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Exercice pratique sur
L’Elaboration d’un plan national pour la 
sécurité de l’aviation



Contexte
• Vous êtes chargé(e)€ d’élaborer un NASP pour l’État X 

• Résultats du briefing sur la sécurité nationale de l’État  X 
– Présentés à l’Appendice A  du polycopié n° 1

• Le briefing contient des informations sur les éléments suivants de l’État 
X

– défis organisationnels

– risques liés à la sécurité de l’OPS

– catégories supplémentaires de risques liés à la sécurité

– problèmes émergents
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Activité de groupe
• Les participants à l’atelier seront répartis en groupes de 10 personnes au plus

• Un modérateur sera désigné pour coordonner la discussion de groupe

• Un rédacteur sera désigné pour prendre des notes et remplir les documents 

demandés

• Un membre de chaque groupe informera les autres groupes  des résultats en 

plénière

• Temps imparti : 3h30
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Vue d’ensemble des fascicules
• Fascicule n° 1

– Page explicative

– Appendice A – Briefing sur la sécurité nationale de l’État  X

– Appendice B – Objectifs, cibles et indicateurs du GASP

– Appendice C – Extraits de la Feuille de route

• Fascicule n° 2 – Modèle de NASP (vide)
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Votre tâche
1. Sur la base du Briefing sur la sécurité de l’Etat présenté à l’Appendice A

1. identifiez les défis organisationnels, les risques opérationnels liés à la sécurité, les 

catégories supplémentaires de risques opérationnels lié à la sécurité et les 

problèmes émergents de l’Etat  X

2. Sur la base des objectifs du GASP présentés à l’Appendice B 

1. identifiez les objectifs, les cibles et les indicateurs de l’Etat W en matière de sécurité

3. Sur la base des extraits de la Feuille de route présentée à l’Appendice C

1. identifiez les SEI et les actions par leur numéro ou par leur nom pour atteindre les 

objectifs et les cibles de l’Etat  X

4. Remplissez le modèle dans le  Polycopié n° 2 au titre de l’Etat X
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