
12-2245 — PIO_News_Brief_FULL_FR-EDENPROD-#409625-v1.DOCX 

 Organisation de l’aviation civile internationale   
 Tél. : +1 514-954-8220/8221    Site web : www.icao.int  

NOUVELLES BRÈVES DE L’OACI 

 
  
 

PLAN D’ACTION STRATÉGIQUE POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ 
DE L’AVIATION EN AFRIQUE 

 
 
MONTRÉAL, le 18 juillet 2012 — L’Association du transport aérien international (IATA) et 
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) prient instamment les Ministres qui assistent à la 
Conférence ministérielle africaine sur la sûreté de l’aviation qui se tient à Abuja (Nigéria) d’entériner et 
d’adopter le Plan d’action pour des améliorations stratégiques en Afrique. Ce plan améliorera la sécurité 
en s’attaquant aux carences et en renforçant la supervision de la réglementation dans la région 
progressivement d’ici 2015. 
 
Ce Plan d’action prévoit ce qui suit : 
 

• Établissement d’autorités de l’aviation civile indépendantes et suffisamment financées. 
• Mise en œuvre de systèmes efficaces et transparents de supervision de la sécurité par tous 

les États africains. 
• Réalisation d’un audit de la sécurité de l’exploitation de l’IATA (IOSA) par tous les 

transporteurs africains. 
• Mise en œuvre de mesures de prévention des accidents centrées sur la sécurité des pistes 

et les pertes de contrôle. 
• Mise en œuvre d’une analyse des données de vol (FDA). 
• Mise en œuvre de systèmes de gestion de la sécurité (SGS) par tous les fournisseurs de 

services. 
 
L’IATA, l’OACI et les principaux acteurs aéronautiques et organismes de réglementation se sont engagés 
à réaliser ce plan suite au Sommet sur la sécurité en Afrique, tenu à Johannesburg en mai 2012. Les points 
clés du plan découlent d’une analyse des accidents de transport aérien survenus en Afrique entre 2006 et 
2010, réalisée par l’IATA et l’OACI. Cette analyse a révélé que les principaux facteurs qui avaient 
contribué à des accidents étaient le manque de supervision de la réglementation ainsi que le manque de 
mise en œuvre des SGS. La mise en œuvre d’outils comme la FDA aurait pu permettre de détecter les 
signes avant-coureurs des types principaux d’accidents, à savoir les sorties de piste, les impacts sans perte 
de contrôle et les pertes de contrôle. Les sorties de piste comptent à elles seules pour environ un quart des 
accidents en Afrique. Ce plan doit également comprendre la résolution urgente de tous les problèmes 
graves de sécurité (PGS) et la certification de tous les aéroports internationaux. 
 
« Pour l’OACI, les États qui présentent des problèmes graves de sécurité sont une priorité, et je ne saurais 
trop insister sur le fait que ces problèmes devraient être la priorité de tous les acteurs, » a souligné le 
Président du Conseil de l’OACI, M. Roberto Kobeh González. 
 

http://www.icao.int/
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Plusieurs initiatives et programmes en cours de l’IATA et de l’OACI contribuent au Plan d’action pour 
des améliorations stratégiques en Afrique :  
 

1. L’OACI a mis un accent particulier sur l’adoption urgente d’ici 2013 de tous les PGS 
relevés et sur l’adoption et la mise en œuvre d’un système efficace de supervision de la 
sécurité. L’OACI travaille en collaboration avec les États africains dont les résultats de 
l’audit réalisé dans le cadre du Programme universel d’audits de supervision de la 
sécurité (USOAP) indiquent la nécessité d’une amélioration. L’OACI et ces États ont 
élaboré des plans d’action adaptés qui définissent une série d’étapes nécessaires pour 
améliorer les capacités de ces derniers en matière de réglementation, et donc la sécurité. 
En même temps, l’OACI et l’IATA ont tenu un atelier d’une journée sur les étapes 
nécessaires pour s’attaquer aux PGS. 
 

2. L’IATA, l’OACI et d’autres organisations internationales ont élaboré un programme sur 
la sécurité des pistes comportant une série d’ateliers qui se tiendront un peu partout 
dans le monde. Le prochain événement prévu en Afrique aura lieu au Cap, les 29 et 
30 octobre 2012. Il est aussi prévu qu’un autre atelier se tiendra en Afrique de l’Ouest en 
mars 2013. La trousse d’outils pour la sécurité des pistes peut être consultée gratuitement 
sur les sites web de l’IATA et de l’OACI. 

 
3. L’audit de la sécurité de l’exploitation de l’IATA (IOSA), dont toute compagnie doit 

faire l’objet pour être membre de l’IATA, comporte des normes qui prévoient une 
évaluation de base des SGS. Selon Guenther Matschnigg, Vice-Président principal de 
l’IATA pour la sécurité, l’exploitation et l’infrastructure, « Les normes mondiales telles 
que l’IOSA constituent un moyen éprouvé d’améliorer la sécurité de l’aviation. En 2011, 
les exploitants basés en Afrique qui figurent sur le registre IOSA ont enregistré un taux 
d’accident de 1,84 par million de vols, ce qui est proche de la moyenne IOSA mondiale 
de 1,73. En comparaison, les exploitants hors IOSA implantés en Afrique ont enregistré 
un taux d’accident de 9,31. Le taux d’accidents survenus à des avions à réaction 
construits en Occident était de 6,28 au 30 juin pour l’Afrique, ce qui représente 92 % de 
plus que l’année dernière à la même date. Cette augmentation découle des deux accidents 
tragiques survenus au Nigéria le mois dernier, qui nous rappellent que la sécurité est un 
défi constant même dans les États qui sont des chefs de file en matière de sécurité. 
Cependant, aucun transporteur basé en Afrique qui figure sur le registre IOSA n’a subi 
d’accident en 2012 au moment de la rédaction du présent rapport, ce qui confirme 
l’efficacité de la conformité aux plus de 900 normes de l’audit. Nous prions donc 
instamment les Ministres des transports africains de rendre obligatoire l’IOSA pour tous 
les transporteurs de la région. »  
 

4. L’utilisation de la FDA constitue un autre outil clé de l’amélioration de la sécurité. 
Le Programme de mise en œuvre pour la sécurité des vols en Afrique de l’IATA (IPSOA) 
a garanti que tous les transporteurs IATA en Afrique disposent d’outils d’analyse des 
données de vol. « Les transporteurs participants ont constaté une réduction de 56 % des 
écarts par rapport aux trajectoires de vol optimales, et les cinq principaux aéroports qui 
présentent des approches instables ont aussi été identifiés », a dit M. Matschnigg. 

 
5. L’OACI vient de publier un Manuel de gestion de la sécurité mis à jour qui contient de 

nouvelles orientations importantes sur les programmes nationaux de sécurité, visant avant 
tout les réglementeurs. Ce document et la formation qui s’y rattache aideront tous les 
États membres de l’OACI à mettre en œuvre la gestion de la sécurité. 
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Le financement du Plan d’action proposé sera partagé selon les fonctions et responsabilités des entités qui 
participeront à chacune des initiatives. 
 
 

Institution spécialisée des Nations Unies, l’OACI a été créée en 1944 pour promouvoir le développement 
sûr et ordonné de l’aviation civile internationale dans le monde. Elle établit les normes et les règles 
nécessaires à la sécurité, à la sûreté, à l’efficacité et à la régularité de l’aviation ainsi qu’à la protection de 
l’environnement en aviation. Elle est en outre l’instrument de la coopération entre ses 191 États membres 
dans tous les domaines de l’aviation civile. 
 
 
Pour de plus amples informations, prière de contacter : 
Stéphane Dubois 
OACI — Organisation de l’aviation civile internationale 
sdubois@icao.int  
Tél. : +1 (514) 954-8220 
Salle des nouvelles de l’OACI : http://www.icao.int/Newsroom/Pages/default.aspx  
 
Corporate Communications 
IATA — Association du transport aérien international 
Tél. : + 41 22 770-2967 
Courriel : corpcomms@iata.org  
 
Note à l’intention des rédacteurs : 

• L’IATA (Association du transport aérien international) représente quelque 240 compagnies 
aériennes qui assurent 84 pour cent du trafic aérien mondial. 
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