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Déclaration	  de	  la	  Conférence	  

Conférence	  internationale	  de	  biosûreté	  et	  biosécurité	  2011	  (BBIC	  -‐	  2011)	  

15	  	  Septembre	  	  2011	  

El	  	  Hassan	  	  Science	  	  City,	  	  Amman	  

Aujourd'hui,  la 3ème Conférence internationale de biosûreté et de biosécurité a conclu ses travaux à Amman. 
La Conférence s'est tenue à El Hassan Science  City sous le haut patronage de SAR le Prince El Hassan bin 
Talal. La conférence a vu la participation de quelque 130 participants venus de 23 pays. Des rapports 
concernant les progrès majeurs dans la promotion de communautés  plus saines et plus sécurisées au Moyen-
Orient et Afrique du Nord (MENA) ont été présentés et les conférenciers ont convenu d'un plan d'action pour 
améliorer la préparation de la région et sa capacité à répondre aux risques biologiques.	  

La Conférence internationale de biosûreté et de biosécurité (BBIC - 2011) "Communautés plus saines et plus 
sécurisées dans le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord » a été co - organisée par El Hassan science  city  et le 
Conseil international pour les sciences de la vie. Elle repose sur le travail des  Conférences antérieures très 
réussies  BBIC 2007  et BBIC 2009 tenues respectivement à Abu Dhabi et à Casablanca. La conférence de 
Amman  s’appui également sur les progrès considérables accomplis par les pays de la région pour mettre en 
œuvre les éléments de la biosécurité et les stratégies de biosécurité identifiés comme prioritaires lors de ces 
dernières conférences. 

La conférence a été inaugurée  par Son Altesse Royale le Prince Hassan bin Talal et hébergé par Son Altesse 
Royale la Princesse Sumaya Bint El Hassan, dans son rôle de fondateur d’El Hassan Science City. SAR la 
Princesse Sumaya a rendu hommage au Processus BBIC et sommée les participants à poursuivre leurs efforts 
pour réaliser la vision d’une science sûre et responsable. SAR le Prince El Hassan bin Talal a prononcé un 
important discours sur la nécessité de protéger et promouvoir la dignité humaine et la sécurité.	  

Les experts ont discuté de la poursuite du développement de la stratégie de biosûreté et biosécurité dans la 
région MENA, avec un accent particulier sur le développement des capacités dans la région,  et la création 
d'associations nationales et régionales de biosécurité. En particulier, les participants ont discuté de stratégies 
et de technologies appropriées pour répondre aux besoins spécifiques de la région en matière de  biosûreté et 
biosécurité. Une action spécifique a été recommandée à savoir  développer une culture de leadership en 
matière de biosûreté et biosécurité et renforcer les réseaux nationaux et régionaux. 
	  

Au terme de cette conférence, il a été convenu ce qui suit :	  

 Continuer à mettre en œuvre le Document Cadre "Développement des stratégies  nationales et 
régionales en biosûreté et biosécurité dans le Moyen-Orient et Afrique du Nord",  adopté à 
Casablanca en 2009, comme feuille de route pour les efforts de la région à développer de telles 
stratégies, sous l'autorité du steering committee de la BBIC. Les participants ont chaleureusement 
reconnu que le financement a été généreusement mis à disposition pour mener à bien  ces activités de 
base.	  



	  

 Développer le plan d'action pour des groupes de travail d'experts dans des domaines appropriés pour 
aborder les questions techniques relatives à la mise en place de ces stratégies;	  

 Développer, lorsque cela est possible, des activités nationales et sous régionales pour mettre en œuvre 
le document-cadre; 

 Continuer les efforts pour mettre en place des centres de formation régionaux en biosûreté et 
biosécurité dans la région MENA. 

 Encourager le renforcement des capacités pour répondre aux exigences des Régulations 
Internationales de Santé (IHR 2005) à l'égard de la surveillance épidémiologique des maladies 
infectieuses.	  

 Continuer l’effort pour créer, développer et soutenir des associations nationales de biosécurité dans la 
région MENA et de  coordonner la coopération entre elles ainsi qu’avec la Fédération internationale 
des associations de biosécurité (IFBA). 

 Tenir une 4éme Conférence internationale de biosûreté et de biosécurité BBIC en 2013.	  

Des mesures spécifiques immédiates ont été lancées:	  

 Tenir une session de formation conjointe en biosûreté et biosécurité pour le Consortium du Moyen-
Orient sur la surveillance des maladies infectieuses en Novembre 2011;	  

 Tenir une autre réunion sur la conduite responsable de la Science en Novembre 2011 au Pakistan;	  
 Tenir une autre session de formation commune en  biosûreté et biosécurité pour les quatre autres pays 

de la région MENA en début de 2012. 
 Tenir la prochaine réunion du steering committee  de la BBIC en Décembre 2011. 
  Engager les gouvernements de la région et les organisations régionales comme la Ligue arabe en vu 

de  gagner leur soutien et leur engagement vis-à-vis du processus du BBIC.  

Les participants de la conférence d'Amman ont réaffirmé leur ferme soutien à la poursuite du processus de la 
Conférence internationale de biosûreté et biosécurité pour la Région MENA. Des propositions  généreuses ont 
été reçues pour accueillir la prochaine conférence de la série en 2013 et ces offres seront étudiées par le 
steering committee  . La conférence a appelé les gouvernements régionaux et internationaux et les 
organisations à fournir un soutien financier, technique et politique au processus BBIC. 

Les participants ont également convenu d'envoyer un message à la Septième Conférence de révision de la 
Convention Internationale sur les Armes Biologiques et à Toxines qui se tiendra à Genève, en Décembre 2011 
en vu de porter à l’attention des Etats membres la contribution que le processus BBIC rend à la biosûreté et 
biosécurité dans la région et la valeur du dit processus pour garantir la promulgation notamment des valeurs 
nobles de la Convention au niveau institutionnel et personnel des individus impliquées dans les sciences de la 
vie dans la région MENA. Ils ont également exhorté les autres régions pour prendre le processus BBIC 
comme un modèle possible pour répondre à leurs priorités respectives afin de permettre une gestion plus sûre 
des risques biologiques, qu'ils soient naturels, accidentels ou intentionnels.  

Les participants ont remercié leurs Altesses Royales le Prince El Hassan bin Talal et la Princesse Sumaya Bint 
El Hassan pour leur patronage,  El Hassan Science City pour accueillir la conférence et la Royal Scientific 
Society et le Conseil international pour les sciences de la vie pour organiser de cette grande manifestation. En 
outre, ils ont remercié ceux dont les contributions financières et parrainage ont rendu possible cette 
conférence, en particulier le Skoll Global Threats Fund, le Global Partnership Program du Canada, la 
Fondation pour la sécurité environnementale et la durabilité et la R Elisabeth Griffin Recherche Fondation.  

	  


