
 
 
 

                                    

QUATRIEME REUNION DU GROUPE REGIONAL DE SECURITE DE L’AVIATION POUR 
LA REGION AFRIQUE-OCEAN INDIEN (RASG-AFI/4) 

(Nairobi, Kenya, 12-13 octobre 2017) 

CONCLUSIONS ET DECISIONS 

 

 
 
POINT 1 : REVUE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR ET DU   
  PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA REUNION 
 
La réunion a examiné et adopté l’ordre du jour et le programme de travail tels qu’ils ont été présentés. 
 
POINT 2 : ELECTION DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS DU RASG-AFI 
 
Les nouveaux membres du Bureau du RASG-AFI, composé d’un Président, d’un Premier et un Deuxième 
Vice-présidents, qui sont tous des représentants désignés des États membres, et d’un troisième Vice-
président représentant l'industrie, ont été élus conformément à la décision suivante: 
 
Décision 4/1  : Election du Président et des Vice-présidents 
 
Que 
Le Groupe a élu les personnes suivantes conformément aux dispositions du Manuel de procédures du 
RASG-AFI : 
 
Président du RASG-AFI - M. Levers Mabaso, Directeur par intérim de la Sécurité, de la Sûreté de 

l’Aviation civile et des Recherches et sauvetage, Ministère des 
Transports, République d’Afrique du Sud 

 
1er Vice-Président - Col. Dokisime Gnama Latta, Directeur général de l’ANAC Togo  
 
2ème Vice-Président - Cdt Gilbert Kibe, Directeur général de l’Autorité d’aviation civile du 

Kenya  
 
3ème Vice-Président - Madame Tanja Grobotek, Directeur régional de la Sécurité des vols et 

des opérations aériennes en Afrique, IATA 
 
 
POINT 3 : MISE A JOUR SUR LA SECURITE MONDIALE 
 
La réunion a reçu une présentation sur la mise à jour du Plan mondial sur la sécurité (GASP) révisé, les 
résultats du Forum mondial OACI/AESA sur les Organisations régionales de supervision de la sécurité 



(RSOO) y compris la proposition de création d’un Système mondial de supervision de la sécurité de 
l’aviation (GASOS), la mise en œuvre de la gestion de la sécurité, ainsi que progrès sur la mise en œuvre 
du programme USOAP CMA de l’OACI. Les conclusions suivantes ont été respectivement formulées :  
 
Conclusion 4/1  : Etablissement de Plans nationaux de la sécurité  
  
Que 
Les États soient :  

a) priés conformément à la Résolution A39-12 de l’Assemblée, d’établir un plan national de sécurité 
comprenant des objectifs et des cibles compatibles avec le plan régional de sécurité et dans la 
ligne des objectifs du GASP et de la feuille de route pour la sécurité de l’aviation, et fondé sur les 
besoins de sécurité opérationnelle ; et  

b) invités à et soumettre à l’OACI leurs commentaires sur la nouvelle feuille de route de la sécurité 
de l'aviation dans le monde et à faire des suggestions pour la prochaine Edition 2020 -2022 du 
GASP via e-mail à : GASP@icao.int. 

 
Conclusion 4/2  : Organisations régionales de supervision de la sécurité (RSOO) 
 
Que 
Les Etats : 

a) mettent en œuvre les dispositions pertinentes de la Déclaration ministérielle d’Ezulwini sur les 
Organisations régionales de supervision de la sécurité en Afrique ; 

b) appuient la proposition de stratégie globale et de plan d’action pour le renforcement des RSOO 
existantes et la création d’un système mondial de fourniture de services de supervision de la 
sécurité ; 

c) adoptent les objectifs du système mondial de fourniture de services de supervision de la sécurité ; 
et 

d) les organes du RASG-AFI et les organisations, participent et à contribuent à l’étude du Plan AFI 
de renforcement et d’amélioration des RSOO de la Région AFI et à l’étude de création du 
Système de supervision de la sécurité de l’aviation mondiale (GASOS) proposé. 
 

Conclusion 4/3  : Mise en œuvre de la Gestion de la sécurité 
 
Que 
Les États, les organisations régionales et internationales, sont invités à partager les outils et les exemples 
soutenant la mise en œuvre effective de la gestion de la sécurité pouvant être postés sur le site Web sur la 
mise en œuvre de la gestion de la sécurité. 
 
 
 
Conclusion 4/4  : Mise en œuvre du programme USOAP CMA 
 
Que 
Les Etats sont invités à s’acquitter de leurs obligations en vertu du mémorandum d’entente (MOU) du 
programme USOAP CMA et de prendre les actions nécessaires pour fournir des informations à jour sur 
leur système de supervision de la sécurité, avec une attention particulière pour : 

a) la mise en œuvre immédiate des mesures d’atténuation et de résolution définitive et de prévention 
de SSC avec une haute priorité ; 

b) la finalisation et soumission à l’OACI, à travers le cadre en ligne (OLF), les projets de PAC, 
informant les Bureaux régionaux lorsque ces PAC sont complétés et prêts à être évalués ; 



c) le renseignement des listes de conformité et du système électronique de notification de 
différences (CC/EFOD) et la mise à jour des questionnaires d’activités d’aviation de l’Etat 
(SAAQ) ; 

d) la mise en œuvre des PAC et le renseignement sur l’OLF des listes de vérification d’auto 
évaluation des questions de protocole (PQ) et le téléchargement des éléments de preuve afin de 
faire rapport sur les progrès accomplis en informant les Bureaux régionaux lorsque ces auto-
évaluations sont complétées et prêtes pour validation ;  

e) la priorisation des efforts d’amélioration des taux d’EI dans les domaines AIG, ANS et AGA ; et 
f) la requête d’assistance du bureau régional accrédité et/ou des COSCAP/RSOO, si nécessaire. 

 
 
POINT 4 :   SUIVI DES CONCLUSIONS ET DECISIONS DE LA REUNION RASG-AFI/3 
 
Le Groupe a examiné l’état de mise en œuvre des conclusions et décisions de sa troisième réunion tenue à 
Yamoussoukro (Côte d'Ivoire) en décembre, 2015, et a adopté la décision suivante: 

 
Décision 4/2 : Suivi des Conclusions et Décisions de la réunion RASG-AFI/3  
 
Que  
Le Secrétariat diligente les actions de suivi et veille à la mise en œuvre de tous les points ouverts de la 
liste des Conclusions et Décisions du RASG-AFI/3 et reporte dans le futur programme de travail du 
Groupe les éléments qui l’exigent.  
 
 
POINT 5 : RAPPORTS SUR LES ACTIVITES DU RASG-AFI 
     
5.1 Equipes de soutien pour la sécurité (SSC ; FSO ; AIG ; ESI) 

Le Groupe a reçu une mise à jour sur le statut de mise en œuvre des divers activités et projets des Equipes 

de soutien pour la sécurité du RSAG-AFI à savoir, Préoccupations significatives de sécurité (SSC), 

Fondamentaux de la supervision de la sécurité (FSO), Enquêtes sur les accidents d’aviation (AIG) et 

Problèmes émergents de sécurité (ESI) : Perte de contrôle en vol (LOC-I), Sécurité de piste, Impact sans 

perte de contrôle (CFIT) et Gestion de l’information aéronautique (AIM). Les Décision et Conclusions 

suivantes y relatives ont été formulées : 

 

 

 

Décision 4/3  : Intensification de l’assistance aux pays ayant des SSC 
 

Que 

Le Comité directeur du RASG-AFI, en collaboration avec les partenaires pertinents, y compris les 

Bureaux régionaux, AFI-CIS, les COSCAP/RSOO et les partenaires des Etats et Organisations, 

maintiennent et intensifient l’assistance envers les Etats faisant encore l’objet d’un SSC à savoir Djibouti, 

Erythrée et Malawi de manière à résoudre les SSC existants et prennent des mesures proactives et mettent 

en place des stratégies efficaces afin de prévenir la survenance de nouvelles SSC. 



 

Conclusion 4/5 : Développement de projets à financer par le Plan AFI 
 

Que 

Le Secrétariat du RASG-AFI en collaboration avec les Equipes d’appui à la sécurité (SST) et les autres 

parties prenantes, développe et soumette de nouvelles propositions de projets dans les domaines des FSO, 

SSC, AIG, AIM, etc. au comité directeur du Plan AFI, en vue d’en examiner les financements 

nécessaires. 

 

Conclusion 4/6  : Participation aux séminaires et ateliers 
 

Que 

Les Etats, les Organisations et l’industrie sont invités à accroitre leur participation aux séminaires, ateliers 

et formations organisés par l’OACI et les autres partenaires dans le cadre des activités des SST, afin 

d’optimiser leur impact et bénéfices.  

 

5.2 Equipe RASG-AFI de rédaction du rapport annuel de sécurité (ASRT) 

 

Considérant, le travail accompli par l'équipe chargée du rapport annuel sur la sécurité lors de la rédaction 

de la troisième édition du rapport annuel sur la sécurité (ASR) du RASG-AFI, la réunion a félicité 

l’ASRT pour la régularité de la publication. Cependant, il a été noté le faible niveau de commentaires de 

la part des lecteurs qui a été reconnu comme étant un défi à l'amélioration future du rapport ; et les 

Conclusion et Décision suivantes ont été adoptées : 

 

Conclusion 4/7  : Contribution aux données et participation effective dans la production de 
l’ASR et son utilisation 

Que 

Les Etats et organismes : 

a) contribuent à la fourniture des données, formulent des suggestions et recommandations et 

participent activement à la production des prochaines éditions du rapport ; et 

b) adoptent et utilisent les rapports annuels de sécurité pour améliorer leurs niveaux respectifs de 

performance de sécurité. 

 

Décision 4/4  : Utilisation des données de l’OACI 
 
Que 



L'équipe chargée du rapport annuel sur la sécurité (ASRT) devrait utiliser les données de l’OACI, autant 
que possible, dans la préparation de l’ASR pour assurer une cohérence avec les autres rapports. 
 
 
POINT 6 : INITIATIVE OACI “AUCUN PAYS LAISSE DE COTE” ET ASSISTANCE AUX 

ETATS 

 

6.1 Mise en œuvre des Plans d’action spécifiques de l’OACI 

La réunion a été informée du statut de développement et de mise en œuvre des Plans d’action spécifiques 

de l’OACI pour une supervision effective de la sécurité dans les Etats de la région AFI. La Conclusion 

suivante a été formulée : 

 

Conclusion 4/8  : Développement/Mise en œuvre pour tous les Etats de Plan d’action 
spécifique de l’OACI 

 

Que 

Conformément à la Décision SC19/03 du Comité directeur du Plan AFI, les Etats qui ont accepté un plan 

d’action de l’OACI, s’engagent pleinement à sa mise en œuvre , et que ceux qui n’en ont pas encore, 

coordonnent avec leur Bureau régional accrédité pour l’élaboration et l’acceptation d’un tel plan.  

 

6.2 Etat de mise en œuvre des projets du Plan AFI 

La réunion a été informée de l’état de mise en œuvre des divers projets en cours du Plan AFI relatifs à la 
certification des aérodromes, la revue par les pairs des fournisseurs de services de navigation aérienne 
(ANS), la mise en œuvre du Programme National de Sécurité (PNS) et l’organisation des recherches et 
sauvetage (SAR). La Conclusion suivante a été formulée : 
 
 
 
 
 
Conclusion 4/9  : Demande d’appui aux Etats par le Plan AFI à travers des projets 

d’amélioration de la supervision de la sécurité 
Que 

Les Etats, exploitants d’aérodrome, fournisseurs de services de navigation aérienne (ANSP) et toutes les 

parties prenantes renforcent leur engagement et intensifient leurs efforts dans la mise en œuvre des projets 

respectifs encours financés par le Plan AFI dans les domaines de la certification des aérodromes, de 

l’organisation SAR, de la mise en œuvre des programmes nationaux de sécurité, de la revue par les pairs 

des fournisseurs des services de navigation aérienne, ainsi que les nouveaux projets proposés dans le 

cadre des activités des équipes d’appui à la sécurité du RASG-AFI, et assurent la résolution à temps des 

déficiences existantes et réalisent les objectifs des projets. 



 

6.3 Propositions d’amendement du Document programme du Plan AFI et des Termes de 

 référence des Equipes de sécurité des Bureaux régionaux (ROST). 

 
Il a été présenté à la réunion le projet d’amendement du Document programme du Plan AFI pour la 
période de 2017 à 2020 et les termes de référence révisés des Equipes de sécurité des Bureaux régionaux 
(ROST) pour commentaires, suggestions et contributions. 
 
Le Groupe a été informé que les projets de documents seront soumis au Comité directeur du Plan AFI en 
décembre 2017 pour examen et approbation et que par conséquent, ils ont été soumis à la réunion pour 
recueillir les points de vue des parties prenantes aux fins d’amélioration de la qualité des documents. 
 
De plus, le Groupe a été informé que la révision et la mise à jour de ces documents sont faites en réponse 
à la recommandation d’une évaluation conduite par le bureau de l’évaluation et de l’audit interne de 
l’OACI, en 2015. La Conclusion suivante a été formulée en conséquence : 
 
Conclusion 4/10  : Amendement du document programme du Plan AFI 
 
Que 
Les Etats, organisations et partenaires fournissent à travers les bureaux régionaux ESAF et WACAF des 
propositions d’amendement du document du Programme du Plan AFI et des termes de référence des 
équipes de sécurité (ROST), au plus tard le 31 octobre 2017. 
 
 
POINT 7 :    COORDINATION APIRG/RASG-AFI - RAPPORT DU GROUPE DE   
  TRAVAIL APIRG-RASG/AFI 
 
7.1 Coordination APIRG/RASG-AFI 
 
Sous ce point de l'ordre du jour, la réunion a examiné le rapport du Groupe de travail sur la coordination 
APIRG/RASG-AFI, qui a couvert la répartition des tâches et la collaboration entre APIRG et RASG-AFI 
en vue de promouvoir l'échange des meilleures pratiques et l'harmonisation des activités. Les décisions 
suivantes ont été formulées : 
 
Décision 4/5  : Mise en œuvre du Plan d’action du système AFI de navigation aérienne aligné 

avec la méthodologie du système d’amélioration par bloc de l’aviation (ASBU) 
 
Que 
Le RASG-AFI s’attèle à la mise en œuvre des modules pertinents du Bloc 0 ASBU relatifs à la sécurité 
identifiés par la réunion APIRG/19, en coordination avec APIRG et les organismes compétents 
conformément aux mécanismes régionaux de sécurité de l'aviation. 
 
Décision 4/6  : Fourniture d’appui et d’assistance pour l’intégration et la consolidation des RSOO 

dans la région 
 
Que 
Le RASG-AFI et ses organes subsidiaires supportent et assistent l’intégration et la consolidation des 
RSOO dans la région dans le cadre des efforts visant à renforcer et à assurer leur viabilité et efficacité. 
 



Décision 4/7  : Création d’un groupe de travail conjoint de coordination APIRG/RASG-AFI 
(ARC-TF) 

 
Que 

a) le Secrétariat réexamine et réconcilie, en collaboration avec le RASC et le Comité de 
coordination des projets APIRG, les besoins de toutes les parties prenantes concernant la 
représentation au sein de l'ARC-TF et sa composition ; et 

b) les menaces cybernétiques et la résilience ANS, les RPAS et les RSOO soient inclus dans les 
domaines de responsabilité partagée d'APIRG et du RASG-AFI . 

 
7.2 Résultats de la réunion APIRG/21 
 
La réunion a passé en revue les résultats de la réunion APIRG/21 tenue avec la réunion RASG-AFI/4 
avec une attention particulière sur les domaines et questions d’intérêt commun d’APIRG et du RASG-
AFI, et a formulé la décision suivante : 
 
Décision 4/8  : Résultats de la réunion APIRG/21 sur les questions d’intérêt commun 
 
Que 
Le Secrétariat et les organes du RASG-AFI (RASC, SST, etc.) examinent les Conclusions et Décisions de 

la réunion APIRG/21 et intègrent, le cas échéant, les éléments pertinents dans leur programme de travail 

respectif. 

 

7.3  Propositions d’objectifs de sécurité / cibles ANS révisés 
 

La Réunion a également reçu une présentation sur les objectifs de sécurité révisés d'Abuja, examinés par 

l'Équipe spéciale APIRG/RASG-AFI en relation avec la recommandation SC/19 Rec. 07, du Comité 

directeur du Plan AFI. La réunion a été informée que les cibles qui ont été révisées conformément aux 

recommandations de la réunion du Comité technique spécialisé (CTS) de la Commission de l'Union 

africaine (CUA) sur les Transports, les Infrastructures, l'Energie et le Tourisme comprenaient les objectifs 

de sécurité et de navigation aérienne ainsi que les indicateurs de performance de sécurité des nouvelles 

ambitions des objectifs de sécurité du GASP. La réunion a formulé la décision suivante : 

 

Décision 4/9  : Examen et adoption des objectifs de sécurité et Cibles ANS révisés 
 

Que 

Les propositions d’objectifs de sécurité/cibles ANS révisés sont revues avec les observations suivantes : 

1. Les objectifs de sécurité d’Abuja sont adoptés sous réserve des points ci-après : 

a) Remplacement de la référence au « 10% de marge de sécurité dans les cibles 2 et 6 relatives 

à l’autonomie des AAC et à la mise en œuvre des PNS respectivement, par le terme « marge 

de sécurité positive » ; 

b) La nouvelle date limite de résolutions des trois SSC restantes soit fixée à fin juin 2018 ; et 



c) Le remplacement du terme ‘pérenne’ par ‘Fondement PNS’ dans la cible 6.  

2. Recommandations pour les cibles ANS : 

a) La cible 12 sur la réduction des Aiprox devrait être améliorée avec l’introduction d’étapes 

intermédiaires conduisant à l’ambition d’atteindre et de maintenir le nombre d’Airprox à 

zéro ; 

b) Reformulation des cibles 13 et 16 sur la mise en œuvre des services de navigation aérienne 

sans couture et participation aux programmes de revue par les pairs des ANSP africains 

respectivement, afin de les rendre plus précis et mesurables ; et 

c) Renforcer la méthodologie d’établissement des objectifs en déterminant les données de 

référence pour tous les éléments proposés. 

3. Le Secrétariat réexamine et amende en collaboration avec le RASC et le Comité de coordination 

des projets d’APIRG (CCPA), les propositions d’objectifs de sécurité/cibles ANS révisés en 

tenant compte des observations et recommandations ci-dessus. 

 
POINT 8 :  PROGRAMME DE TRAVAIL RASG-AFI POUR 2018/2019 
 
Sous ce point de l’ordre du jour, la réunion a examiné et adopté la proposition de programme de travail du 
RASG-AFI y compris les activités des organes subsidiaires pour 2018 et 2019 et a formulé la décision 
suivante : 
 
Décision 4/10  : Examen et adoption du programme de travail 2018/2019 du RASG-AFI 
 
Que  
Le Groupe a examiné et adopté le programme de travail pour 2018/2019 et a chargé le Secrétariat 
d’intégrer les éléments ci-après : 

a) Les résultats pertinents de la réunion APIRG/21 et applicables aux activités du RASG-AFI ;  
b) La prise en compte de nouveaux domaines de sécurité cybernétique, RPAS et RSOO ; 
c) Activités de renforcement des capacités (Ateliers, séminaires et formations) ; et 
d) Toute autre activité pertinente identifiée par l’Equipe spéciale de coordination APIRG et RASG-

AFI. 
 
POINT 9 : QUESTIONS DIVERSES 
 
Sous ce point de l'ordre du jour, la réunion a discuté des questions relatives au renforcement des capacités 
en mettant l'accent sur la façon d'accroître l'efficacité de l'initiative HRDF pour l’Afrique en cours. Les 
Décision et Conclusion suivantes ont été formulées : 
  
Décision 4/11  : Renforcement de capacité 
 
Que  
Le RASC explore les différentes possibilités y compris les initiatives en cours des partenaires pour le 
renforcement des capacités du personnel aéronautique. 
 
Conclusion 4/11 : Renforcement de capacité 



 
Que 
 
Soit demandé aux fora appropriés d’évaluer l’initiative du Fonds de Développement des Ressources 
Humaines (HRDF) pour l’Afrique, afin de déterminer son efficacité dans le traitement des besoins de 
renforcement de capacité des Etats et chercher les améliorations nécessaires. 

 
 
POINT 10 : ADOPTION DES CONCLUSIONS ET DECISIONS DE LA REUNION  

RASG-AFI/4 
 
Les projets de  Conclusions et Décisions ont examinés et adoptés tels que présentés par le Secrétariat avec 
quelques amendements mineurs. 
 
POINT 11 : DATE ET LIEU DE LA REUNION RASG-AFI/5 
 
Il a été convenu que la cinquième réunion du Groupe (RASG-AFI/5) aura lieu consécutivement avec la 
vingt-deuxième réunion APIRG/22 vers avril 2019 en Afrique centrale et occidentale.. 
 
 

------------------------- 
 


