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Projet

PLAN DE MISE EN OEUVRE DU NOUVEAU 

FORMAT MONDIAL DE COMPTE RENDU SUR 

l’ETAT DE SURFACE DES PISTES (GRF) A 

L’ASECNA

Approche méthodologique de la mise 

en œuvre du GRF à l’ASECNA  
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INTRODUCTION 

Le GRF entrera en vigueur en novembre 2020.

L’ASECNA se prépare activement à cette échéance par la

mise en œuvre d’un plan d’actions prenant en compte les

exigences du GRF ;

Le présent document vise à décliner ce plan de mise en

œuvre ainsi que ses différents implications du point de vue

des ressources nécessaires, des formations et des

procédures



4

PLAN DE MISE EN OEUVRE DU GRF A L’ASECNA

ASECNA: regroupe 18 Etats en 

région AFI

 Fournisseur de services de la 

navigation aérienne

 Gestionnaire de (08) aéroports de 

ses Pays membres confiés par 

contrats particuliers (Activités 

aéronautiques nationales).

 03 Ecoles de formation: EAMAC, 

ERSI, ERNAM
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PLAN DE MISE EN OEUVRE DU GRF A L’ASECNA

Objectif: Mise en application d’un nouveau format de

compte rendu harmonisé à l’échelle mondiale(GRF) qui

entrera en vigueur à compter du 05 novembre 2020;

Finalité: Evaluer et fournir aux équipages, sous un format

approprié, un rapport (RCR) contenant des renseignements

sur l’état de surface des pistes et des installations connexes
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PLAN DE MISE EN OEUVRE DU GRF A L’ASECNA

Format: Codification des renseignements relatifs à l’état de

surface des pistes (eau stagnante, neige, neige fondante,

glace ou gel, etc..);

La mise en œuvre du GRF nécessite un plan de mise en

œuvre adapté afin de préparer l’ASECNA avant

l’échéance de novembre 2020
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PLAN DE MISE EN OEUVRE DU GRF A L’ASECNA

Plan de mise en œuvre

La stratégie à mettre en place tient compte de la complexité et

de taille du système :

 Identification des acteurs;

 Formalisation des interactions (Procédures);

 Définition d’une stratégie de formation;

 Détermination des ressources;

 Planification.
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PLAN DE MISE EN OEUVRE DU GRF A L’ASECNA

Identification des acteurs;

 Tableaux 1 et 2

TABLEAUX N° 1 et 2.docx
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PLAN DE MISE EN OEUVRE DU GRF A L’ASECNA

 Les SARPs précisent le format et la syntaxe de diffusion

Le plan de mise en œuvre présente les interactions internes et

externes découlant de l’introduction du GRF avec le système

de management de l’ASECNA (Mise en application SARPs);
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 PLAN DE MISE EN ŒUVRE

Définition d’une stratégie de formation;     

Détermination des ressources;

Planification.

 Conclusion



11

Stratégie de formation; 

 Formation de formateurs, parmi lesquels :

 des personnels des Directions concernées,

 Formation des personnels de Maintenance des pistes

 des personnels en charge des formations des Unités 

AIM et QIP ATS, et des CSSQE des centres ;

 Intégration du GRF dans le programme maintien des 

compétences en centre

 Intégration du GRF dans le programme de formation de 

l’EAMAC (agents AIM,  ATC, et autres acteurs)
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CONCLUSION 

Le plan de mise en œuvre présente les interactions internes

et externes découlant de l’introduction du GRF;

Il vise à préparer l’ASECNA à l’échéance de novembre

2020;

La mise en œuvre du GRF concourra à l’amélioration de la

sécurité en fournissant aux usagers des renseignements

utiles à une meilleures appréciation de états des pistes.
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