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INTRODUCTION

1 Dans le cadre de leurs efforts visant a creer et a utiliser des capacites dans le domaine de la science
et de.la technologie pour le developpement national, nombre de pays africains ont egalement port* leur
attention sur la science et la technologie nucleaires en vue d'exploiter leurs caracteristiques particulieres et
leurs applications dans de nombreux domaines de l'activite humaine. Bien que leur utilisation ait commence
a une date relativement recente, la science et la technologie nucleaires servent deja dans la gestion des
ressources en eau, la protection de renvironnement, la production alimentaire et agricole, la radio protection
et la sure* radiologique, la production et la santf animales, les soins de sante humaine et le controle de la
qualite dans rIndustrie. Cette Evolution a profile de la mise en oeuvre de politiques nationales murement
rfiflechies en matiere de science et de technologie nucleaires et a conduit a la mise en place d'infrastructures
et a la promotion des ressources humaines relatives aux divers aspects des utilisations pacifjques de 1 energie
nucleaire Les Nations Unies, les institutions specialises, en particulier l'Agence Internationale de I'energie
atomique (AIEA), 1'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 1'agriculture (FAO) et d'autres
institutions nationales dans les pays en developpement ont apporte" leur soutien a ces efforts.

2 Au plan mondial, on pourrait faire remonter la cooperation et les echanges dans le domaine de la
science et de la technologie nucleaires a la resolution de I'Assembled generate de 1954 dans laquelle ftait
prevue la creation de l'AIEA afin de faciliter 1'utilisation par le monde entier de renergie atomique a des
fins pacifiques et de promouvoir la cooperation internationale dans son exploitation pour le bien de toute
l'humanite La convocation, en 1955, de la premiere Conference internationale sur les utilisations pacifiques
de renergie atomique a donne un nouvel elan a la cooperation mondiale dans le domains de la science et

de la technologie nucleaires.

ACQUISITION ET TRANSFERT DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE NUCLEAIKES

3 Les notions fondamentales de la science nucleaire sont acquises gr£ce aux cours de physique
habituellement dispenses a l'universite. Le nombre et la qualite des actives de formation se sont ameiiores
avec le temps du fait qu'un plus grand nombre d'universites ont et£ en mesure de dispenser ce genre de
cours et une specialisation plus approfondie en matiere de science et de technologie nucleaires. Une etude
de l'Unesco sur l'education et la recherche dans les sciences et les technologies de base reahsee aupres de
270 institutions d'enseignement et de recherche dans 25 pays africains a confirme l'existence de divers
dipl6mes de maitrise et de doctorat en physique nucleaire ainsi que de programmes d'instruraentation

nucleaire. Compte tenu du nombre limits d'installations disponibles dans nombre de pays africains,
l'essentiel de la formation et de la recherche de haut niveau est effects dans des institutions etrangeres.

4 La majeure partie, pour ne pas dire l'ensemble, du transfert de technologie brevetee dans le domaine
de la science et de la technologie nucleaires s'est jusqu'ici effectuee sous les auspices de l'Agence

internationale de I'energie atomique (AIEA) qui a ete creee en 1957. Depuis sa creation l'AIEA contnbue
a acheminer Tassistance technique multilaterale a de nombreux pays dans le domaine de la recherche et des
applications nucleaires. Concernant la mise en place de capacites technologiques dans les pays en
developpement d'Afrique, le processus de l'acquisition et du transfert de technologie a pns plusieurs formes,
a savoir • l'assistance dans la determination des besoins des pays et la creation d'un cadre appropne de
politiques et de plans pour y repondre; la fourniture d'experts techniques pour la formation, la recherche
et l'execution de projets sur le terrain, conjointement avec les experts nationaux; l'octroi de bourses dans
des institutions de premier plan, 1'organisation de visites scientifiques et de seminaires sur la gestion; la
revalorisation de rinfrastructure pour la recherche, l'experimentation, la formation. Ces activites et de
nombreuses autres de meme type ont joue un r61e important dans le transfert des competences, des
connaxssances techniques, des outils et de l'experience necessaire pour la manipulation et l'apphcation sans

risque de la science et de la technologie en Afrique.
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5 L'intfrfc croissant pour la science et la technologie nucieaires et l'ampleur de la participation des
pays africains a leurs applications sont illustr^s par l'augmentation du nombre des adhesions africames a
l'AIEA et de celui des adhesions a TAccord general de cooperation sur la recherche, le developpement et
la formation dans le domaine de la science et de la technologie nucleates (AFRA), et par la participation
des pays africains aux applications de la technologie nucieaire au secteur de l'agriculture. Voir les annexes I

et II.

6 Un nombre considerable d'applications nucleates portant sur les questions de developpement font
converger les inte"r&s de plusieurs pays et les activit6s r^gionales ont pris de plus en plus d'importance.
Lamination des parasites des plantes tels que la mouche ts6-ts6 sur de vastes etendues du continent,

diverses applications de la technique nucieaire dans l'agriculture (phytogen&ique et genetique, 1'irradiation
des aliments pour lutter contre les pertes alimentaires et diminuer la prevalence des maladies d'ongine
alimentaire) la mMecine nucieaire etc. figurent parmi les domaines d'int6ret commun. La cooperation
r^gionale dans le domaine de la science et de la technologie nucleates se fait de plus en plus sous l'egide
de l'AFRA qui est entre" en vigueur en avril 1990. Cet Accord initialement en vigueur pendant une p6node
de cinq ans a €t€ maintenant proroge de cinq ans jusqu'en l'an 2000.

SCIENCE ET TECHNOLOGIE NUCLEAIRES DANS LES PROGRAMMES DE LA COMMISSION

ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

7 L'int6ret pour la science et la technologie nucieaires et les activit6s y relatives au sein de la
Commission economique pour 1'Afrique ont ete axes sur la sensibilisation aux applications utiles des
techniques nucieaires et a la mise en place des institutions. A l'origine ces efforts ont &6 principalement
orient6s vers l'energie nucieaire. Actuellement, une approche plus large portant sur une gamme plus vaste
de questions allant du developpement des connaissances sur la question de la science et de la technologie
nucieaires aux applications nucieaires en vue du developpement durable est en train de voir le jour.

8 Le mandat de la CEA dans le domaine de la science et de la technologie nucieaires d£coule de son

mandat general tel qu'enonc6 dans la resolution 671A(XXV) du Conseil economique et social en date du 29
avril 1958 et des decisions ulterieures des organes intergouvernementaux demandant aux Etats membres de
developper leurs ressources humaines et institutionnelles dans le domaine de la science et de la technologie
nucieaires, du paragraphe 294 c) de la section XI du Plan d'action de Lagos et des resolutions 572(XXI),
688(XXV) et 575(XXVffl) de la Commission. Ainsi, les activites dans ce domaine ont ete menses dans deux
grandes categories, a savoir la sensibilisation des Etats membres aux utilisations paciflques de la science et
de la technologie nucieaires et la mise en place du mecanisme institutionnel requis pour promouvoir la
cooperation et l'action commune dans la mise en valeur et l'utilisation de la science et de la technologie

nucieaires en Afrique.

9 A cet egard, le secretariat de la CEA a convoque, du 2 au 25 mai 1989, une reunion de
pienipotentiaires sur la creation d'une commission africaine de l'energie nucieaire qui a examine ses
propositions sur la creation de ladite Commission pour le developpement de la science et de la technologie
nucieaires en Afrique. La reunion a recommande qu'un comite consultatif technique pour le developpement
de la science et de la technologie nucieaires en Afrique (TACNUSTA) soit cree et cette recommandation a
ete adoptee par la Commission dans sa resolution 688(XXV). Comme d6ja indique dans le document
ARCST/1/4, la science et la technologie nucieaires seront du ressort de la Conference regionale africaine

sur la science et la technologie.

10 Dans le domaine des applications nucieaires la CEA a, pendant longtemps, encourage la mise en
valeur de I'Snergie nucieaire en tant que source d'energie de remplacement viable en Afrique. Recemment,
le secretariat a porte son attention sur d'autres aspects, principalement le developpement de rahmentation
et de ('agriculture et la mise en valeur des ressources en eau. En 1992, il a effects une etude sur les
experiences en matiere de transfert de technologie pour la production agricole et la conservation des aliments
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en Afrique L'ftude a && examinee par une reunion speciale d'experts sur la science et la technologic
nucleates qu'il a organises en octobre 1992. Cette r6union a mis en relief les domaines priorities d action
pour l'assistance aux Etats membres dans le domaine de la science et de la technology nucl6aires^ Bile a
invite la CEA a mettre en place une base de donnfes sur les potentiality de la science et de la technology
nucleates dans les Etats membres africains et a promouvoir une approche regionale dans leur utilisation.
Elle a egalement approuv6 les directives pour un descriptif de projet regional sur 1'apphcation de la science
et de la technologie nucleates pour assurer la security alimentate, Integration economique et le
deVeloppement durable en Afrique. La CEA a ete invitee a laborer la premiere phase du projet.

11 La deuxieme reunion du groupe special d'experts s'est tenue en mai 1994. Elle a permis d'examiner
raat de d6veloppement de la science et de la technologie nucleates dans divers pays afr.cains et de noter
les proeres enregistrfes dans la mobilisation des ressources pour l'execution de la premiere phase du projet
regional concu par la premiere reunion du groupe d'experts. Cette phase du projet a porte" sur une etude
des potentiality existantes en matiere de science et de technologie nucleates, la sensibihsation des Etats
membres a l'utilisation des techniques nucleates dans le secteur de ralimentation et de 1'agriculture en
Afrique une attention particuliere etant accorded au materiel de technologie nucieaire mobile et polyvalent.
Des contributions ont egalement et£ demanded pour les trois phases restantes du projet qm sieront
concentres respectivement sur la mise en place de capacity dans les techniques nucleates micro-
analytiques, les essais de traitements des irradiations et les irradiations industnelles.

12 A partir de la cooperation fournie au secretariat par TOrganisation arabe de developpemenr agricole
(OADA) dont le siege est a Khartoum, certaines ressources fmancieres ont 6t€ fourmes pour l'execution
partielle de la premiere phase du projet. Celle-ci comprendra : des 6tudes de prefaisabihte economique sur
1'application de la science et de la technologie nucleates pour la security alimentate dans les pays suwants :
Egypte Tunisie, Algerie, Maroc, Cote d'lvote, Kenya, Zambie et Ethiopie; des directives techniques sur
les ftcilites nucleates polyvalentes appropriees pour le developpement de 1'agriculture et la sfcurit*
alimentate; et des informations a jour sur les potentialites en matiere de science et de technologie nucleates

dans les Etats membres.

13 Le secretariat de la CEA estime que tous les Etats membres africains devraient profiler de Toccasion
pour exploiter les utilisations pacifiques de la technologie nucleate afin de reviser leurs aspirations socio-
economiques. Les possibilites offertes par l'energie nucleate ont deja demontre leur efficacite dans
l'utilisation des techniques isotopiques dans les explorations hydrologiques, l'amelioration de la sante et de
la nutrition animales, le controle de la qualite dans Industrie; la lutte contre les parasites des animaux et
des vegetaux - l'eiimination de parasites tels que la lucilie bouchere en Libye, la mouche du vinaigre en
Afrique du Nord et le recours a la sterilisation des insectes pour lutter contre la mouche tsetse (en cours
a Zanzibar, en Republique-Unie de Tanzanie). II convient de noter que dans un certain nombre de cas les
techniques'nucieaires offrent le moyen le plus sur de r£soudre le probleme.

14 La CEA considere que la cooperation avec l'AFRA et l'AIEA sur les activites du programme en
faveur de 1'Afrique comme fondamentale pour un impact plus synergique des programmes des deux
organisations. Elle souhaite eiaborer des modalitfe plus detainees de cooperation au profit des pays
africains La participation du secretariat a la sixieme reunion du Groupe de travail technique de 1 AFRA
en 1995 a clatement montre que beaucoup de choses se passent d6ja en ce qui conceme les applications
nucleates utiles dans le domaine social et economique de quelques Etats membres africains. II etait
egalement clair que l'OUA et la CEA etaient considers comme des partenaires essentiels de l'AFRA dans
ses initiatives en cours tendant a obtenir un soutien politique accru des gouvernements afiicams et «cueillir
des ressources de la communaute des bailleurs de fonds. Une collaboration tres ftroite existe entre la CEA
et l'OUA dans les efforts qu'ils menent pour populariser rutilisation de l'energie nucleaire a des fins
pacifiques en Afrique. Une consultation et une collaboration plus etroites se development entre la CEA et
l'AIEA et il est envisage que la CEA parraine, conjointement avec rAIEA, Torganisation au debut de 1996
d'un seminaire regional sur l'irradiation des aliments pour lutter contre les pertes alimentaires et les maladies
d'origine alimentaire en Afrique. A rinitiative de l'AFRA et de TAIEA, la Commission a participe a la
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sixieme bunion du Groupe de travail technique de l'AFRA a Johannesburg en avrit 1995 et a ftabii des
contacts utiles avec les membres de l'AFRA. Cette evolution devrait s'accentuer afin que la collaboration
future entre les diverses organisations favorise davantage le developpement des capacity des Etats membres
dans le domaine de la science et de la technologie nucle"aires.

15 A la lumiere des informations ci-dessus et a l'occasion des deliberations qui vont suivre, la reunion
devrait centrer son attention sur les politiques et strategies devant 6tre 61abor6es en vue de renforcer la
position de 1*Afrique pour la maitrise et l'utilisation des techniques nucl6aires dans les activites socio-

economiques. A cet egard, on espere qu'a l'occasion de ses travaux la reunion pourra se pencher sur les

questions suivantes :

1) Quelles mesures pourraient permettre a tous les pays africains de tirer profit des avantages

de la science et de la technologie nucteaires ?

2) De quelle maniere peut-on intensifier et eiargir la cooperation r^gionale a la mise en valeur

et a 1'utilisation de la science et de la technologie nucleaires pour integrer davantage d'Etats africains ?

3) Que faudrait-il faire pour accroitre la synergie dans les programmes et les activites au niveau
regional de la CEA, de I'OUA, de VAFRA et de 1'AIEA etc. afin de promouvoir les utilisations pacifiques

de renergie nucl£aire en Afrique ?

4) Quelles mesures concretes devraient etre prises pour assurer la constitution d'une association

de scientifiques et de technologues nucleares en Afrique en vue de renforcer la collaboration entre eux ?
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A. ANNEE D'ADHESION A L'AIEA

1957 - Afrique du Sud, Egypte, Ethiopie, Maroc, Tunisie

1958 - Soudan

1960 - Ghana, Senegal

1961 - Mali, Zaire

1962 - Liberia

1963 - Alge"rie, C6te d'lvoire, Jamahiriya arabe libyenne

1964 - Cameroun, Gabon, Nigeria

1965 - Kenya, Madagascar

1967 - Ouganda, Sierra Leone

1969 - Niger, Zambie

1974 - Maurice

1976 - Re~publique-Unie de Tanzanie

1983 - Namibie

1986 - Zimbabwe

Source : Bulletin trimestriel de I'Agence internationale de I'gnergie atomique, volume 37, no.1, 1995.

B. ANNEE D'ADHESION A L'AFRA

1990 - Tunisie, Egypte, Alge"rie, Nigeria, Madagascar, Maroc, Kenya, Soudan

1991 - Ghana, Re"publique-Unie de Tanzanie, Maurice, Cameroun

1992 - Afrique du Sud, Zaire

1993 - Ethiopie, Zambie

1994 - Niger, C6te d'lvoire

Source : Rapport de I'AIEA a la sixieme reunion du Groupe de travail technique de I'AFRA - (IAEA Doc.

AFRA9506, avril 1995).
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ILLUSTRATION DE LA PARTICIPATION DE L'AFRIQUE AUX PROJETS

ET PROGRAMMES NUCLEAIRES

Pays

AlgSrie

Cameroun

Cdte d'lvoire

Egypte

Ethiopie

Gabon

Ghana

Kenya

Liberia

Jamahiriya A.L.

Madagascar

Mali

Maurice

Maroc

Namibie

Niger

Nigeria

Senegal

Sierra Leone

Afrique du Sud

Soudan

Tunisie

Ouganda

Tanzanie

Zaire

Zambie

Zimbabwe

Nombre de

contrats

D1

IT

1T

IT, 1CI

1CR.1CI

1CR,2C1

1CR

1T

IT

1T,1CR,2CI

1T

2T,2CR,2CI

1T,1CR,2CI

1T.1CR

1CR

2T.1CR

1T.1CI

1CR

1CI

IT

37

D2

1CJ

2CR

1CI

1CR

1T,3CR,1

1CR

1T

2CR

IT

1T,1CR

1T

1T,1CR

1T

1T

22

D3

IT

1T.1CR

2T,2CR

1T,1CR,1CI

2T.2CR

2T,3CR

2T,2CR

1T,2CR

2CR.1CI

2T,2CR

1T,4CR

3CR

1T

2CR

1T.1CR

2CR

2T,2CR

1T.2CR

1T.2CR

58

D4

1CI

1CI

2T.1CI

1T.3CI

2T,1CI

1CI

1T.1CI

-

1T.1CI

IT

2T

1CI

21

D5

IT, 2CR

1T.2CR.3C

1

2CR,2CI

1T.2CI

-

-

2CR.1CI

-

1T,1CI

IT

2T

1CI

30

D6

IT, 1CR

1T,1CR

1CR

1CR

1CR

IT

2CR

1CI

-

1CR

1C

13

7

4

10

14

6

0

21

13

0

5

1

5

1

9

0

5

20

7

3

1

4

5

9

10

3

11

7

181

Source: UNECA STS/NRD/TACNUSTA/1/92

Contrats operationnels dans les Etats membres africains de I'AIEA dans les diverses categories : projet de

cooperation technique IT); programme regional (CR); programme interregional (CD; et dans les classes D1 :

fertiiite des sols, irrigation et production vivriere; D2 : selection d'especes vegetates et genetiques; D3 :
production et sante animales; D4 : lutte contre les insectes et les ravageurs; D5 : substances agr ^"niques

et r6sidus; et D6 : conservation des produits alimentaires


