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ACTIVITES DE RENFORCEMENT DU CADRE LEGISLATIF
ET REGLEMENTAIRE DE L’ARSN

❖ L’ANNEE 2017
Cours nationaux
➢ Un cours nationaux sur l’élaboration du plan d’urgence radiologique ;
➢ deux cours de formation de PCR, 1 et 2 ;
Ateliers nationaux
➢ Deux ateliers d’amendement du décret portant principes généraux de
protection des travailleurs, de la population des patients et de l’environnement
contre les dangers des rayonnements ionisants ;
➢ Un atelier d’élaboration des guides de bonnes pratiques dans différents six
(06) domaines (radiologie standard, scannographie, panoramique dentaire,
recherche, minier, industriel).
Atelier régional
➢ Un atelier régional d’une feuille de route pour la mise en place d’une
architecture de détection en matière de sécurité nucléaire ;
Gestion de base de données
➢ Protocol reporter : transmission trimestriel des rapports de déclaration
des matières nucléaire ;
➢ la gestion de la plate-forme (EPRIMS) : Système de gestion de
l'information de préparation et d'intervention en cas d'urgence
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❖ PREVISIONS 2018
➢ Poursuite des activités régaliennes de la direction (élaboration et
proposition de draft de textes, gestion des bases de données, …).
Ateliers nationaux
➢ Atelier national d’amendement du draft de décret portant règles de
protection de la population, des travailleurs, et de l’environnement
contre les effets probables des rayonnements non ionisants ;
➢ Atelier d’amendement du draft de décret portant sécurité des matières
radioactives en cours de transport ;
➢ Atelier national d’amendement du plan d’urgence radiologique ;
➢ Atelier d’amendement de l’arrêté conjoint des sanctions et des amendes
à payer en cas d’infraction en matière de radioprotection.
Politique et gestion de l’ARSN
➢ Finalisation et adoption du projet de politique sur les mesures
coercitives en matière de sûreté et de sécurité nucléaire au BF ;
➢ Elaboration et adoption du guide de mesures coercitives en matière de
radioprotection au Burkina Faso ;
➢ Elaboration et adoption du système de management intégré de l’ARSN ;

➢ Elaboration et signature de protocoles d’accord avec les forces de
défense et de sécurité pour le contrôle des matières radioactives ainsi
que la prise en charge des aspects de sécurité nucléaire au Burkina
Faso.
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