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La rencontre régionale avec les acteurs des secteurs nucléaire et radiologique de 

la région de Souss Massa s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la 

stratégie de communication d’AMSSNuR, visant à associer les professionnels et le 

public en les informant sur les processus réglementaires et les aspects relatifs à la 

sûreté des activités autorisées.

Cette rencontre régionale sera l’occasion de :

• Présenter la vision, les objectifs stratégiques et le plan d’action d’AMSSNuR ;

• Débattre des différentes questions qui préoccupent les acteurs concernés, et

ce, pour faire face aux difficultés et défis que connait le secteur, d’une part, et 

pour se conformer aux dispositions de la loi loi n° 142-12 et aux standards et 

orientations internationaux de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques, 

d’autre part.

A travers ces rencontres régionales, AMSSNuR adopte une démarche 

participative de communication et de concertation avec les acteurs concernés.

Fondée sur la transparence, l’écoute et l’ouverture au public, cette démarche 

vise à favoriser l’implication des parties prenantes dans le processus de prise de 

décision, et à sensibiliser le public en matière de sûreté des sources radioactives.

Rencontre régionale à Agadir



Programme

 ObjetHeure

- Cocktail déjeunatoire

14h00 - 15h30

15h30 - 16h00

- Mot de bienvenue et présentation
d’AMSSNuR : 

•Mission
•Vision
•Programmes
•Plan d’action et cadre réglementaire

- Débat

13h30 - 14h00 - Accueil
- Pause café

Création

L’Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaires et Radiologiques 

(AMSSNuR) est un établissement public à caractère stratégique, créé en vertu de la 

la loi n° 142-12 du 22 août 2014 relative à « la sûreté et à la sécurité nucléaires et 

radiologiques et à la création de l’Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité 

Nucléaires et Radiologiques ».

La mission principale d’AMSSNuR est la protection de l'Homme et de 

l'environnement contre les effets néfastes inhérents à l'utilisation des sources de 

rayonnement ionisants.

Dans le cadre de sa mission, AMSSNuR a ébaoré 59 projets de textes réglementaires 

régissant les domaines d’activité suivants :

1. Sûreté radiologique et protection de l’environnement ;

2. Utilisation des sources de rayonnements ionisants à des fins médicales ;

3. Sûreté nucléaire ;

4. Gestion des déchets radioactifs ;

5. Gestion des situations d’urgence ;

6. Sécurité nucléaire ;

7. Non-prolifération des armes nucléaires ; 

8. Sûreté du transport des matières radioactives ;

9. Fonctions réglementaires d'AMSSNuR (autorisation, agrément, inspection).

Chantier réglementaire

Mission

Information et communication avec le public

Consciente de l’importance majeure de la communication et de l’information, 

AMSSNuR oeuvre pour la mise en place de réseaux de communication et 

d’échanges nécessaires avec les différents acteurs de son environnement : 

partenaires institutionnels, professionnels, médias, ONGs et grand public.

AMSSNuR vise à travers ses actions de communication et d’information à :

• Informer les utilisateurs des sources de rayonnements ionisants des nouvelles

dispositions législatives et réglementaires ;

• Informer le public sur la sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques de 

toutes les activités et installations utilisant les sources de rayonnements ionisants ;

• Communiquer de manière permanente avec l’ensemble des parties prenantes 

au niveau national. 


