
Approche	adoptée		

Pour	concrétiser	cette	approche,	un	groupe	de	
travail	 pluridisciplinaire	 YOSC	 2021	 est	
constitué,	 lequel	 est	 chargé	 d’élaborer,	 de	
mettre	en	œuvre,	de	suivre	et	de	tenir	à	jour	le	
plan	d’action.	Voir	I	

L e	 g r o up e	 d e	 t r ava i l	 c ompo s é	 d e	
représentants	 de	 toutes	 les	 entités	 de	
l’aviation	 civile,	 se	 réunit	 périodiquement	
d’une	 manière	 présidentielle	 et/ou	 virtuelle	
(groupe	GTANAC-YOSC	2021)	compte	 tenu	de	
la	situation	sanitaire	COVID-19.	

S’inspirant	 du	 document	 de	 l’OACI	 (trousse	
d’outils	 pour	 la	 promotion	 d’une	 culture	 de	
sûreté),	 un	 modèle	 de	 plan	 d’actions	 destiné	
aux	 intervenants	 concernés	 par	 la	 sûreté	 de	
l’aviation	 civile	 est	 élaboré	 et	 déployé.	 Ce	
modèle	 constitue	 un	 outil	 pour	 la	 déUinition	
des	 axes	 et	 la	 réalisation	 des	 actions	 de	 la	
culture	de	sûreté.	Voir	II	
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Introduction	

Le	 concept	 de	 la	 culture	 de	 sûreté	
demeure	un	élément	fondamental	de	
la	 politique	 nationale	 en	 matière	
d’aviation	 civile	 préalablement	 mise	
en	 œuvre	 par	 tous	 les	 acteurs	
concernés	par	 la	 sûreté	de	 l’aviation	
civile.	

Le	déUi	 actuel	est	de	développer	une	
synergie	entre	l’ensemble	des	parties	
prenantes	 dans	 le	 cadre	 d’une	
approche	 globale	 de	 culture	 de	
sûreté.		

La	 désignation	 de	 l’année	 2021	 par	
l’OACI	 comme	 année	 de	 célébration	
de	 la	 culture	 de	 sûreté	 est	 une	
opportunité	 pour	 l ’Algérie	 de	
renforcer	 et	 de	 consolider	 ce	
concept.	

De	 ce	 fait,	 l’OACI	 a	 élaboré	 un	
ensemble	 d’orientations	 et	 de	
directives	 visant	 à	 aider	 les	 États	 à	
développer	 des	 actions	 et	 des	
contributions	 pour	 la	 réussite	 de	
l’événement	YOSC	2021.	

L’Algérie	 adhère	 pleinement	 à	 cette	
démarche	 qui	 vise	 à	 rehausser	 le	
niveau	de	la	sûreté	de	l’aviation	civile	
par	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 plan	
d’action	national.	
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La	Culture	de	sûreté	de	l’aviation	civile	en	Algérie:	
	stratégie,	déBis	et	perspectives



Un	 logo	 national	 symbolisant	 cet	 événement	 est	 conçu,	 il	 traduit	 l'engagement	 de	
l'ensemble	des	intervenants	au	niveau	national.	Voir	III	

D'autres	 contributions	 sont	 en	 cours.	 Celles-ci	 feront	 l'objet	 d'un	 examen	 et	 d’une	
validation	par	le	groupe	de	travail.		Il	s'agit	en	particulier	de	:	

• L'élaboration	 et	 la	 mise	 en	 œuvre	 d’un	 programme	 de	 campagnes	 sur	 la	
sensibilisation	à	la	culture	de	sûreté	de	l’aviation	civile	au	niveau	des	aéroports.	

• La	 conception	 de	 vidéos	 et	 photos	 sur	 la	 sensibilisation	 à	 la	 culture	 de	 sûreté,	
élaborées	 conjointement	 par	 le	 gestionnaire	 de	 l’aéroport	 d’Alger	 et	 la	Direction	
Générale	de	la	Sûreté	Nationale	ainsi	que	par	d’autres	partenaires.	Voir	IV	

• L’enrichissement	des	modules	de	formation	à	la	sûreté	par	l’intégration	du	concept	
de	la	culture	de	sûreté.	

• L’élaboration	d’un	guide	de	sûreté	de	l’aviation	civile.	
• L’organisation	d’une	journée	de	sensibilisation	à	la	culture	de	sûreté	de	l’aviation	
civile.		

La	concrétisation	de	ces	activités	constitue	un	réel	déUi	pour	inculquer	et	instaurer	la	
culture	 de	 sûreté	 de	 la	 base	 au	 sommet	 de	 l’organisation	 de	 toutes	 les	 entités	 de	
l’aviation	civile.		

Actions	pour	la	sensibilisation	de	la	haute	direction	et	du	personnel		

Ainsi,	 pour	 sensibiliser	 la	 haute	 direction	 en	 vue	 de	 renforcer	 et	 de	 pérenniser	 la	
culture	de	sûreté,	des	activités	sont	entreprises	par	les	différents	intervenants,	visant	
à	ramener	la	sûreté	au	centre	des	priorités	de	la	communauté	aéronautique.		

Aussi,	pour	développer	une	culture	de	sûreté	positive	à	l’instar	de	tout	le	personnel,	
des	 actions	 sont	 mises	 en	 œuvre	 en	 cohérence	 avec	 le	 slogan	 «	 La	 sûreté	 est	
l’affaire	de	tous	»,	elles	comprennent	notamment	:	

• Un	plan	de	 formation	validé	par	 la	haute	direction	regroupant	des	 formations	de	
sensibilisation	 sur	 la	 sûreté	 et	 des	 formations	 spéciUiques	 aux	 activités	 des	
intervenants	mis	en	œuvre,	tenu	à	jour,	suivi	et	analysé	pour	démontrer	l’efUicacité	
des	actions	de	formation	prodiguées.		

• Une	diffusion	de	notes	de	services,	de	rappels	et	de	Ulashs	d’informations,	assurée	
en	vue	d’améliorer	la	prise	de	conscience	en	matière	de	sûreté.	

• Une	 évaluation	 du	 risque	 est	 réalisée	 pour	 tout	 évènement	 de	 sûreté	 et	 suite															
à	 la	 promulgation	 de	 nouvelles	 exigences	 nationales	 et/ou	 recommandations	 en	
matière	de	sûreté	par	l’OACI.	
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Perspectives			

Le	maintien	du	dispositif	mis	en	place	pour	l’appui	à	l’année	de	la	culture	de	sûreté	
de	 l’OACI	 YOSC	 2021	 constitue	 l’objectif	 fondamental	 de	 l’autorité	 chargée	 de	
l’aviation	civile	en	Algérie.	

L’Agence	Nationale	de	l’Aviation	Civile	(ANAC)	en	collaboration	avec	les	intervenants	
vise	 à	 rehausser	 davantage	 le	 niveau	 de	 sûreté	 de	 toutes	 les	 activités	 aériennes	 à	
l’échelle	nationale	et	ce,	en	entreprenant	des	actions	efUicaces	à	court,	moyen	et	long	
terme,	à	savoir	:	

•La	 dotation	 des	 aéroports	 en	 équipements	 de	 détection	 d’explosifs,	 et	 de	
détection	 des	 matières	 radioactives	 et	 nucléaires	 par	 les	 gestionnaires	 des	
aéroports	;	

•Le	 remplacement	des	 caméras	de	 surveillance	analogiques	par	des	 caméras	 IP	
par	les	gestionnaires	des	aéroports	;	

•L’élaboration	 d’un	 plan	 de	 développement	 de	 compétences	 des	 opérateurs	
aériens		en	matière	de	sûreté;	

•La	 règlementation	 et/ou	 la	 normalisation	 des	 aspects	 liés	 à	 la	 sûreté	 si	
nécessaire	;	

•La	 réalisation	d’audits	 et	d’	 inspections	 sur	une	base	 régulière	pour	vériUier	 la	
conformité	 des	mesures	 de	 sûreté	mises	 en	 place	 par	 rapport	 aux	 exigences	 et	
recommandations	nationales	et	internationales	;	

•La	 réalisation	de	 tests	et	de	 simulations	de	 sûreté	et	 l’exploitation	des	 retours	
d’expériences.	

•Assurer	une	veille	technologique	en	matière	de	sûreté.	

Par	 ailleurs,	 dans	 le	 cadre	 de	 l’amélioration	 continue,	 une	 revue	 annuelle	
d’évaluation	sera	organisée	aUin	d’analyser	les	résultats	des	actions	des	partenaires,	
selon	le	plan	d’action	du	groupe	YOSC2021,	aUin	d’étudier	l’impact,	et	par	conséquent	
améliorer	la	démarche	et	les	actions	ciblées,	et	le	partage	d’expérience.		
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I.	Photo	du	groupe	de	travail	
	

II.Illustration	page	du	modèle	du	plan	d’actions	des	intervenants	
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III.Logo	National	
	

IV.Exemples	de	vidéos	et	photos	sur	la	sensibilisation	à	la	culture	de	sûreté	
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