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GLOSSAIRE ET ABRÉVIATIONS
1. Gaz à effet de serre (GES) – des composants gazeux qui
absorbent contribuent ainsi à l'effet de serre et dont
l'augmentation dans l'atmosphère terrestre est l'un des
facteurs à l'origine du réchauffement climatique.
2. Composés organiques volatils (COV) – des composés
organiques qui peuvent facilement se trouver sous forme
gazeuse dans l'atmosphère terrestre. Les COV ont un impact
direct sur la santé en provoquant des maladies divers, y
compris le cancer.
3. Facteurs individuels, techniques et organisationnels
(ITO) – des groupes de facteurs dans un système de la sûreté
nucléaire.
4.
Tomodensitométrie (CT) – une technique d'imagerie
médicale qui consiste à mesurer l'absorption des rayons X par
les tissus puis, par traitement informatique, à numériser et
enfin reconstruire des images 2D ou 3D des structures
anatomiques.
5.
Tomographie à émission de positons (PET) – une
méthode d'imagerie médicale pratiquée par les spécialistes en
médecine nucléaire qui permet de mesurer en trois
dimensions une activité métabolique ou moléculaire d'un
organe.
6. Objectifs du Développement Durable (ODD) - Les 17
objectifs de développement durable adoptés en 2015 dans le
cadre du Programme de développement durable à l’horizon
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2030 sont un appel universel à l’action pour éliminer la
pauvreté,
7. Gestionnaires de réseau de transport d’électricité (GRT)
– le système de la transmission d'énergie d'un site de
production, tel qu'une centrale électrique, à une sous-station
électrique.
8. Maladies infectieuses – affections générées par des
agents pathogènes qui peuvent être des bactéries, des virus
ou d’autres micro-organismes tels que des parasites ou des
champignons.
9. Zoonose – maladies ou infections transmises de l’animal à
l’homme.
10. La sûreté nucléaire physique – le système de sûreté des
matières nucléaires et installations connexes.
11. La sûreté nucléaire – le système de sûreté des centrales
nucléaires.
12. Intelligence artificiel (IA) –l'ensemble des théories et des
techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines
capables de simuler l'intelligence humaine.
13. La technique de l’insecte stérile (TIS) – la méthode de
lutte biologique, «lutte autocide», visant de limiter des
populations d'insectes posant des problèmes sanitaires,
économiques ou environnementaux.

1. Le programme de développement durable. URL:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda/

3

INTRODUCTION
L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE DANS LE CONTEXTE DES ODD
Dans la seconde moitié du XXe siècle la globalisation a créé
une nouvelle réalité et l’humanité s’est trouvé dans la
situation de changement qualitatif de l’ordre mondial. Les
nouvelles circonstances ont provoqué l’émergence de
nouvelles crises qui exigent une réponse vigoureuse et rapide.
En 1983, les Nations Unies ont créé la Commission
internationale sur l’environnement et le développement (la
Commission Bruntland), dont la tâche principale était
d’analyser l’impact de la mondialisation sur le développement
économique, social et environnemental. En 1987, la
Commission a publié le document «Notre Avenir Commun»,
qui pour la première fois a formulé le terme «développement
durable», définissant les contours d’une stratégie pour
répondre aux nouvelles crises sans compromettre la
possibilité pour les générations à venir de satisfaire les leurs.2
Compte tenu de la croissance démographique et du
développement économique les besoins croissants ne
cessent d'augmenter. Dans telles conditions l’énergie fait une
partie intégrante et essentielle de la stratégie du
développement durable.
Le développement de l’énergie nucléaire élargit la base de
ressources naturelles qui peuvent être utilisées pour la
production d’énergie, augmente le capital humain et à
condition de manipulation sûre a peu d’impact sur les
écosystèmes. À notre époque l’énergie nucléaire est principa2. Le Rapport Bruntland «Notre Avenir Commun», 1987. P.11
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lement utilisée dans les pays industrialisés avec un éventail
des ressources technologiques, organisationnelles et
financières nécessaires. De nombreux pays industrialisés qui
sont capables d’utiliser l’énergie nucléaire sont également de
grands consommateurs d’énergie. Le développement de
l’énergie nucléaire dans ces pays garantit que l’option
nucléaire sera également disponible pour les générations
futures, y compris les personnes vivant dans les pays en voie
de développement.
L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) est la
principale autorité décisionnelle internationale dans le
domaine du développement de l’énergie nucléaire. L’Agence
coopère activement avec L’Organisation du traité
d'interdiction complète des essais nucléaires (CTBTO), Le
Bureau des affaires du désarmement (UNODA),
L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC)
et d’autres institutions de l’ONU.

LA MISSION DE L’AIEA
La mission de l’AIEA, créée en 1957 sous les auspices des
Nations Unies, est de prévenir la prolifération des armes
nucléaires et d’aider tous les pays dans l’établissement de la
sûreté et la sécurité de la technologie et de la science
nucléaires. Les principes fondamentaux de toutes les activités
de l’Organisation sont la non-prolifération des armes
nucléaires et la prévention du terrorisme nucléaire, l’utilisation
des infrastructures nucléaires à des fins exclusivement
pacifiques, la sûreté de l’utilisation des infrastructures
nucléaires, la transparence et la liberté de partager les
connaissances et les expériences.
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Dans le cadre de son mandat «Atome pour la paix et le
développement» l’AIEA aide les pays à atteindre les ODD
énoncés dans l’Agenda-2030 des Nations Unies pour le
3
développement durable. La science et la technologie
nucléaires sont utilisées par de nombreux pays pour
promouvoir et mettre en œuvre des ODD dans des domaines
tels que l’énergie, la santé humaine, la production alimentaire,
la gestion des ressources en eau et la protection de
l’environnement. L’utilisation de ces méthodes contribue
directement à la réalisation des principaux ODD de l’AIEA.

3. Bulletin de l’AIEA «Atome pour la paix et le développement», 2015. P.3.
URL: https://www.iaea.org/sites/default/files/bull561_mar2015_fr.pdf
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L’INFRASTRUCTURE NUCLÉAIRE ET
L’IMPORTANCE DE SON
UTILISATION DANS LE CADRE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le développement de l’infrastructure nucléaire apporte une
contribution qualitative à la réalisation des objectifs de
développement durable.

Le concept d’infrastructure nucléaire a été formulé par
l’AIEA en 2007 dans le document «Jalons dans le
développement des infrastructures nucléaires». L’AIEA
identifie 19 éléments du développement de l’infrastructure
nucléaire:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

position nationale;
sûreté nucléaire;
gestion;
financement;
base juridique;
garanties;
base réglementaire;
radioprotection;
réseau énergétique;
développement des ressources humaines;
participation des parties prenantes;
sites et les installations de soutien;
protection de l’environnement;
planification d’urgence;
sûreté nucléaire physique;
cycle du combustible nucléaire;
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• gestion des déchets radioactifs;
• participation de l’industrie;
• approvisionnement.
4

À la fin de 2020, il y avait 442 réacteurs nucléaires
opérationnels dans le monde. Ces stations n’émettent pas de
dioxyde de soufre, de particules fines, d’oxydes d’azote, de
5
COV ou de GES. L’ensemble de la chaîne nucléaire, de
l’extraction des ressources à l’élimination des déchets, y
compris la construction de réacteurs et d’installations, émet
presque autant de carbone que l’énergie éolienne et solaire.
Les émissions de ces trois sources d’énergie sont la moitié de
celles du charbon, des produits pétroliers et du gaz naturel.
Les coûts actuels de production d’électricité des centrales
nucléaires dans la plupart des pays comprennent tous les
coûts de la sûreté de la chaîne du combustible, les coûts du
déclassement final des centrales nucléaires et les coûts de la
gestion des déchets, y compris l’élimination de déchets
nucléaires de faible, moyenne et haute activité. La
minimisation des déchets est un principe central du
développement durable.

LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
ET NON-PROLIFÉRATION
Le «principe général», jus cogens du droit international
nucléaire est la sûreté nucléaire. La sûreté nucléaire est un
concept complexe aux multiples facettes, y compris le
principe de non-prolifération.
4. Gospodarczyk M. Nuclear Power Proves its Vital Role as an Adaptable, Reliable Supplier of Electricity during
COVID-19,
2021.
URL:https://www.iaea.org/newscenter/news/nuclear-power-proves-its-vital-role-as-anadaptable-reliable-supplier-of-electricity-during-covid-19
5. L’électronucléaire et le développement durable. URL: https://www.iaea.org/sites/default/files/sustain_fr.pdf
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Les conventions fondamentales élaborées sous les
auspices de l’AIEA présentent le noyau du droit nucléaire
international: la Convention de 1994 sur la sûreté nucléaire; la
Convention de 1986 sur la notification rapide d’un accident
nucléaire; la Convention de 1986 relative à l’assistance en cas
d’accident nucléaire ou d’urgence radiologique; la Convention
de 1987 sur la protection physique des matières nucléaires et
l’Amendement de 2005; la Convention de Vienne de 1963 sur
la responsabilité civile pour les dommages nucléaires, avec
des ajouts subséquents, y compris la dernière version de 1997,
et le Traité de 1968 sur la non-prolifération des armes
nucléaires (TNP).
Des garanties efficaces contre la prolifération des armes
nucléaires et le terrorisme nucléaire sont nécessaires parce
que la technologie nucléaire peut être utilisée pour produire
des matières fissiles de qualité militaire, que ces matières
soient ou non utilisées dans les centrales nucléaires, dans des
applications médicales, agricoles ou autres applications
pacifiques.
Le TNP, prolongé indéfiniment en 1995, est au cœur du
régime international de non-prolifération.
Les autres
composantes de ce régime sont la Convention sur la
protection physique des matières nucléaires mentionnée cidessus et un ensemble des Traités sur des zones exemptes
d’armes nucléaires: les Traités de Tlatelolco, de Rarotonga, de
Bangkok, de Pelindaba et CANWFZ. Les nouvelles adhésions à
des protocoles supplémentaires, qui se fondent sur le TNP et
d’autres accords de sauvegarde, renforcent davantage le
régime.
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LES FACTEURS ITO DANS LE DÉVELOPPEMENT
DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE
À la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de
Fukushima Daiichi le Directeur général de l’AIEA a convoqué
le Conférence ministérielle de l’AIEA sur la sûreté nucléaire en
juin 2011, qui a adopté une Déclaration ministérielle sur la
sécurité nucléaire.
Les concepts actuels du paradigme de la sûreté nucléaire
reposent sur une approche compartimentée et linéaire visant
à identifier et à corriger chaque faiblesse dans la chaîne
séparément.
L’approche systémique de la sécurité fonctionne en abordant
ce système complexe d’interactions dans son ensemble et
comprend 3 facteurs: individuel, technique et
organisationnel. L’aspect individuel inclut des connaissances,
des décisions, des pensées, des émotions et des actions. Les
facteurs techniques comprennent les aspects physiques de la
centrale nucléaire et la gamme d’outils et d’équipements
techniques utilisés pour l’exploitation. Les facteurs
organisationnels comprennent le système de la gestion, la
structure organisationnelle, la gouvernance de la centrale
nucléaire et les ressources humaines et financières.
L’interaction continue entre tous les facteurs ITO révèle la
complexité et il est nécessaire de mieux examiner l’influence
réciproque des faiblesses et des avantages de facteurs ITO
pour faciliter l’élimination des risques.
Une approche systémique de la sûreté nucléaire tient compte
de ces facteurs plus généraux, comme les interactions de to-
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us les autres intervenants pertinents, par exemple les
exploitants,
les
fournisseurs,
les
organismes
de
réglementation, les entrepreneurs, les GRT, les organisations
corporatives et les organisations internationales.
Les actions individuelles d’une organisation peuvent affecter
d’autres parties prenantes d’une manière dynamique et
parfois inattendue. Si ces autres organisations fonctionnent
sans tenir compte des répercussions de leurs actions et de
leurs interactions, la sécurité peut être compromise.

PRÉPARATION
ET
CONDUITE
DES
INTERVENTIONS EN CAS DE SITUATION
D’URGENCE NUCLÉAIRE OU RADIOLOGIQUE
Des mécanismes et des capacités d’intervention nationaux et
mondiaux efficaces sont essentiels pour minimiser l’impact
des incidents et des accidents nucléaires et radiologiques.
L’AIEA exploite le Système international de préparation et
d’intervention en cas d’urgence, qui repose sur des
instruments juridiques internationaux.
Dans le cadre de ce travail l’AIEA élabore des normes de
sûreté, des lignes directrices et des outils techniques; aide les
États membres à développer des capacités d’intervention en
cas d’urgence; et fournit un soutien au Système de gestion
des incidents et des urgences de l’AIEA pour l’exécution
efficace de son rôle dans les interventions en cas d’incidents
et d’urgences nucléaires ou radiologiques, causés ou non par
un accident, une négligence ou des actes délibérés.

La Convention sur la notification rapide et la Convention
sur l’assistance, mentionnées ci-dessus, imposent des
obligations spécifiques aux États parties et à l’AIEA en ce qui
concerne les situations d’urgence nucléaire ou radiologique.
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En outre, il a été établi le Comité interorganisations des
situations d’urgence nucléaire et radiologique (IACRNE)
pour régler la préparation et la conduite des interventions
d’urgence prises au niveau international. Il gère le Plan de
gestion des situations d’urgence radiologique commun aux
organisations internationales. Il contribue aussi à l’élaboration
de normes internationales sur les situations d’urgence
nucléaire et radiologique et à leur application pratique.
En mars 2002, le Conseil des gouverneurs de l’AIEA a établi
des prescriptions «Préparation et intervention en cas de
situation d’urgence nucléaire ou radiologique», coparrainée
par sept organisations internationales: Agence de l’OCDE
pour l’énergie nucléaire (AEN), AIEA, Bureau de la
coordination des affaires humanitaires de l’ONU (BCAH),
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO), Organisation internationale du Travail (OIT),
Organisation mondiale de la Santé (OMS) et Organisation
panaméricaine de la Santé (OPS).
À sa 59e session, en 2015, la Conférence générale, dans la
6
résolution GC(59)/RES/9, a souligné qu’il était «important
d’élaborer, d’appliquer des mesures nationales de préparation
et de conduite des interventions d’urgence, de procéder à
des exercices réguliers et d’améliorer constamment lesdites
mesures, en tenant compte des normes de sûreté [...] de
l’AIEA» et a encouragé les États Membres «à renforcer leurs
mécanismes
nationaux,
bilatéraux,
régionaux
et
internationaux de préparation et de conduite des
interventions d’urgence, selon que de besoin, afin de faciliter
l’échange d’informations en temps voulu lors d’une situation
d’urgence nucléaire, et d’améliorer la coopération bilatérale,
6. La Résolution GC(59)/RES/9, 2015.P.3-4. URL: https://www.iaea.org/sites/default/files/gc/gc59res-9_fr.pdf
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régionale et internationale à cet effet» .

7. Ibid, P.16.
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LES OBJECTIFS DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le développement durable repose sur trois piliers
interdépendants et complémentaires : le développement
social, le développement économique et la protection de
l’environnement.
Aujourd’hui, des progrès sont visibles dans plusieurs
domaines du Programme 2030. Néanmoins, le rythme et
l’intensité des mesures prises pour accomplir les Objectifs de
développement durable restent inadéquates. L’année 2020 a
indiqué le début d’une décennie d’actions ambitieuses pour
atteindre les ODD vers 2030.
Les ODD sont les8 suivants (on mentionne les formulations
courtes officielles) :
1. Pas de pauvreté;
2. Faim «zéro»;
3. Bonne santé et bien-être;
4. Éducation de qualité;
5. Égalité entre les sexes;
6. Eau propre et assainissement;
7. Énergie propre et d’un coût abordable;
8. Travail décent et croissance économique;
9. Industrie, innovation et infrastructure;
10. Inégalités réduites;
11. Villes et communautés durables;
12. Consommation et production responsables;
13. Mesures relatives à la lutte contre les changements
8. Site de l’ONU. Les Objectifs de développement durable.
URL : https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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climatiques;
14. Vie aquatique;
15. Vie terrestre;
16. Paix, justice et institutions efficaces;
17. Partenariats pour la réalisation des objectifs.

La stratégie à moyen terme 2018–2023 de l’AIEA
reconnaisse les efforts visant à atteindre les ODD comme
ceux prioritaires pour l’Agence et le Sommet du
développement durable, septembre 2015 comme un facteur
9
externe principal influençant le travail de l’Agence. Alors que
le travail de l’Agence abord la plupart des ODD, certains
domaines sont considérés essentiels vu que là les techniques
nucléaires et isotopiques contribuent directement soit à la
réalisation des objectifs, soit au suivi des progrès accomplis
10
par la fourniture des données qui facilite la prise de décisions.
Ainsi, les Objectifs prioritaires pour l’AIEA sont ceux 2, 3, 6,
7, 9, 13, 14, 15 et 17.

LA TECHNOLOGIE NUCLÉAIRE AU SERVICE DES
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’AIEA, conformément à son mandat «L’atome pour la paix et
le développement», aide les pays dans leurs efforts visant à
atteindre les 17 objectifs de développement durable. De
nombreux pays ont recours à la science et à la technologie
nucléaires afin de contribuer à la réalisation de leurs objectifs
de développement dans des domaines comme l’énergie, la
santé humaine, la production alimentaire,
la gestion de l’eau
11
et la protection de l’environnement.
9. Site de l’AIEA. Medium Term Strategy 2018–2023.P.4-5. URL : https://www.iaea.org/sites/default/files/16/11/
mts2018_2013.pdf
10. Brochure «Atome pour la paix et le développement », 2015. URL : https://www.iaea.org/sites/default/files/
sdg-brochure_forweb.pdf
11. Site de l’AIEA. Objectifs de développement durable (ODD). URL: https://www.iaea.org/fr/laiea/objectifsde-developpement-durable-odd
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ODD 2 : FAIM «ZÉRO»
Des pratiques durables de gestion agricole sont basées sur les
techniques nucléaires, qui aident les agriculteurs à préserver
les sols, les cultures et les ressources en eau, à protéger les
végétaux des insectes ravageurs nuisibles et à produire plus
d’aliments en utilisant de nouvelles variétés de plantes
résistant aux maladies et poussent dans des conditions
climatiques variables comme, par exemple, la sécheresse et
l’augmentation de la salinité du sol. D’autres méthodes aident
les agriculteurs à veiller sur la santé de leurs animaux et à
améliorer les pratiques de reproduction et d’élevage, tout en
préservant les ressources naturelles.
L’AIEA et la FAO aident les pays à appliquer des techniques
nucléaires tout au long de la chaîne de production alimentaire.
Lors de la préparation des produits alimentaires en vue de
leur consommation, des techniques nucléaires comme
l’irradiation permettent d’aider à préserver la qualité des
aliments, à allonger leur durée de conservation et à assurer
leur sécurité sanitaire. Ces techniques laissent détecter la
présence de contaminants dans les aliments et assurer leur
authenticité en prévention de la fraude alimentaire.
Par exemple, les scientifiques thaïlandais formés par l’AIEA
utilisent depuis 2009 des techniques isotopiques pour lutter
contre la malnutrition, car ces techniques permettent de
suivre comment l’organisme ingère, absorbe et assimile les
nutriments présents dans les aliments, qui sont
indispensables à une croissance et à un développement sain.
Dès là, cela devient possible de déterminer les meilleurs
moyens d’augmenter l’apport en nutriments chez les enfants.
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Or, L’AIEA appuie la TIS définie comme une forme de lutte
contre les insectes ravageurs qui utilise les rayonnements
ionisants pour stériliser des insectes produits en masse dans
des installations spéciales d’élevage. Plus de quarante de tels
projets sont menés dans le monde, en particulier, en Afrique
12
du Sud pour aider les producteurs locaux d’agrumes.

ODD 3 : BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Les techniques nucléaires jouent un rôle important dans le
diagnostic et le traitement de divers problèmes de santé, en
particulier des maladies non transmissibles comme le cancer
ou des maladies cardiovasculaires. Les techniques nucléaires
et dérivées du nucléaire peuvent également être utilisées
pour l’alerte rapide, la réduction des risques et la gestion de
risques sanitaires majeurs, notamment ceux que représentent
les maladies infectieuses comme la fièvre Ébola, la dengue et
le virus Zika.
Afin d’atteindre le but de l’ODD 3 de réduire d’un tiers le taux
de mortalité due à des maladies non transmissibles, l’AIEA
aide des pays à faire face au cancer en les assistant pour la
formation théorique et pratique de professionnels de santé
spécialisés, l’élaboration de programmes complets de lutte
contre le cancer, et l’établissement d’installations de
médecine nucléaire, de radiothérapie, d’oncologie et de
radiologie. Il s’agit notamment d’assurer une formation
théorique et pratique sur la sûreté et la radioprotection des
patients et des professionnels de santé dans le cadre des
procédures médicales reposant sur l’utilisation des
rayonnements.13
12. Bulletin de l’AIEA «La technologie nucléaire au service des objectifs de développement durable», 2016.P.6.
URL : https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/magazines/bulletin/bull/bull573_sept2016_1.pdf
13. Site de l’AIEA. «Objectif de développement durable 3: bonne santé et bien-être».
URL https://www.iaea.org/fr/laiea/objectif-de-developpement-durable-3-bonne-sante-et-bien-etre
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L’AIEA soutient la Tunisie dans l’action qu’elle mène depuis
plusieurs décennies pour améliorer la lutte contre le cancer.
Entre autres, une mission intégrée Programme d’action en
faveur de la cancérothérapie fin 2013 a été organisée en
partenariat avec l’AIEA. Le pays dispose désormais de 17
appareils de radiothérapie pour une population de 10 millions
d’habitants, un ratio supérieur à celui de la plupart des pays
africains.
En Tanzanie, les radio-oncologues, ayant reçu une formation
et un appui de l’AIEA concernant la planification de la
radiothérapie 3D, sont maintenant capables d’administrer aux
patients atteints de cancer un radiotraitement plus précis, qui
endommage moins le tissu sain. La détermination et le
contourage du volume cible sont des opérations clés pour
préparer l’application correcte, précise et uniforme de
rayonnements afin de soigner un patient ayant des tumeurs
cancéreuses. À l’aide d’un logiciel de contourage le radiooncologue examine les images en 3D de la scanographie qui
est effectuée au moyen d’outils d’imagerie 14diagnostique
nucléaire, comme des appareils de CT et de PET.

ODD 6 : EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT
À l’aide de techniques isotopiques, les scientifiques peuvent
étudier la qualité et la quantité des ressources en eau. Ils
utilisent les isotopes naturellement présents dans l’eau afin
de déterminer son origine, son âge et sa vulnérabilité à la
pollution, ainsi que pour observer la manière dont les eaux se
déplacent et interagissent sur et sous terre. Ils utilisent
également les techniques isotopiques pour mieux
comprendre les effets des changements climatiques et s’y
14. Bulletin de l’AIEA «La technologie nucléaire au service des objectifs de développement durable»,
2016.P.7-9.
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adapter, ainsi que pour déterminer l’étendue des ressources
en eau, notamment des réservoirs d’eaux souterraines.
Avec l’aide de l’AIEA, des scientifiques emploient des
techniques nucléaires et isotopiques pour détecter et
analyser les polluants, ainsi que pour suivre leurs
déplacements. Ils peuvent également avoir recours à
certaines techniques, comme l’irradiation par faisceau
d’électrons, pour détruire certains polluants qu’on trouve
15
dans les eaux usées issues de processus industriels.
Au Soudan un projet d’irrigation au goutte-à-goutte est mené
depuis 2015 avec l’appui de l’AIEA. Des scientifiques locaux de
la Société de recherche agricole ont reçu une formation et un
appui technique de la part d’experts de l’AIEA pour qu’ils
puissent utiliser des humidimètres à neutrons afin de mesurer
et calculer les niveaux d’humidité dans le sol de l’exploitation
expérimentale, ce qui leur a permis de déterminer les
quantités d’eau nécessaires aux cultures. En marquant les
engrais à l’aide d’isotopes stables d’azote 15 (15N), les
spécialistes ont pu procéder à leur suivi et optimiser
l’utilisation des engrais azotés.
L’AIEA a aidé la Bolivie à créer son premier laboratoire
d’hydrologie isotopique, et depuis 2012, des experts de
l’Agence apprennent à un groupe de scientifiques boliviens à
se servir des techniques isotopiques pour dater l’eau et, ainsi,
déterminer approximativement combien de temps il faut à
l’aquifère pour se reconstituer, ce qui est utile pour estimer
16
les limites de sa capacité d’approvisionnement.
15. Site de l’AIEA. «Objectif de développement durable 6: eau propre et assainissement».
URL:https://www.iaea.org/fr/laiea/objectif-de-developpement-durable-6-eau-propre-etassainissement
16. Bulletin de l’AIEA «La technologie nucléaire au service des objectifs de développement durable», 2016. P.25.
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ODD 7 : ÉNERGIE PROPRE ET D’UN
COÛT ABORDABLE
Plus d’un milliard de personnes dans le monde n’ont pas
accès à l’électricité, et les pays ayant un approvisionnement
en électricité suffisant font face au double défi d’une
demande d’énergie croissant rapidement et de
préoccupations environnementales. L’AIEA aide les pays à
faire face à l’augmentation de la demande d’énergie aux fins
du développement tout en améliorant la sécurité
énergétique, en limitant les répercussions sur l’environnement
et la santé et en atténuant les changements climatiques.
Pour définir des stratégies énergétiques, les experts peuvent
appliquer les dispositifs de planification et de modélisation et
l’assistance de l’AIEA afin de planifier l’avenir énergétique de
leurs pays, qui peut ou non intégrer l’électronucléaire. Ces
dispositifs permettent aux pays d’étudier tous les aspects de
la demande et de l’offre d’énergie. Plus de 135 pays et de 20
organisations internationales y ont déjà recours.17
Les
États
primo-accédants,
pays
qui
adoptent
l’électronucléaire pour la première fois, entre eux la Jordanie,
la Pologne et la Turquie, reçoivent l’assistance de l’AIEA pour
mettre au point l’infrastructure adéquate en vue d’établir des
programmes électronucléaires sûrs, sécurisés et viables sur le
plan écologique. L’Agence fournit un appui technique
concernant tous les aspects du cycle du combustible
nucléaire et du cycle de vie des installations nucléaires, ainsi
qu’un appui en matière de technologies émergentes et
innovantes.
17. Site de l’AIEA. «Objectif de développement durable 7: énergie propre et d'un coût abordable».
URL:
https://www.iaea.org/fr/laiea/objectif-de-developpement-durable-7-energie-propre-et-duncout-abordable
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Les États Membres demandent souvent une mission
d’examen intégré de l’infrastructure nucléaire (INIR), au cours
de laquelle des experts d’autres pays déterminent si le
programme repose sur une politique et une stratégie
nationales efficaces, une gestion solide, un cadre juridique
approprié et un personnel qualifié. À partir de cet examen,
l’AIEA élabore un plan de travail intégré spécifique au pays
pour aider les États primo-accédants à combler les lacunes de
leur infrastructure nucléaire, et contrôle l’avancement des
travaux à l’occasion d’examens de suivi.
Par exemple, dans le cadre de missions INIR, l’AIEA a aidé la
Turquie à évaluer sa capacité à élaborer un programme
électronucléaire. La Turquie prévoit de construire deux
centrales nucléaires dotées de huit réacteurs, qui devraient
être opérationnelles d’ici 2028, et d’en mettre une troisième
18
en chantier d’ici 2023.

ODD 9 : INDUSTRIE, INNOVATION
ET INFRASTRUCTURE
Les experts mettent au point et utilisent des technologies
nucléaires en vue de rendre des produits plus sûrs et de
meilleure qualité, ainsi que de stimuler la productivité
industrielle. Ces technologies permettent aussi de rendre les
processus industriels plus efficients, respectueux de
l’environnement et économiques.
Les rayonnements, comme les faisceaux d’électrons ou les
rayons gamma, peuvent servir à stériliser les produits, assurer
la sécurité sanitaire et la qualité des aliments, préserver et re18. Bulletin de l’AIEA «La technologie nucléaire au service des objectifs de développement durable»,
2016. P.18.
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staurer des objets du patrimoine culturel, et éliminer les
polluants dans les eaux usées industrielles et l’air. Ils peuvent
également être utilisés pour modifier des matériaux en vue
d’en améliorer la qualité et la durée de vie, pour rendre des
câbles résistants au feu par exemple, ainsi que pour créer de
nouveaux matériaux, tels que des emballages alimentaires
biodégradables ou des hydrogels utilisés en médecine afin de
soigner les blessures. En utilisant des radiotraceurs, les
experts peuvent aussi diagnostiquer et améliorer des
processus industriels, comme le suivi et le contrôle du
mouvement et de la distribution des sédiments causés par les
activités de construction, de dragage ou d’immersion de
déchets dans les zones côtières, ou bien trouver des
ressources naturelles précieuses dans le sol.
Les essais non destructifs faisant appel aux rayons X, aux
rayons gamma ou aux neutrons, comme la radiographie
industrielle, peuvent aider les experts à s’assurer de l’absence
de fissures ou de défauts en vue de garantir la qualité et
l’intégrité de matériaux et de structures comme les avions, les
gazoducs et les oléoducs. Ils sont également utilisés pour
vérifier la sûreté de bâtiments et de ponts, notamment après
une catastrophe naturelle.
Les utilisations innovantes et non électriques des centrales
nucléaires offrent aussi des solutions économiques et
efficientes en intégrant la production d’électricité à d’autres
systèmes et applications. Cela comprend l’utilisation de la
chaleur résiduelle des centrales nucléaires pour dessaler l'eau
de mer, extraire et produire de l’hydrogène et assurer le
chauffage et le refroidissement.19
19. Site de l’AIEA. «Objectif de développement durable 9: industrie, innovation et infrastructure».
URL:
https://www.iaea.org/fr/laiea/objectif-de-developpement-durable-9-industrie-innovation-etinfrastructure
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Concrètement, par l’aide de l’AIEA, l’industrie malaysienne a
été capable de se construire une niche en Asie du Sud-Est en
offrant aux producteurs des pays voisins des dispositifs
20
nucléaires de contrôle non-destructif (CND).

ODD 13 : LUTTE CONTRE LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Dans l’Accord de Paris, conclu en 2015 par 195 pays dans le
cadre de la Convention des Nations Unies sur les
changements climatiques, il est demandé aux États de limiter
l’augmentation de la température mondiale moyenne à bien
moins de 2 C au-dessus des niveaux préindustriels. Environ
un tiers des émissions de gaz à effet de serre résultent de la
production d’énergie ; par conséquent, la décarbonisation du
secteur de l’énergie aide à lutter contre les effets néfastes du
réchauffement climatique.21
De plus, les chercheurs utilisent des techniques nucléaires et
isotopiques pour étudier comment les changements
climatiques affectent l’environnement (des océans et de l’eau
douce aux montagnes et aux sols), collecter des données sur
leur impact et identifier les sources de contaminants et
d’émissions de gaz à effet de serre. Ces données peuvent
permettre aux responsables de prendre des décisions basées
sur la science en vue d’atténuer les changements climatiques
et de s’y adapter.
Pour une meilleure adaptation aux changements
environnementaux, les scientifiques mettent au point des
méthodes durables d’agriculture intelligente face au climat,
20. Brochure «Atome pour la paix et le développement », 2015. P.7.
21. Bulletin de l’AIEA «La technologie nucléaire au service des objectifs de développement durable»,
2016. P. 3.

23

grâce à la science et à la technologie nucléaires, afin
d’optimiser la production alimentaire dans des conditions
climatiques difficiles comme en période de sécheresse ou en
cas de températures élevées, tout en conservant et en
préservant les ressources naturelles telles que le sol et l’eau.
Ils effectuent également des recherches visant à protéger les
systèmes énergétiques, comme les installations nucléaires, de
phénomènes météorologiques et de catastrophes liés au
climat.22
Avec le soutien de l’AIEA, l’emploi des techniques nucléaires a
permis de mieux contrôler les risques d’inondations aux
Philippines, de développer l’irrigation dans des régions arides
du Kenya et de créer les nouvelles variétés de semences de
blé résistantes aux conditions environnementales difficiles
23
d’Afghanistan.

ODD 14 : VIE AQUATIQUE
Un des défis actuels principaux subis par l’environnement
marin est l’acidification des océans en conséquence de
l’absorption, par l’océan, des excédents de dioxyde de
carbone dans l’atmosphère, qui proviennent principalement
des activités humaines. Les scientifiques étudient ce
phénomène à l’aide de techniques isotopiques pour
comprendre l’effet qu’il a sur les écosystèmes marins et pour
trouver des moyens pour protéger les océans et les
populations côtières.
Le Centre international de coordination sur l’acidification des
océans (OA-ICC) de l’AIEA promeut la coopération internatio22. Site de l’AIEA. «Objectif de développement durable 13: lutte contre les changements climatiques».
URL:https://www.iaea.org/fr/laiea/objectif-de-developpement-durable-13-lutte-contre-leschangements-climatiques
23. Brochure «Atome pour la paix et le développement», 2015. P.8
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nale, forme des scientifiques et partage les données
collectées pour faire avancer les recherches sur l’acidification
des océans.
L’AIEA travaille à l’utilisation de techniques isotopiques, pour
suivre les contaminants comme les microplastiques, les
radionucléides et les métaux lourds, et comprendre comment
ils affectent les écosystèmes marins, et la qualité des produits
de la mer, ainsi que le transfert des contaminants tout au long
de la chaîne alimentaire.24
À titre d'exemple, en 2014–2017 l’AIEA a mené une étude
scientifique exhaustive sur la concentration de radionucléides
et d’éléments en trace dans les eaux côtières de la Namibie. Il
a été indiqué que malgré des niveaux infimes de
radionucléides, certains éléments en trace seraient présents à
des concentrations anormalement élevées, ce qui peut être
engendrée par l’activité humaine auquel cas cette dernière
nécessite la règlementation plus rigoureuse.25

ODD 15 : VIE TERRESTRE

La dégradation des terres concerne plus de 60 % des
ressources mondiales en sols, en conséquence de l’agriculture
intensive et la déforestation. Elle affecte la vie de plus d’un
milliard de personnes, qui dépendent de ces terres pour la
production alimentaire.
Les experts assistés par l’AIEA utilisent les techniques
isotopiues pour évaluer la qualité des sols et déterminer
comment les plantes absorbent les nutriments. Les données
permettent d’élaborer des méthodes efficientes de gestion
24. Site de l’AIEA. «Objectif de développement durable 14: vie aquatique».
URL: https://www.iaea.org/fr/laiea/objectif-de-developpement-durable-14-vie-aquatique
25. Bulletin de l’AIEA , 2018.
URL:https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/magazines/bulletin/bull/bull591_mar2018_fr.p
df
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des sols et de production végétale. Les méthodes, comme les
cultures intercalaires et la culture en terrasses, permettent
aux populations de poursuivre les cultures vivrières tout en
préservant les ressources du sol et, dans certains cas, en
inversant l’érosion et en empêchant le sol de polluer les
ressources en eau.
À l’aide de la science nucléaire, les experts peuvent
également suivre les contaminants et les empêcher de abîmer
l’environnement. Ils sont capables de repérer certains
isotopes au sein de différents contaminants pour en mesurer
la concentration et en déterminer l’origine. Les données de ce
type peuvent aider les décideurs à comprendre l’effet des
contaminants et à élaborer des mesures de protection de
l’environnement.
La protection de l’environnement contre la contamination
radioactive est un autre primauté dont s’occupe l’AIEA. Dans
certains cas les experts travaillent en association avec l’AIEA
pour évaluer les zones contaminées et les assainir de façon
26
sûre et efficace.
Les agriculteurs dans des pays en voie du développement
tels que le Vietnam utilisent les techniques isotopiques pour
identifier la source d’érosion des sols affligeant leurs
plantations pour non seulement permettre aux cultivateurs
de sauver les fermes, mais aussi de gagner un revenu
27
supplémentaire.
25. Bulletin de l’AIEA , 2018.
URL:https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/magazines/bulletin/bull/bull591_mar2018_fr.p
df
26. Site de l’AIEA. «Objectif de développement durable 15 : vie terrestre».
URL:https://www.iaea.org/fr/laiea/objectif-de-developpement-durable-15-vie-terrestre
27. Brochure «Atome pour la paix et le développement », 2015. P.10.
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ODD 17 : PARTENARIATS POUR LA
RÉALISATION DES OBJECTIFS
Pour l’application des stratégies et plans de développement
nationaux, les gouvernements sont nombreux à demander à
l’AIEA les consulter et les aider à mettre la science et la
technologie nucléaires au service de leurs objectifs. Des
partenariats établis de longue date par l’AIEA, comme ceux
qu’elle a noués avec l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS) et l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture (UNESCO), permettent à
des organisations internationales de mettre leurs
compétences et leurs ressources au service du
28
développement dans le monde entier.
Plus de 90 pays ont déjà mis en place, avec l’AIEA, des
programmes-cadres nationaux définissant des domaines de
coopération qui correspondent à leurs priorités nationales de
développement. L’aide de l’Agence consiste notamment en
des formations, des bourses, un apport de matériel et des
conseils spécialisés.29
Lancée en 2010, l’Initiative sur les utilisations pacifiques joue
aujourd’hui un rôle fondamental dans la mobilisation de
contributions extrabudgétaires, en complément du Fonds de
coopération technique.

28. Site de l’AIEA. «Objectif de développement durable 17: partenariats pour la réalisation des
objectifs».
URL:https://www.iaea.org/fr/laiea/objectif-de-developpement-durable-17-partenariats-pour-larealisation-des-objectifs
29. Bulletin de l’AIEA «La technologie nucléaire au service des objectifs de développement durable»,
2016. P.26.
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La PUI a œuvré financièrement à la réalisation de projets
menés dans des domaines divers tels que la sécurité
alimentaire, la gestion des ressources en eau, la santé
humaine et animale, le développement de l’infrastructure
électronucléaire ou encore la sûreté nucléaire et radiologique.
L’Initiative sur les utilisations pacifiques a également permis à
l’AIEA d’apporter une réponse plus rapide et mieux adaptée
aux priorités nouvelles des États Membres, ainsi qu’à des
besoins inattendus et à des situations d’urgence imprévues.
Cela a été démontré lors des interventions menées par l’AIEA
pendant les épidémies de fièvre Ébola en Afrique de l’Ouest
et de maladie à virus Zika dans la région Amérique latine et
Caraïbes, de même qu’à la suite de catastrophes naturelles
30
survenues en Asie et en Amérique latine.

30. Bulletin de l’AIEA , 2018. P. 32
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LES INITIATIVES DE L’AIEA DANS LE
CADRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
FINANCEMENT COLLECTIF
Une des initiatives principales de l’AIEA s’avère à être
l’Initiative sur les utilisations pacifiques (PUI) lancée en
2010. Depuis 2010, les résolutions annuelles de la Conférence
générale de l’AIEA encouragent tous les États Membres qui
sont en mesure de le faire à verser des contributions
supplémentaires au titre de la PUI. Au 30 septembre 2020, ils
étaient 24 pays et la Commission européenne à avoir fait don,
dans le cadre de la PUI, de contributions financières
représentant au total 174 millions d’euros. En 2017 a été
versée la première contribution d’une entreprise privée. Les
fonds ainsi recueillis sont venus alimenter plus de 300 projets,
dont plus de 150 États Membres ont pu bénéficier.
Dernièrement, les fonds reçus dans le cadre de la PUI ont été
mis à profit par l’AIEA pour aider les États Membres à faire
face à la COVID-19 ; ils ont notamment permis de financer
l’envoi de matériel et d’accessoires pour la détection et le
diagnostic du virus, d’équipements
de protection individuelle
31
et d’autres fournitures.
Entre autres, la PUI a joué un rôle important dans la mise en
place du Réseau de laboratoires diagnostiques vétérinaires
(VETLAB), qui rassemble des laboratoires de santé animale
voués au diagnostic et au suivi des maladies. Les projets les
plus fondamentaux de l’AIEA sont dans la plupart de cas fina31. Bulletin de l’AIEA «L’Initiative de l’AIEA sur les utilisations pacifiques fête ses 10 ans», 2020. P.6.
URL : https://www.iaea.org/sites/default/files/20-03493fweb.pdf
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ncé au moyen de l’Initiative sur les utilisations pacifiques.

TRAITEMENT CONTRE LE CANCER
Fin octobre 2020, 16 projets visant à combattre le cancer à
l’échelle mondiale et à favoriser la réalisation de l’ODD 3
(bonne santé et bien-être) étaient en cours, avec le soutien
de la PUI. Voici quelques exemples de projets de l’AIEA qui
misent sur la technologie nucléaire pour améliorer le
32
traitement du cancer dans le monde:
• Renforcement des capacités nationales en médecine
nucléaire et en radiothérapie en vue de fournir un service de
qualité au nouveau centre du cancer, Burkina Faso;
• Création de capacités nationales pour une approche
intégrée concernant la détection précoce, le diagnostic, la
gestion, la prévention et la recherche sur le cancer et la sûreté
des rayonnements, Kenya;
• Expansion des services de radiothérapie et de médecine
nucléaire en vue du diagnostic et du traitement curatif et
palliatif du cancer ainsi que du diagnostic et du traitement
efficaces d’autres maladies, Éthiopie;
• Mise à la disposition des patients de services publics de
médecine nucléaire aux fins du diagnostic précoce et du
traitement, Paraguay;
• Renforcement des capacités nationales de diagnostic et de
traitement des personnes atteintes d’un cancer, Pérou;
• Renforcement de la capacité de lutte contre le cancer du col
de l’utérus grâce à l’amélioration du diagnostic et du
traitement, 27 pays bénéficiaires, y compris le Kirghizistan et la
Mongolie, les deux récepteurs des échographes.
32. Bulletin de l’AIEA «L’Initiative de l’AIEA sur les utilisations pacifiques fête ses 10 ans», 2020. P.14.
URL : https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.iaea.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2003493fweb.pdf&cc_key=
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SYSTÈME INTÉGRÉ DE GESTION
Afin d’aider les pays intéressés à planifier et optimiser leurs
effectifs, l’AIEA utilise l’outil de modélisation des ressources
humaines pour l’électronucléaire (NPHR). Mis à la
disposition de l’AIEA par les États-Unis en 2011, cet outil
permet d’analyser les plans de mise en valeur des ressources
humaines liés aux nouveaux programmes électronucléaires. Il
intègre des données sur tous les aspects d’un programme
électronucléaire et permet aux utilisateurs de sélectionner de
différentes approches pour la gestion des
effectifs en
33
fonction des besoins spécifiques de leur pays.
Le NPHR a été conçu pour donner aux pays la possibilité de
déterminer les lacunes que présentent leurs plans relatifs aux
ressources humaines et de prévoir le nombre et le type de
travailleurs dont ils auront besoin pour mettre en œuvre leur
programme électronucléaire.
L’outil est proposé gratuitement par l’AIEA, qui dispense
également des formations d’une semaine permettant de se
familiariser à son utilisation. À ce jour, plus de 15 pays ont
bénéficié de telles formations.

COURS VIRTUELS
En 2020, l’AIEA a lancé un nouveau programme combinant
des sessions en présentiel et un apprentissage en ligne, dont
le but est d’aider les experts, partout dans le monde, à
acquérir les qualifications et compétences nécessaires à la
rédaction de règlements de sûreté et d’harmoniser ainsi les
prescriptions réglementaires.
33. Bulletin de l’AIEA «L’Initiative de l’AIEA sur les utilisations pacifiques fête ses 10 ans», 2020. P.18.
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Le cycle de cours virtuel s’inspire de celui en présentiel que
l’École de l’AIEA a mis sur pied dans une forme traditionnelle
en 2010. Depuis sa création, 19 cours en présentiel, animés par
60 experts, ont permis de former plus de 350 participants du
34
monde entier.
Le cycle de cours propose à présent des programmes de
formation différenciés pour chacun des cinq grands
domaines qui touchent à la sûreté: sûreté nucléaire, sûreté
radiologique, sûreté des déchets et du transport, préparation
et conduite des interventions d’urgence.
L’Agence propose depuis peu un module de formation
combinant la sûreté et la sécurité radiologiques des matières
radioactives, dont le but est d’aider les participants à rédiger
des règlements pour les installations et les activités qui
traitent des sources de rayonnements. Cette approche vise à
encourager la coopération entre les experts en matière de
sûreté et ceux spécialisés dans la sécurité pour que la
réglementation soit appliquée de manière plus efficace et
plus cohérente.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
En 2020 en marge de la 64e session ordinaire de la
Conférence générale de l’AIEA, la toute première réunion de
l’AIEA consacrée à l’utilisation de l’IA au service des
applications nucléaires s’est tenue virtuellement. Elle a
démontré que l’IA appliquée à la science nucléaire offre, par
exemple, la possibilité de mieux déterminer le stade tumoral
d’un cancer en médecine nucléaire; elle peut aussi faire
avancer le traitement de la maladie, accélérer les progrès su-

34. Bulletin de l’AIEA «L’Initiative de l’AIEA sur les utilisations pacifiques fête ses 10 ans», 2020. P.22.
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susceptibles d’aboutir à la production d’énergie de fusion, et
contribuer à mettre les ressources mondiales en eau à l’abri
35
de la surexploitation et de la contamination .
Pour faire davantage progresser la recherche sur la fusion
nucléaire l’Agence a rendu publique sa toute première base
de données en ligne sur la fusion, le Fusion Device
Information System (FusDIS). Elle rassemble les données de
plus de 100 dispositifs de fusion publics et privés à travers le
monde, qui sont en cours d’exploitation, en construction,
programmés ou à l’arrêt.

CONSTITUTION D’UN ESPACE
INFORMATIONNEL MONDIAL
SYSTÈME INTERNATIONAL D’INFORMATION
NUCLÉAIRE
Le Système international d’information nucléaire (INIS)
héberge l'une des plus grandes collections d'informations du
monde publiées sur les applications pacifiques des sciences
et de la technologie nucléaires.
L'INIS a été créé en 1970 conformément au mandat de l’AIEA
pour «favoriser l’échange de renseignements scientifiques et
techniques sur l’utilisation de l’énergie atomique à des fins
pacifiques». L’AIEA en assure le fonctionnement en
36
coopération avec plus de 130 pays.

35. «L’avenir des atomes: L’intelligence artificielle au service des applications nucléaires».
URL:https://www.iaea.org/fr/newscenter/news/lavenir-des-atomes-lintelligence-artificielle-auservice-des-applications-nucleaires
36. INIS. URL : https://www.iaea.org/fr/ressources/systeme-international-dinformation-nucleaire-inis
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Par l'intermédiaire du programme de coopération technique
de l'AIEA, l'INIS aide les pays à développer leurs capacités en
matière d'information nucléaire, par la fourniture d'assistance
technique pour l'organisation de leurs bases de données
numériques institutionnelles.
À part de l’INIS, l’Agence gère également les bases de
données suivantes : système d’information sur les réacteurs
de puissance (PRIS), système d’information sur les réacteurs
avancés (ARIS), système intégré d’information sur le cycle du
combustible nucléaire (INFCIS), système d’information sur le
combustible usé et les déchets radioactifs (SRIS), services
des données nucléaires (NDS), base de données sur les
réacteurs de recherche (RRDB).

PROGRAMME DE COOPÉRATION TECHNIQUE
Le programme de coopération technique est le principal
mécanisme qu’utilise l’Agence pour transférer des
technologies nucléaires aux États Membres. Le programme
de coopération technique concerne quatre régions
géographiques : l’Afrique, l’Asie et le Pacifique, l’Europe et
l’Amérique latine et les Caraïbes. Il aide les États Membres de
chacune de ces régions à répondre à leurs besoins
spécifiques, compte tenu des capacités existantes et des
différentes conditions de fonctionnement. À cette fin, il se
fonde sur le renforcement des capacités, le partage des
connaissances, la formation de partenariats, l’aide à la
37
constitution de réseaux et les achats.
37. Site de l’AIEA. «À propos du programme de coopération technique».
URL:https://www.iaea.org/fr/services/le-programme-de-cooperation-technique/a-propos-duprogramme-de-cooperation-technique
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FORUM SCIENTIFIQUE
Le Forum scientifique prend place dans le cadre de la Session
Régulière Annuelle de la Conférence Générale de l’AIEA, en
2021 il est prévu pour 21–22 septembre. En 2021 les
participants, entre eux les États Membres, les agences
spécialisées
de
l’ONU,
les
organisations
intergouvernementales et non gouvernementales, préparent
pour la discussion appelée En Préparant pour les éclosions
38
de zoonoses: le Rôle de la Science Nucléaire.

DIALOGUE DE HAUT NIVEAU SUR L’ÉNERGIE
Le Dialogue de haut niveau sur l’Énergie est censé prendre
place au septembre 2021 comme la première réunion
mondiale sur l’énergie sous les auspices de l'Assemblée
générale depuis la Conférence des Nations Unies sur les
sources d'énergie nouvelles et renouvelables, tenue à Nairobi
en 1981. Le Dialogue cherche à promouvoir la réalisation
des objectifs énergétiques définis dans l’Agenda 2030
pour le développement durable et l’Accord de Paris sur le
changement climatique, en particulier, l’ODD 7 (énergie
39
propre et d’un coût abordable).
Afin de mobiliser les actions comme une étape majeure
préparatoire au Dialogue de haut niveau sur l’Énergie les
parties prenantes ont été réunies en ligne 21–25 juin 2021
dans le cadre des Forums thématiques au niveau ministériel.
Les ministres des gouvernements nationaux et les dirigeants
38.
IAEA
Scientific
Forum
conference/gc65/scientific-forum
39. Earth Negotiations
07/enb0311e.pdf

Bulletin,

2021.URL:

2021.

https://www.iaea.org/about/governance/general-

P.1.URL:

https://enb.iisd.org/sites/default/files/2021-
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des entreprises, les représentants de la société civile et des
organisations de jeunesse échangent les solutions et nouent
40
les partenariats dans des domaines prioritaires.
Durant les Forums thématiques au niveau ministériel pour le
Dialogue de haut niveau sur l’Énergie les rapports ont été
préparés par les Groupes de Travail Techniques avec des
recommandations concrètes sur cinq domaines prioritaires:
• Accès à l’énergie;
• Innovation, technologie et données;
• Transition énergétique;
• Habilitation des ODD à travers des transitions d’énergie
inclusives et justes;
• Finances et investissements.

40. Site de l’AIEA. Les dossiers du Dialogue de haute niveau, New York, September 2021.
URL: https://www.un.org/en/conferences/energy2021/Preparatory_Process
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LA PARTICIPATION DE L’AIEA DANS
LA RÉGULATION DE LA CRISE
DE COVID-19
ACTION DE L’AIEA CONTRE COVID-19
La COVID-19 a cruellement rappelé à quel point les maladies
peuvent être meurtrières et dévastatrices. L’AIEA déploie
une énergie et des ressources considérables pour aider les
pays à lutter contre la pandémie, et mise sur l’utilisation des
techniques nucléaires et dérivées du nucléaire aux fins de
détection et de diagnostic virologiques, tout en étroite
collaboration avec des partenaires tels que l’OMS, la FAO et
l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Pendant la
pandémie de COVID-19, l’AIEA a rejoint l’équipe des Nations
Unies pour la gestion de la crise de la COVID-19, dirigée par
l’OMS. Elle a aussi bénéficié de contributions de plusieurs
États, ainsi que d’acteurs du secteur privé.
Dans le cadre de la plus grande opération d’assistance jamais
menée par l’Agence, elle a envoyé des centaines de colis
contenant du matériel de dépistage et des équipements de
protection essentiels aux quatre coins du monde. L’AIEA a
mis ses compétences au service du diagnostic et de la
détection de la COVID-19 grâce à l’imagerie médicale et à
l’une des techniques de diagnostic les plus rapides et les
plus fiables qui soit, connue sous le nom de «réaction en
chaîne par polymérase avec transcription inverse», ou RTPCR. L’Agence et ses partenaires ont aussi 41prodigué des
conseils éprouvés aux professionnels de santé.
41. Bulletin de l’AIEA «Anticiper et prévenir les épidémies de maladies infectieuses», 2020.
URL:https://www.iaea.org/fr/bulletin/maladies-infectieuses/anticiper-et-prevenir-les-epidemies-demaladies-infectieuses
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SCIENCE NUCLÉAIRE FACE AUX MALADIES
INFECTIEUSES
Actuellement, plus de 60 % des maladies infectieuses qui
touchent l’être humain proviennent des animaux. Il a été
scientifiquement établi que plus de 75 % des nouvelles
maladies animales étaient des zoonoses, c’est-à-dire des
maladies et infections transmises de l’animal à l’homme.
Chaque année, environ 2,6 milliards de personnes contractent
des zoonoses et près de 3 millions en meurent. La fièvre
Ebola, le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et la
COVID-19 font partie des zoonoses les plus connues.

Le projet d’action intégrée contre les zoonoses, ZODIAC
(ZOonotic Disease Integrated ACtion), a été lancé par
l’AIEA en juin 2020 dans le but de renforcer les capacités des
États en matière de détection précoce, de diagnostic, de
prévention et de maîtrise des épidémies de zoonoses. L’AIEA,
en collaboration avec ses partenaires, est idéalement placée
pour entreprendre, coordonner et mettre efficacement en
œuvre le projet ZODIAC, ainsi que pour
aider les pays à
42
renforcer leur résilience aux zoonoses. Elle possède une
grande expérience en matière d’assistance face aux maladies
animales et aux zoonoses, et peut s’appuyer sur son
laboratoire spécialisé ainsi que sur un vaste réseau de
laboratoires vétérinaires partenaires dans le monde.
Par ailleurs, l’Agence organise des autres projets en
collaboration avec les agents internationaux pour renforcer
leur capacité à affronter les maladies infectieuses. En Sierra
Leone par exemple, les spécialistes mettent à profit le savoir-

42. Bulletin de l’AIEA «Anticiper et prévenir les épidémies de maladies infectieuses», 2020.
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faire de l’AIEA pour détecter le virus Ebola chez les chauvessouris. En Amérique latine et dans les Caraïbes, l’Agence
apporte son concours aux autorités nationales pour les aider
à combattre le paludisme, la dengue et la maladie à virus Zika
et à lutter contre les moustiques qui propagent ces maladies
dévastatrices.
En maîtrisant les maladies animales, l’AIEA peut contribuer à
protéger le bétail, les populations et des économies tout
entières. La science nucléaire a déjà permis à des pays
comme la Bulgarie et le Vietnam d’améliorer leur sécurité
alimentaire et leurs échanges commerciaux. Grâce à une
campagne de vaccination qui a eu recours à des techniques
dérivées du nucléaire, la fièvre aphteuse est maintenant sous
contrôle au Maroc. Les progrès concernant les vaccins irradiés
pour animaux font aussi la différence en Éthiopie.

ÉNERGIE
NUCLÉAIRE
COMME
UN
FOURNISSEUR FIABLE DE L’ÉLECTRICITÉ
DURANT LA PANDEMIE
Les opérateurs des centrales nucléaires autour du monde
ont prouvé leur capacité à assurer la production d’énergie et
le fonctionnement des centrales presque au niveau prépandémique, comme l’a montré en 2020 les données
opérationnelles de l’énergie atomique.
Les restrictions de l’activité économique et sociale pendant la
pandémie de COVID-19 en 2020 ont engendré une baisse
soutenue et sans précédent de la demande d'électricité de
10 % ou plus par rapport aux niveaux enregistrés en 2019.
Cela a créé des défis pour à la fois les centrales nucléaires et
gestionnaires de tels systèmes. Électricité bas carbone
prévalait avec la contribution augmentante d’électricité reno-
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uvelable, et la production d’énergie nucléaire s’est avérée
résiliente, fiable et adaptable. La flexibilité de l’énergie
nucléaire a démontré comment elle peut favoriser la
transition vers l’énergie propre.
Au cours de l’année, les gestionnaires ont concentré sur le
fonctionnement continu des centrales nucléaires, la
protection du personnel et la mise en œuvre d'approches
novatrices pour mener leur activité. La pandémie n’a pas
entrainé des fermetures directes, selon les données de PRIS
2020. Toutefois, la pandémie a eu l’impact sur les arrêts
prévus pour le ravitaillement et le maintien du fait des chaînes
d'approvisionnement perturbées, des restrictions aux
déplacements ou à l’autorisation du personnel externe sur le
site.
Les arrêts imprévus dûs à des raisons extérieures, telle que la
baisse considérable de la demande en électricité, ont
augmenté à 15 jours environ en 2020 par rapport à 5 jours en
2019. Néanmoins, la fiabilité et la sûreté des réacteurs
nucléaires ne cessent de s’améliorer. La statistique de PRIS
démontre une réduction progressive des arrêts d’urgence de
nature manuelle ou automatique par unité depuis 2003.
L’électronucléaire demeura un élément indispensable de
l’électricité bas carbone, de plus, l’AIEA prévoit que la capacité
nucléaire globale devrait doubler d’ici à 2050 du scénario de
43
prix élevé. L’industrie électronucléaire non seulement s’est
avérée être flexible durant la pandémie, mais aussi continue
de jouer un rôle vital dans l'atténuation durable des
changements climatiques.
43. Site de l’AIEA. «Nuclear Power Proves its Vital Role as an Adaptable, Reliable Supplier of Electricity
during COVID-19 », 2020.
URL:
https://www.iaea.org/newscenter/news/nuclear-power-proves-its-vital-role-as-an-adaptablereliable-supplier-of-electricity-during-covid-19
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CONCLUSION
En 60 ans d'existence, l'Agence s’est fermement établie
comme l’organisation multidisciplinaire unique au sein du
système des Nations Unies, responsable des activités
internationales liées aux utilisations pacifiques de l’énergie
nucléaire.
Les ODD sont la priorité dans la coopération internationale et
l’AIEA contribue de façon incommensurable à une cause
commune. L’utilisation de l’énergie nucléaire présente de
grands risques, mais elle offre de nouvelles opportunités à
l’humanité dans le contexte d’un développement durable
dans tous les domaines. La pandémie a révélé de nombreuses
lacunes dans le système existant, et le défi pour la
communauté internationale est de surmonter la crise dès que
possible. L’AIEA dispose d’un large éventail d’outils et d’un
grand potentiel pour coordonner les efforts des États
membres afin de bâtir un monde meilleur pour les
générations à venir.
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