
Principales réalisations au Maroc
• Centres régionaux désignés de l’AFRA pour la 

radiothérapie clinique et la physique médicale, 
l’hydrologie isotopique environnementale, les 
techniques utilisant les isotopes stables en 
nutrition humaine, les essais non destructifs 
dans les applications industrielles et formation 
théorique et pratique en radioprotection.

• 2016 : établissement d’une nouvelle autorité 
nationale de règlementation, l’Agence marocaine 
de sûreté et de sécurité nucléaires  
et radiologiques.

• 2010 : publication de l’Atlas de l’hydrologie 
isotopique du Maroc, qui présente les 
ressources nationales en eau.

Résultats de projets récents

Sécurité sanitaire des aliments et  
santé animale 
Sous la conduite de l’Office national de sécurité 
sanitaire des produits alimentaires et avec l’appui 
de l’AIEA, les capacités du réseau marocain de 
laboratoires vétérinaires nationaux en matière 
de détection des résidus de médicaments ont 
été considérablement renforcées. Les capacités 
de détection et d’intervention rapides face aux 
épidémies, telles que la grippe aviaire ou la rage, ont 
aussi été considérablement améliorées, de même que 
l’assurance et le contrôle de la qualité des analyses de 
biologie moléculaire. 

Le nombre de méthodes validées de détection 
des résidus de médicaments et de diagnostic des 
maladies animales a plus que doublé depuis 2012.  
En 2016, des analystes formés par l’AIEA ont 
contribué au diagnostic de la première épidémie de 
grippe aviaire de souche H9N2 au Maroc.

Santé et nutrition 
L’Alliance nationale pour la fortification a été créée 
pour lutter contre le problème de santé publique 
que constitue l’importante carence en fer et en 
micronutriments. En 2002, il a été décidé d’enrichir 
la farine de blé en fer élémentaire. En 2016, le 
Gouvernement a remplacé ce type de fer par du 
NaFeEDTA, car des travaux de recherche appuyés 
par l’AIEA avaient établi que ce composé était mieux 
protégé contre les inhibiteurs du régime alimentaire 
et plus facilement absorbé par l’organisme.

Santé humaine (radiothérapie)
Chaque année, au Maroc, quelque 17 5001 patients 
atteints de cancer ont besoin d’une radiothérapie et 
la demande de ces services est en augmentation. 
En partenariat avec le Ministère de la santé 
et avec l’appui de la Fondation Lalla Salma, 
l’AIEA travaille à l’amélioration de la qualité de la 
radiothérapie au Maroc, notamment en dispensant 
des formations pour renforcer les compétences 
des radio-oncologues, des physiciens médicaux 
et des radiothérapeutes de huit grands centres 
hospitaliers universitaires en ce qui concerne 
l’utilisation de techniques de haute précision dans 
les établissements publics de cancérothérapie. Ce 
projet permet également d’accroître l’utilisation de 
techniques 3D avancées aux fins de la planification 
du traitement et de la thérapie. 
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L’atome pour la paix  
et le développement
L’Agence internationale de l’énergie atomique est la 
principale instance intergouvernementale dans le 
monde pour la coopération scientifique et technique 
dans le domaine nucléaire. Elle s’emploie à promouvoir 
les utilisations sûres, sécurisées et pacifiques de la 
science et de la technologie nucléaires, et contribue 
ainsi à la paix et à la sécurité internationales.

Le programme de coopération technique de l’AIEA 
aide les pays à mettre la science et la technologie 
nucléaires au service de leurs principales priorités de 
développement, notamment dans les domaines de 
la santé, de l’agriculture, de l’eau, de l’environnement 
et de l’industrie. Le programme aide également les 
pays à déterminer leurs futurs besoins énergétiques 
afin de leur permettre de les satisfaire. Il promeut le 
renforcement de la sûreté radiologique et de la sécurité 
nucléaire et comprend une assistance législative.

Maroc
État Membre de l’AIEA depuis septembre 1957
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L’AIEA a aidé le Maroc 
à analyser les eaux 
souterraines au moyen 
d’outils isotopiques pour 
mieux comprendre les 
interactions de celles-
ci avec les eaux de 
surface. (Photo :  
A. Ghassan/CNESTEN)



Hydrologie isotopique
L’AIEA a aidé le Maroc à analyser les eaux 
souterraines du bassin du Sebou, qui s’étend sur  
40 000 km2 environ, soit 6 % de la superficie du 
pays, et abrite 6,2 millions d’habitants.

Avec l’assistance de l’AIEA, les capacités nationales 
d’utilisation d’outils isotopiques aux fins d’une 
meilleure compréhension des interactions entre 
les eaux de surface et les eaux souterraines ont 
été renforcées. Les données issues de ces études 
aideront le Gouvernement à améliorer la gestion et 
l’utilisation durable des eaux souterraines.

https://www.iaea.org/fr/tc
L’AIEA collabore avec les agents de liaison nationaux et les 
missions permanentes pour l’exécution de son programme de CT.

Projets nationaux en cours
• Développement de l’installation de réacteur Triga 

Mark II aux fins d’applications dans des secteurs 
socioéconomiques (MOR1011) 

• Mise en place d’une l’infrastructure 
électronucléaire nationale (MOR2009) 

• Application de la technique de l’insecte stérile 
dans la vallée du Souss (MOR5035)

• Amélioration du contrôle des contaminants 
chimiques des aliments de l’homme et du bétail, 
du diagnostic des maladies animales et du 
commerce de fruits frais (MOR5037) 

• Amélioration de l’imagerie hybride en oncologie, 
en cardiologie et en neurologie (MOR6024)

• Caractérisation des eaux thermales à l’aide de 
techniques isotopiques et nucléaires (MOR7007)

• Renforcement de l’infrastructure nationale pour la 
sûreté et la sécurité radiologiques (MOR9018) 

Le Maroc participe également à 53 projets 
régionaux et neuf projets interrégionaux, pour la 
plupart dans le domaine de l’alimentation et  
de l’agriculture.

Appui déjà fourni par l’AIEA  
au Maroc
L’appui que fournit actuellement l’AIEA au Maroc 
porte sur la santé humaine, l’agriculture, la 
technologie nucléaire, la gestion des ressources en 
eau et la radioprotection. 

L’utilisation éventuelle de l’électronucléaire dans un 
futur bouquet énergétique continuera d’être examiné 
conformément à un plan de travail intégré élaboré en 
septembre 2016 comme suite aux recommandations 
formulées par la mission d’examen intégré de 
l’infrastructure nucléaire à la fin de l’année 2015. 

Les compétences considérables acquises en 
matière de gestion des ressources en eau au moyen 
de techniques isotopiques seront étendues à la 
caractérisation des eaux thermales en vue de leur 
possible exploitation.

Appui de l’AIEA au Maroc,                          
2009-2019

Domaines d’appui prioritaires 
• Amélioration de la sûreté nucléaire et radiologique

• Renforcement des secteurs de l’alimentation et de 
l’agriculture

• Amélioration de la santé humaine

• Évaluations de l’eau et de l’environnement

• Développement des secteurs de l’énergie et de l’industrie

Contribution du Maroc à la coopération 
Sud-Sud et triangulaire, 2009-2019

Documents stratégiques ayant fait l’objet 
d’un appui
• Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au 

développement (2017-2021)

• Programme-cadre national (2018-2023), signé en 
septembre 2018

• Un plan de travail intégré a été élaboré en septembre 2016 
comme suite aux recommandations formulées par la mission 
d’examen intégré de l’infrastructure nucléaire en 2015. 

• L’AIEA a signé des arrangements pratiques avec le 
CNESTEN marocain en septembre 2017, établissant un 
cadre de coopération non exclusive pour renforcer la 
coopération technique entre pays en développement aux 
fins de l’exécution efficace du programme de coopération 
technique de l’AIEA dans les États Membres. 
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