Zapping
AMSSNuR 2021
Janvier

Organisation d'un atelier
sur l’optimisation de
l’exposition médicale en
collaboration avec la
Commission Européenne

Parution du 2ème numéro
de la revue semestrielle
d'AMSSNuR

Signature d'une
convention de partenariat
pour la dématérialisation,
via PortNet, des demandes
d’autorisation
d'importation,
d'exportation ou de
transites sources de
rayonnements ionisants

Tenue de la 9ème réunion
du Comité de mise à
niveau du Cadre
Réglementaire de Sûreté et
de Sécurité Nucléaires et
Radiologiques (CCR)

Adoption en Conseil du
Gouvernement du décret
n° 2-20-131 relatif aux
autorisations et aux
déclarations des activités,
installations et sources de
rayonnements ionisants y
associées relevant de la
Catégorie II

Février

Signature de deux
conventions de partenariat
avec le Pôle DGSN/DGST
et avec l’Institut de
Criminalistique de la
Gendarmerie Royale
(ICGR)

Mars

Signature d'une
convention de partenariat
dans le domaine de la
formation en sûreté et
sécurité nucléaires et
radiologiques avec
l’Université Ibn Tofail de
Kénitra

Signature d'une
convention de partenariat
dans le domaine de la
formation en sûreté et
sécurité nucléaires et
radiologiques avec
l’Université Sidi Mohamed
Ben Abdellah de Fès

Célébration de la journée
internationale des droits des
femmes

Parité : Les femmes
Le Directeur Général
occupent 49% des postes
d’AMSSNuR préside un
à l’Agence Marocaine de
webinaire
de l’AIEA sur les
Participation du Royaume
Sécurité et de Sûreté
urgences déclenchées par
du Maroc à l’exercice
Nucléaires et
des
événements de sécurité
ConvEx-2b
Radiologiques
nucléaire
(AMSSNuR)
AMSSNuR dématérialise le traitement des dossiers fournisseurs

Avril

Signature d'une
convention de partenariat
dans le domaine de la
formation en sûreté et
sécurité nucléaires et
radiologiques avec
l’Université Internationale
de Rabat

Publication au Bulletin
Officiel n°6968 du décret
n° 2-20-131 relatif aux
autorisations et aux
déclarations des activités,
installations et sources de
rayonnements ionisants y
associées relevant de la
catégorie II

Atelier national sur l’examen
du projet de Plan National
d’Intervention en cas de
Situations d’Urgence
Nucléaire ou Radiologique
(PNI-SUNR)

AMSSNuR et USMBA de
Fès organisent une
conférence sur le thème «
Nucléaire et Santé »

AMSSNuR présente son
expérience en matière de
renforcement des capacités
nationales dans le domaine
de la préparation et de la
conduite des interventions
d’urgence nucléaire ou
radiologique

Trois employés
d’AMSSNuR lauréats de la
formation régionale post
universitaire en sûreté
radiologique et en contrôle
des sources de
rayonnements ionisants

AMSSNuR organise un webinaire sur la protection
de l’environnement : le rôle et les responsabilités des
acteurs concernés

Mai

AMSSNuR participe à la douzième réunion des
Autorités Réglementaires Nucléaires Arabes

Juin

Réunion virtuelle entre le
Forum des Organismes de
Réglementation Nucléaire
en Afrique (FNRBA) et la
Commission Africaine de
l’Énergie Nucléaire
(AFCONE)

Tenue de la 11ème
réunion du Comité de
mise à niveau du Cadre
Réglementaire de Sûreté
et de Sécurité Nucléaires
et Radiologiques (CCR)

Participation d’AMSSNuR
à la journée-conférence
sur la règlementation de
l’utilisation des
rayonnements ionisants,
de la sûreté et de la
sécurité nucléaires et
radiologiques au Royaume
du Maroc

AMSSNuR signe une
convention de partenariat
dans le domaine de la
formation en sûreté et
sécurité nucléaires et
radiologiques avec
l’Université Hassan Premier
de Settat

L’AIEA et AMSSNuR
organisent une réunion
virtuelle de coordination,
dans le cadre du Plan
Intégré de Soutien à la
Sécurité Nucléaire au
Maroc

Désignation d'AMSSNuR
comme Centre
Collaborateur de l’AIEA
pour le renforcement des
capacités en matière de
sécurité nucléaire

Réunion du comité scientifique d’AMSSNuR

Juillet

Tenue de la 6ème Session
du Conseil
d’Administration de
l’Agence Marocaine de
Sûreté et de Sécurité
Nucléaires et
Radiologiques

Signature d’accord de
désignation d’AMSSNuR
en tant que Centre
Collaborateur africain de
l’AIEA pour le
renforcement des
capacités en matière de
sécurité nucléaire

Atelier de préparation à la
participation aux exercices
ConvEx-3 et MedEx-1

Parution du 3ème numéro de la revue
semestrielle d'AMSSNuR

Août

Publication au Bulletin Officiel N°7009
du02/08/2021 de l’Arrêté du Chef du
Gouvernement portant fixation des niveaux
d’exemption des activités, des installations et des
sources de rayonnements ionisants y associées
relevant de la catégorie II

Septembre

AMSSNuR reçoit deux
experts de l’IRE Lab belge

Dr Khammar Mrabit
prend part au débat
général des organisations
intergouvernementales
en marge de la 65ème
Conférence Générale de
l’AIEA

Atelier de préparation à la
participation à l’exercice
MedEx-1

Juin
Octobre

Participation du Royaume du Maroc à la 5ème
Conférence des États Parties au Traité de Pélindaba sur
la zone libre d'armes nucléaires en Afrique

Novembre

Réunion bilatérale entre
AMSSNuR et le Conseil de
Sûreté Nucléaire espagnol
(CSN)

AMSSNuR participe à la
table ronde sur la
coopération internationale
en marge de la Conférence
Internationale sur « Une
décennie de progrès après
Fukushima Daiichi : Bâtir
sur les leçons retenues
pour renforcer la sûreté
nucléaire »

AMSSNuR abrite le deuxième
atelier régional de formation
de formateurs sur la conduite
des interventions en cas de
situation d’urgence portuaire
ou maritime

Dr. Khammar Mrabit signe
à Vienne, en sa qualité de
Président du Forum des
organismes de
réglementation nucléaire
en Afrique, la prolongation
de l’arrangement pratique
de coopération entre ce
forum et l’AIEA

Organisation du workshop
national de leadership en
sûreté et sécurité nucléaire

Décembre

Tenue de la 17ème réunion du comité de pilotage du
Forum des organismes de réglementation nucléaire en
Afrique (FNRBA)

Nous vous invitons à suivre toute
l'actualité d'AMSSNuR via les liens
suivants :
https://amssnur.org.ma/

