dans Ie

remedier aux points faibles et d'accelerer Ie mouvement en avant;

formuler des recommandations aux secretariats de la CEA, de
l'AIEA et a 1'intention de la Conference des ministres de la uEA concernant
des questions de science et de technologie nucleaires en Afrique.

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

6,1 introduction

Le programme de travail de la CEA pour la periode oiennale 1986-1987
prevoyait 1'organisation d'une reunion de pienipotentiaires africains charges

de la mise en place d'une Commission africaine de x'energie nucleaire. La
resolution 572 (XXI) de la Conference des ministres de la CaA recommandait
dp mettre l'accent sur 1'acces des pays africains a des notions de base de
la science et de la technoloSie nucleaires et sur leur association des le

la science et la technologie nucleaires que sur la production d energie, on
propose de creer, pour ie developpement de la science et la technoiogie une
organisation simple, par exemple un comite d'expercs denomne ^ Comite
technique consultatif pour la science et la technologie nucleaires piutot
qu'une Commission africaine de I'eriergie nucieaire. Cette approche serait

plus simple et plus pragmatique.

123. Pour satisfaire a la tendance consistant a promouvoir la cooperation

internationale au service des utilisations pacifiques de l'energie nucleaire
par le biais d'institutions de.ia existantes, il est propose que la CEA
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technique consultatif

M

124. Neanmoins, pour

viii)

oloffie nucleaires en Afrioue.

•bud^etaires.

- *—*•"

I assurer une action reciproaue e

w constituer une documentation -
nucleaires et fournir des infor
developpement sur leur demande

autorites competentes;

• Co^ite techniqUe
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nucleaire

126. En taut aue comite d1experts charge d'etudes techniques approforidies,
le Comite technique consultatif doit avoir a la fois une composition limitee
qui en assure 1'efficacite et une vaste couverture geographique. A cet

effet, on distingue quatre sous-regions :

a) la sous-region de l'Afrique du Nord, constitute par la zone

couverte par le MULPOC de Tanger;

b) la sous-re*ion de l'Afrique de 1'ouest, constituee par la zone

couverte par le MULPOC de Niamey;

c) la sous-region de l'Afrique centrale, constituee par les zones

couvertes par les MULPOC de Yaounde et de Gisenyi;

d) la sous-region de l'Afrique de 1'Est et de l'Afrique australe,
constituee par la zone couverte par le MULPOC de Lusaka.

127. La composition du Comite technique consultatif est la suivante :

1. 2 experts nommes par les Etats membres pour chacune des quatre sous-

regions definiea au paragraphe 125;

2. 1 expert venant de chaque centre nucleaire africain*, sous reserveque
cette nomination n'entraine pas une double representation d un pays de.ia

represents au titre du point 1.

1 representant de la CEA;

1 representant de l'AIEA;

1 representant du PNUD;

1 representant de 1'OUA

7. La CEA peut inviter a une reunion tout expert et toute organisation
susceptibles d'apporter une contribution technique sur des points precis de

l'ordre du ,iour de ladite reunion;

8. Les Etats membres de la CEA mais non membres en exercice du Comite
technique consultatif peuvent participer aux reunions de celui-ci en quaiite
d'observateurs en y deieguant un expert en matiere de science et de

technologic nucleaires.

128. Le Comite technique consultatif se reunit en session ordinaire une fois
tous les deux ans et en session extraordinaire lorsque des circonstances

exceptionnelles I1exigent.

La CEA dressera la liste des centres nucleaires operationnels dans les
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130. Le President du Comite techniqu

™uon8 ordinaires du Comite techni^ _ltaU?:

' SLfnaESSSKW™ TECHNIWE C0NSULTATIF ro"E " ^"^
131. ies pro.jets et ——

mcleaires

-fares ou
■_retfulierement revus et mis a

la science et de la

^'utilisation pacifique de

Drojets et des programmes.

II n'est pas necessaire par consequent d"

- Programmes ci-apreS sont recommandes :

fonctions
de la plupart des

certaines

Present'rapport l™ai

Programmes;

^ a la technolosie nucleaires?%^^ s11^ V ^teressant a la science
fUSSestions pour des pro jets et nro^ f deS obse"ations et des
^formations SUr les activites qu'H^f !f"eS; tOUt 6" leUr demandant des
technologie nucleaires; ° U menent en ■»*«« de science et d^

Production d'energie eiectrlgueTe^c.;
i ressources en eau a

■Mecine- * Industrie et a'la

e dlns

securite appropries;

retalonna^e des doses

des doses de r^onne.ent
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techn^ues

fe: sr&rkE £25 ffiT
faibles peuvent provoquer cies complications;

Une assistance devrait

des^—fr^p

devra t ^^
fonds d'affectation speciale;

7. La formation de main-d'oeuvre Srace a des stages de formation,
des detachements et. des bourses devrait commencer rapideaent.

8. II faudrait Se .ettre en rapport avec les
1 ' J

toujours executes i

auelle maniere le Cosiite pourrait ies aiaer,

^W^^P^H^^^^B^^V*7^^^^^^^^^^^^3
l i qseinent de

sL•s's
region

10. II faudrait co-encer a organiser^aediateaent 3a documentation

sur la science et la technologie nucleaires,

Examen du mecanlsae de

nucieaires en a

Coraite :

Afrique de l'Ouest :

Afrique centrale :

Afrique de 1'Est et Afrique

australe :

Afrique du Nord :

Senegal et Nigeria

Congo et Zaire

Kenya et Madagascar .

L^s pays designes seront ulterieurement

indiques au secretariat de la CEA lors
de la prochaine reunion du CoiBite

technique preparatoire plenier.
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Questions diverses (point 6 de l'ordre du jour)

dudit

suivants ; tUJ:I.UU'1
, a savoir les

1'extraction et du traitenent de VnrlTul" ^^

Una nouveHe instailation d',talonnage Dour les gammaspectro»etres:

en cas d'alerte nucleaire.

Par vue

avec la

sde rayons *-environneinent et les

des Etats *embres et
CEA pour btiCEA pour approbation en avril 1990.

serait^nvoye a 1'ense.ble
rence des ministres de la

Par 1'AIEA sur 1'elaboration de 1
retournes avant la fin de .juin 1989

ex?erts
re-ionale soient

(Ouganda) en 1990.

Resolu
en vue

;+-~ui ±.

-nion -res y avoir

i'ener^ie nucleaire

(Ethiooie) du 22 au 25 mai 1389,

Rappelant le Plan H'q^fi^
i-Africu, qui, au paragraphe m



E/ECA/CM.16/18

Page 15

de 1'Afrique a favoriser l'efcablisseraent d'un organisme africain de l'energie
nucleaire en vue de suivre le progres de la technologic nucleaire, de formuler et
d'harmoniser les programmes dfexploitation de l'energie nucleaire en Afrique et
d'assurer la formation de la main-d'oeuvre dans le domaine nucleaire,

Rappelant en outre la resolution 572 (XXI) de la Conference des ministres de
la Commission economique pour 1'Afrique qui demande au Secretaire executif de la
Commission, en collaboration avec les chefs des secretariats des organismes et
institutions specialises competents des Nations Unies, de faciliter et de
proraouvoir i'acces des pays africains a la maitrise des techniques nucleaires et
de les associer des le debut aux activites de recherche-developpement en matiere
nucleaire*

QSfisci.ente, des enormes possibilites de progres social, economique et
technique qu'offrent au continent africain les multiples applications de l'energie
nucleaire qui pourraient venir s'ajouter aux autres technologies existantes.

le cadre orsamsationnei requis pour promouvoir le developpement de la science et
de la technolcgie nucleaires et leurs applications pour resoudre les problemes de
developpement socio-economique du continent,

1. Pecide de creer un comite technique consultatif pour le developpement
de la science et de la technologic nucleaires en Afrique, charge de constituer un
c: VQfp^lO nnti r* I'onAniaiiiiui —i- 1.- i i> i_ » i . i ■■ _.

nucleaire dans la. region, afin de permettre de realiser un developpement soutenu

de la capacite de 1'Afrique en matiere de science et de technologie nucleaires;

2< Frie le Secretaire executif de la Commission economique pour 1'Afrique,
en collaboration avec le Directeur general de i'Agence internationale de 1'energie
atomique et les chefs des secretariats des autres organisations Internationales
competentes de fournir une assistance technique et financiere aux programmes et
projets africains visant au developpement de la capacite de 1'Afrique en matiere
de science et de technologie nucleaires;

3- Prie en outre les Etats membres africains de cooperer pleinement a la
mise en place de programmes de science et de technologie iiucleaires en Afrique et
de contribuer financierement et sous d'autres formes a 1'execution de ces
programmes a. des fins pacifiques;

rie egalement la communaute internationale et en particulier les pays
pleinement au developpement de la capacite nucleaire en
s recommandations de la Conference des Nations Unies pour

la promotion de la cooperation internationale dans le domaine des utilisations
pacifiques de lTenergie nucleaire.


