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Renforcement des capacités aux frontières de détection 

et de gestion des substances NRBC 
 



 

Le projet 

 
Les menaces d’atteinte à la sécurité dans le Sahel et le Sahara sont transfrontalières par nature. 

En effet, la région sahélo-saharienne est au croisement des routes traditionnelles du commerce 

mais aussi de la contrebande, du crime organisé et des réseaux terroristes. Alors que la 

circulation des biens et des personnes est en constante augmentation, les risques posés par la 

menace NRBC deviennent plus prégnants dans la région. L’atténuation de ces risques requiert 

une coopération plus étroite entre les pays d’Afrique du Nord et du Sahel. 

Le projet 55 s’inscrit dans une démarche de renforcement des capacités nationales des pays 

partenaires concernant la sécurité des frontières en améliorant la cohésion, la coopération et la 

cohérence de leurs actions.  

Ce projet a trois objectifs principaux : 

l l’alignement des cadres juridiques nationaux sur les standards internationaux en 

matière de prévention, de protection, de préparation et d’intervention sur les 

évènements impliquant des substances NRBC 

l la création d’une dynamique nationale avec des formateurs issus des corps 

concernés. 

l Accentuer l’approche technique, appropriée aux acteurs en frontière et obtenir des 

résultats concrets, tangibles et durables en collaboration étroite avec les points 

focaux nationaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprendre les besoins 

des pays partenaires 

 
• Comprendre le contexte 

• Analyser les besoins 

stratégiques des pays 

• Travailler en collaboration avec 

les pays partenaires et les 

secrétariats régionaux des CoE 

• Elaborer une feuille de 

route avec les points focaux 

nationaux 

Capitaliser 

 
• Identifier les efforts déjà 

réalisés dans le domaine de la 

réduction des risques NRBC 

aux frontières 

• Recenser les résultats des 

projets CoE P22, P26, P33 et 

d’autres projets internationaux 

• Utiliser les rapports déjà 

diffusés pour éviter les 

doublons 

• Combler les lacunes identifiées 

Mettre en œuvre 

 
• Cadre de référence commun 

basé sur les meilleures 

pratiques internationales et les 

besoins de la région 

• Les choix des thèmes et des 
personnels concernés sont 
déterminés par les pays 
partenaires en interaction avec 
l’équipe 

• Soutien opérationnel mutualisé 

(équipe régionale d’experts, 

ressources disponibles, etc.) 



 

Prochaines étapes 
 

Après des visites initiales dans chacun des pays de la région sahélo-saharienne concernés par le 

projet 55 et l’achèvement du module juridique, a permis de réunir toutes les personnes concernées 

par l’étude du cadre juridique national en lien avec la gestion de substances NRBC aux frontières. 

Une journée dédiée à la non-prolifération des armes de destruction massive a été également 

proposée par les experts aux pays partenaires qui l’avaient souhaité. L’analyse des systèmes 

règlementaires nationaux permettra d’établir avec l’équipe nationale les propositions d’amélioration 

appropriées. Le module de sensibilisation aux substances NRBC et aux risques (WP2) a eu lieu 

exclusivement depuis 2020 sur la plate forme de e-learning CITRUS appuyé par des webinaires 

avec l’expert en protection civile. L’ensemble des modules techniques de formation de formateurs 

est à la disposition des pays partenaires en ligne et permettra de préparer les séminaires de 

formations sur place qui reprennent début 2022.     

 

D’une importance primordiale, cette phase comprend les modules de travail consacrés à : 

 

 La formation de sensibilisation aux dangers et risques liés aux substances  
NRBC (WP2) effectuée par l’expert Protection Civile, M. Dominique BONJOUR ; 

 La formation de formateurs pour atténuer les risques lors de la découverte 

de substances NRBC (WP3) auprès des publics cibles de la Douane, Police, 

Gendarmerie et Protection civile ; 

 Au travail de formation de formateur à la détection et au contrôle des 

marchandises classées NRBC (WP4) effectuée par l’expert Douane, M. 

Patrick GLAD, auprès des services présents en frontières ; 

 La mise en place de formations nationales dans les pays partenaires sur le 

socle d’acquisition de connaissances réalisée avec le suivi des experts ; 

 L’exercice d’application sur table avec démonstration du matériel fourni avec 

le programme 63 couplée à des résolutions de cas pratiques de protection 

des personnels de contrôle ; 

 L’élaboration et la diffusion d’un guide illustré de bonnes pratiques et de 

procédures de contrôle ; 

 La visite d’étude en Slovaquie, mise en œuvre avec l’ISEMi, pour présenter 

les bonnes pratiques de gestion des frontières sensibles ; 

 L’organisation d’exercices nationaux pour récapituler les connaissances 

acquises et événement Régional pour clôturer le programme. 

 



Le consortium 

  

 
 

 

 

 

 

Contact 

Chargés de Projet Expertise France : Aurélie NOEL aurelie.noel@expertisefrance.fr 

 Team Leader: Jean Jacques MINARD / conciliationetexpertise@gmail.com  
Expert Clef 2 : Quentin MICHEL / qmichel@ulg.ac.be 

Expert Clef 3 : Dominique BONJOUR / dominique.bonjour4@orange.fr 

Expert Clef 4: Patrick GLAD / glad.pc@hotmail.fr 

 
 

Les centres d’excellence NRBC 

Le projet 55 s’inscrit dans le cadre de l’initiative des centres d’excellence NRBC de l’Union européenne. Lancée 

en 2010, cette initiative vise à circonscrire et prévenir les risques de menace NRBC, qu’ils soient accidentels, 

industriels ou naturels. L’initiative favorise la coopération au niveau national, régional et international, dans le 

but de développer une politique commune de réduction des risques NRBC, dans les domaines de la prévention, 

de la préparation et de la gestion des crises. 

 
http://www.cbrn-coe.eu/ 
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