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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Des experts provenant du Cameroun et de neuf autres pays africains réunis à Yaoundé 

pour approfondir les instruments juridiques et mécanismes internationaux liés aux 

risques Nucléaires, Radiologiques, Biologiques et Chimiques (NRBC) 

 

Le 24 juin à l'Hôtel Djeuga Palace de Yaoundé s'est ouverte à la présence de Dr. René Njila, 

représentant de son excellence Monsieur le Ministre des Relations Extérieures de la 

République du Cameroun et de M. Sébastien Bergeon, représentant de son Excellence 

l'Ambassadeur de l'Union européenne en République de Cameroun, la Formation régionale 

sur les instruments juridiques et mécanismes internationaux liés aux risques Nucléaires, 

Radiologiques, Biologiques et Chimiques (NRBC).  

 

Cette formation de quatre jours, encadrée par l'ICI-International CBRNE Institute basé en 

Belgique, qui s'est achevée par la visite de deux sites ayant un lien avec la gestion des risques 

NRBC au Cameroun (le Centre National des Opérations d'Urgences de Santé Publique et le 

Centre National des Opérations d'Urgences à Yaoundé), était adressée aux experts en 

provenance de dix pays de la Façade Africaine Atlantique (FAA) qui sont le Bénin, le 

Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Libéria, la Mauritanie, le Maroc, le Sénégal, la 

Sierra Leone, le Togo.  

 

La formation s'insère dans le cadre des activités rendues possibles grâce à l'Initiative de 

l'Union européenne des Centres d'Excellence pour la réduction des risques NRBC qui est un 

programme de coopération de l'UE en matière de sécurité civile rassemblant 61 pays 

regroupés au sein de 8 centres d'excellence au monde dont celui pour les pays de la Façade 

Atlantique Africaine dont sont membres les pays susmentionnés.  

 

Le Cameroun participe à cette Initiative depuis décembre 2015 quand un point Focal national 

a été identifié et une Equipe nationale constituée. Outre l'appui à l’évaluation des risques et 

des besoins sur la base de laquelle un soutien a été fourni pour la rédaction du plan d'action 

national en attente d’adoption, le Cameroun a bénéficié de deux projets NRBC, un sur la 

réduction des risques liés aux installations chimiques et un sur la gestion des épidémies, 

auxquels se sont rajoutés au mois de mai dernier les nouveaux projets INSTASUR, qui 

constitue la 2
ème

 phase du projet sur les installations chimiques, et SECTRANS, un nouveau 

projet sur le transport des marchandises dangereuses, qui est le 71
ème

 de l'Initiative. 

 

Dans son allocution, le représentant de l'UE, M. Sébastien Bergeon, a mis en exergue le fait 

que nous vivons dans un monde toujours plus développé technologiquement et faisant face à 

une insécurité grandissante. Si les matériaux et agents nucléaires, radiologiques, biologiques, 

et chimiques offrent de grandes opportunités, ils représentent en même temps une source 

majeure de risque pour notre sécurité, notre santé, notre environnement et nos économies. 

Leur multiplication et diversification accroissent de manière proportionnelle la possibilité que 

survienne un incident, qu'il soit d'origine naturelle, accidentelle ou criminelle. 
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Contexte: 
 

L'initiative des Centres d'Excellence pour la réduction des risques chimiques, biologiques, 

radiologiques, et nucléaires (NRBC) a été lancée par l'Union européenne (UE) en 2010. Elle a pour 

objectif la prévention, la préparation et la gestion d'après-crise aux incidents NRBC. Ceux-ci peuvent 

être de nature criminelle (trafic, vol, prolifération, sabotage), accidentelle (catastrophes industrielles, 

traitement des déchets) ou naturelle (pandémies, etc.). Cette action a pour but de promouvoir la 

coopération politique et opérationnelle aux niveaux national, régional et international. Financée par 

l'UE avec un budget de 250 millions d'euros pour la période 2010-2020, cette action est mise en œuvre 

à travers son Centre Commun de Recherche et l'Institut interrégional de recherche des Nations-Unies 

sur la criminalité et la justice (UNICRI). Elle développe un réseau présent dans plus de 61 pays 

partenaires à travers le monde, regroupés au sein de huit bureaux régionaux pour : la Façade 

Atlantique Africaine, l'Afrique Centrale et Orientale, l'Afrique du Nord, l'Europe du Sud-Est, le 

Moyen-Orient, les Pays du Conseil de Coopération du Golfe, l'Asie du Sud-Est, et l'Asie Centrale. Ces 

bureaux hébergés dans un pays de chaque région assurent la coordination régionale de l'initiative, 

promeuvent la coordination politique et opérationnelle entre les pays participants, et facilitent 

l'échange de bonnes pratiques par la mise en place d'un réseau d'expertise.  

 

Les pays participants désignent un point focal national chargé de coordonner une équipe nationale 

composée de représentants  de toutes les autorités concernées. Par le biais de cette équipe, chaque 

pays s'engage à réaliser une évaluation des besoins, élaborer un plan d'action national, ainsi qu'à 

identifier et mettre en œuvre des projets régionaux. La valeur ajoutée de cette Initiative de l'UE par 

rapport à d'autres démarches est à la fois de promouvoir une vision holistique des risques et menaces 

NRBC qui sont trop souvent abordés séparément malgré de nombreux aspects en commun et de mettre 

à disposition des participants un réseau international d'autorités et d'experts qui se réunit 

régulièrement.  

 

-------------------------- 

 

L’initiative CdE NRBC UE est financée par l’Union européenne par l’intermédiaire de l’Instrument 

contribuant à la stabilité et à la paix (IcSP) et mise en œuvre en coopération avec l'Institut 

interrégional de recherche des Nations unies sur la criminalité et la justice (UNICRI). L’initiative est 

mise en place avec le soutien technique d’organisations internationales et régionales compétentes 

ainsi que les pays membres de l’UE et autres parties prenantes concernées au moyen d’une approche 

cohérente pour promouvoir une coopération efficiente et efficace aux niveaux national, régional et 

international. L’initiative compte soixante et un pays dans huit régions du monde et est le plus grand 

programme de sécurité civile extérieure de l'UE. 

 

Pour plus d’informations : 

- Site web des Centres d’Excellences NRBC : http://www.cbrn-coe.eu  

- Site web Commission européenne Coopération internationale et développement - l’instrument 

contribuant à la stabilité et à la paix qui finance l'initiative des Centres d’Excellences NRBC :  

https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/human-rights-and-governance/peace-and-security/instrument-

contributing-stability-and-peace_en  

http://www.cbrn-coe.eu/
https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/human-rights-and-governance/peace-and-security/instrument-contributing-stability-and-peace_en
https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/human-rights-and-governance/peace-and-security/instrument-contributing-stability-and-peace_en

