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Le Maroc, des organisations internationales et des États membres de l’AIEA mènent à 
bien l’exercice d’intervention d’urgence à la suite d’une attaque à la bombe sale  
 
MONTRÉAL, le 22 novembre 2013 – Au cours des deux derniers jours, la tension a été à son comble dans les 
centres d’opération d’urgence de 58 États et 10 organisations internationales, alors que le tout dernier 
exercice ConvEx-3 d’intervention à la suite d’une urgence nucléaire et radiologique, ayant pour nom de code 
« Bab Al Maghrib », a mis à l’épreuve, par des simulations d’attaques à la bombe sale, la planification en 
matière d’intervention et de coordination à l’échelle internationale.  
 
Les explosions simulées se sont produites dans le port Tanger Med et dans la médina de Marrakech au Maroc, 
et elles ont déclenché une série d’incidences « effectives », « potentielles » et perçues » pour les 
gouvernements participants et les organisations internationales chargées d’intervenir, dont l’Organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI).  
 
L’exercice a visé différents aspects touchant la dissémination hypothétique de matières radioactives dans 
l’atmosphère, les interventions médicales et la santé publique, la sûreté, la transparence des 
communications publiques, ainsi que l’industrie, le tourisme et les activités commerciales relatives aux 
importations et aux exportations. Bien que les leçons apprises au cours de l’exercice Bab Al Maghrib soient 
surtout associées à des explosions simulées de bombes sales, nombre d’entre elles s’appliquent aussi à 
d’autres types d’urgence nucléaire et radiologique.  
 
« L’exercice Bab Al Maghrib  a été une excellente occasion de revoir les procédures établies et les 
responsabilités de l’OACI en ce qui concerne la coordination des interventions d’urgence à la suite d’un 
événement nucléaire et radiologique de portée internationale », a déclaré le Secrétaire général de 
l’Organisation, M. Raymond Benjamin. « Nous ferons une évaluation plus complète au cours des prochaines 
semaines et l’OACI sera heureuse de partager les résultats de cette analyse avec l’AIEA et les nombreux États 
et organisations internationales partenaires qui ont contribué à la réussite de l’exercice ConvEx-3 de cette 
année. » 
 
Les premières conclusions ont permis de constater que la collaboration entre les autorités chargées de la 
sûreté et de la sécurité dans les États doit être améliorée, et que les communications avec le public doivent 
être transparentes, objectives et faciles à comprendre, et qu’elles doivent en même temps protéger les 
renseignements sensibles – un équilibre difficile à atteindre.  
 
Au cours des prochaines semaines, les réactions des organisations internationales et des États membres 
participants seront rassemblées par l’AIEA et incorporées dans un rapport complet qui servira à renforcer, à 
l’échelle nationale et internationale, la préparation aux interventions à la suite d’urgences analogues.  
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Institution spécialisée des Nations Unies, l’OACI a été créée en 1944 pour promouvoir le développement sûr et ordonné de l’aviation civile 
internationale dans le monde. Elle établit les normes et les règles nécessaires à la sécurité, la sûreté, l’efficacité et la capacité de l’aviation ainsi qu’à 
la protection de l’environnement en aviation, parmi ses nombreuses autres priorités. Elle est en outre l’instrument de la coopération entre 
ses 191 États membres dans tous les domaines de l’aviation civile. 
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