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ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 

 

CINQUIÈME RÉUNION DU GROUPE RÉGIONAL DE SÉCURITÉ AERIENNE POUR L'AFRIQUE –ET 

L’OCEAN INDIEN 

 (RASG-AFI / 5) 

(Accra, Ghana, du 29 juillet au 2 Août 2019) 

Point 1 de l’Ordre du jour :  Etat de mise en œuvre des conclusions et décisions de la 

quatrième réunion de RASG-AFI. 

ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DES CONCLUSIONS ET DÉCISIONS DE LA QUATRIEME REUNION DE 

RASG-AFI (à l'exclusion des espaces communs avec APIRG). 

(Note présentée par le Secrétariat) 

                                                       SOMMAIRE  

La présente note de travail fait rapport de situation sur la mise en œuvre des conclusions et 

décisions de la Quatrième Réunion du Groupe Régional de la Sécurité Aérienne pour 

l’Afrique-Océan Indien (RASG-AFI / 4), tenue à Nairobi (Kenya) en octobre 2017. 

RÉFÉRENCES) : 

• Rapport final de la Quatrième Réunion du Groupe Régional de la Sécurité Aérienne pour 

l'Afrique et l'Océan Indien (RASG-AFI / 4) ; 

• Rapport de la Septième Réunion des Directeurs Généraux de l’Aviation Civile du RASG-AFI 

(DGCA / 7). 

Objectifs Stratégiques Connexes de l’OIAC : Le présent document de travail est lié à l'Objectif 

Stratégique de l'OACI en matière de Sécurité. 

  

1. INTRODUCTION 

 

1.1 Après la Quatrième Réunion du Groupe Régional de la Sécurité Aérienne pour la région 

AFI, le Secrétariat a fait circuler le rapport final de la réunion, y compris les conclusions 

et les décisions. 

 

2. ANALYSE 
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2.1 La réunion RASG-AFI / 4 a adopté onze (11) conclusions et onze (11) décisions ; tels 

indiqués à l’annexe du présent document, qui fournit le statut de la mise en œuvre des 

actions qui en découlent. 

 

2.2 Les activités du RASG-AFI sont principalement classées dans le cadre des Quatre 

Equipes d’Appui à la Sécurité (Principes Fondamentaux de Supervision en matière de 

Sécurité, Préoccupations Majeures en matière de Sécurité, Enquêtes sur les Accidents 

d’Aéronefs et les Incidents Graves, ainsi que les Questions Emergentes liées à la 

Sécurité) afin de promouvoir les performances de sécurité dans la région AFI et réaliser 

de manière durable les objectifs régionaux liés à la sécurité. 

 

2.3 Bien que des progrès aient été accomplis dans la mise en œuvre des activités, il est 

important de noter que certaines activités ont un caractère continu, par conséquent, 

leur état de mise en œuvre est en cours. 

 

3. SUITE A DONNER PAR LA RÉUNION 

 

3.1 Le Groupe Régional est invitée à : 

a) Noter l'état de mise en œuvre des conclusions et décisions RASG-AFI / 4 ; et 

b) Examiner les points en suspens et fournir des orientations supplémentaires sur les 

actions / initiatives visant à améliorer le programme de travail / plan d'action RASG-AFI 

; 

                  -FIN- 
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                               BREF RESUME DES PRINCIPALES CONCLUSIONS ET DECISIONS DE LA QUATRIEME REUNION DE RASG-AFI                                    

Mis à jour le 15 July, 2019 

Mise en œuvre des Conclusions et Décisions de la quatrième réunion de  RASG-AFI – Plan d’Action 

 

Conc. /Déc. 

No. 

Objective 

Stratégique  

Titre des 

Conc./Déc. 

Document de Conclusion/Décision Responsabili

té 

Produit  Action 

Accordée  

par ANC 

Report/ 

date de 

réalisation   

Mesures 

de suivi 

par 

Etat de mis en 

œuvre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Décision 

4/1 

Election du 

Président et 

des Vices 

Présidents 

Que, 

Le Group a élu les responsables suivants 

conformément aux dispositions continues dans 

le manuel de procédure de RASG-AFI  

Président : Mr. Levers Mabaso, Directeur 

General Délégué de la Sécurité de l’Aviation 

Civile, de la Sécurité et SAR, du Département 

des Transport de la République Sud-Africaine.  

- 1er Vice-Président : Col. Dokisime 

Gnama Latta, Directeur Générale, 

CAA du Togo  

- 2eme Vice-Président : Capt. Gilbert 

Kibe, Directeur Générale, KCAA 

- 3eme Vice-Président: Ms. Tanja 

Grobotek, Directeur Régional, 

Sécurité et Operations, IATA, 

Afrique 

 

 

 

Afrique du 

Sud 

 

 

Togo 

Kenya 

Industrie/IAT

A 

 

 

 

Leadership de 

RASG-AFI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

Secrétariat 

de RASG-

AFI  

 

 

 

Réalisé 

Conclusion 

4/1 

Plan General 

de la Sécurité 

Aérienne 

 (GASP)  

 

Que les Etats doivent : 

a) Conformément à la Résolution A39-12 de 

l’Assemblée, de mettre en place de plan 

de sécurité nationale, y compris les buts 

et les objectifs uniformes au plan de 

sécurité régionale en accord avec les 

objectifs de GASP, y compris la feuille de 

route de la sécurité mondiale aérienne et 

 

Les Etats 

 

Plan de 

Sécurité 

National  

 

 

 

Feedback sur 

la nouvelle 

GASR et 

  

2019 

 

 

 

 

2019 

 

Secrétariat 

RASG-

AFI  

 

 

 

Secrétariat 

de RASG-

AFI  

 

a) La majorité des 

Etats n’ont pas 

encore conçu un 

plan de sécurité 

nationale ; 

 L’ICAO doit 

fournir du 

matériel 

d’orientation sur 
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Conc. /Déc. 

No. 

Objective 

Stratégique  

Titre des 

Conc./Déc. 

Document de Conclusion/Décision Responsabili

té 

Produit  Action 

Accordée  

par ANC 

Report/ 

date de 

réalisation   

Mesures 

de suivi 

par 

Etat de mis en 

œuvre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

basé sur leur besoin en matière de sécurité 

opérationnelle ; et 

b) Invité a fournir  de feedback a l’ICAO sur 

la nouvelle feuille de route  de la sécurité 

mondiale aérienne ainsi que des 

suggestions pour l’édition 2020 -2022 de 

GASP via email à: GASP@icao.int. 

Suggestions 

pour la 

période 2020 - 

2022 de GASP 

fournies à 

l’ICAO 

la Conception du 

Plan de Sécurité 

national de l’Etat.  

b) Certains Etats 

ont répondu à 

l’enquête et ont 

fournis de 

feedback 

demandé.  

Conclusion 

4/2 

Organisations 

Régionales de 

Supervision de 

la Sécurité 

(RSOO) 

Que les États, 

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) sont instamment priés d'appuyer la stratégie et le 

plan d'action mondiaux proposés pour améliorer et 

renforcer les RSOO existants et la mise en place 

d'un système mondial de surveillance de la sécurité 

; 

c) souscrivent aux objectifs d'un système mondial 

de surveillance de la sécurité ; et 

d) Les organes et organisations du RASG-AFI sont 

encouragés à participer et à contribuer à l'étude du 

plan AFI visant à renforcer et à améliorer les RSOO 

dans la région AFI, ainsi qu'à l'étude d'un Système 

 

États 

 

 

 

 

RASG-AFI 

 

 

Les 

organisations 

 

Déclaration 

mise en œuvre ; 

 

RSOO solide 

Système 

Mondial de 

Supervision de 

la Sécurité mis 

en place 

Rapport d'étude 

du plan AFI 

Rapport d'étude 

GASOS 

  

2019 

 

 

2019 

 

 

 

 

2018 

 

Secrétariat 

RASG-AFI 

 

 

RASG-AFI  

 

 

Secrétariat 

 

a En cours 

 

 

b.) En cours 

 

 

 

 

c.) En cours 

 

d.) Termes de 

référence pour 

l'étude du plan AFI 

pour le 

renforcement et 

l'amélioration des 

mailto:GASP@icao.int
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Conc. /Déc. 

No. 

Objective 

Stratégique  

Titre des 

Conc./Déc. 

Document de Conclusion/Décision Responsabili

té 

Produit  Action 

Accordée  

par ANC 

Report/ 

date de 

réalisation   

Mesures 

de suivi 

par 

Etat de mis en 

œuvre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Global de Supervision de la Sécurité Aérienne 

(GASOS) proposée. 

RSOO dans la 

région AFI réalisé. 

Recrutement d'un 

expert en cours.  

Conclusion 

4/3 

Mise en œuvre 

de la Gestion 

de Sécurité 

Que, 

Les États, les organisations régionales et 

internationales sont invités à partager des outils et 

exemples qui soutiennent une mise en œuvre 

efficace de la gestion de la sécurité à prendre en 

compte pour publication sur le site Web relative à la 

mise en œuvre de la gestion de la sécurité de l'OACI 

via un processus de validation de l'OACI. 

 

États ; 

Organisations 

Régionales ; 

Organisations 

Internationales 

; 

OACI 

 

Outils / 

exemples de 

gestion de la 

sécurité 

partagés sur le 

site Web de 

l'OACI 

  

2019 

 

Secrétariat 

de RASG-

AFI  

Secrétariat RASG-

AFI  

Des outils et 

exemples sont en 

cours d’élaboration 

pour publication sur 

le site Web relative 

à la mise en œuvre 

de la gestion de la 

sécurité de l’OACI. 

Présentation des 

outils de fondation 

aux SSP sont 

incorpores dans la 

missions 

d'assistance à la 

mise en œuvre du 

SSP dans les États 

à partir de 2018.  

En cours. 
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Conc. /Déc. 

No. 

Objective 

Stratégique  

Titre des 

Conc./Déc. 

Document de Conclusion/Décision Responsabili

té 

Produit  Action 

Accordée  

par ANC 

Report/ 

date de 

réalisation   

Mesures 

de suivi 

par 

Etat de mis en 

œuvre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Conclusion 

4/4 

Mise en œuvre 

de l'OAC 

USOAP CMA  

Que,  

Les États sont instamment priés de s'acquitter de 

leurs obligations en vertu du protocole d'accord 

entre l'USOAP et le CMA et de prendre les mesures 

nécessaires pour fournir des informations 

actualisées sur leurs systèmes de supervision 

relative à la sécurité, en portant une attention 

particulière aux points suivants :  

a) Mise en œuvre de mesures d'atténuation et de 

correctives durables immédiates en vue de 

résoudre et de prévenir des cas de priorité des 

SSC ;  

b) Finalisation et soumission des projets de Plans 

d'Action Corrective (CAP) de l'USOAP relatifs 

au cadre en ligne (OLF)), et informer le Bureau 

Régional de l'OACI concerné une fois terminés 

et prêts pour examen ;  

c) Réalisation des listes de vérification relatives à 

la conformité / EFOD et mise à jour de la SAAQ  

d) Mise en œuvre des CAP, réalisation de l'auto-

évaluation des PQ sur le FLO, téléchargement 

des preuves / documents pour rendre compte 

des progrès et informer le Bureau Régional de 

 

 

 

 

 

 

États 

 

 

États 

 

 

 

États 

 

 

États 

 

 

 

 

États 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résolution et 

prévention des 

SSC ; 

 

Projets de CAP 

téléchargés sur 

OLF 

 

 

CC / EFOD 

SAAQ 

complétées et 

mises à jour ; 

Suivi efficace 

des progrès de 

mise en œuvre 

de la PAC ; 

 

  

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

Secrétariat 

de RASG-

AFI  

 

 

 

 

 

Secrétariat 

de RASG-

AFI  

 

 

Secrétariat 

de RASG-

AFI  

 

 

a) En cours: 

réalisation de deux 

SSC dans deux 

États (Angola et 

Malawi). Une SSC 

dans un État 

(Erythrée) existe 

toujours ; des efforts 

concertés de toutes 

les parties 

prenantes 

nécessaires à cette 

entreprise. 

b) En cours, mais 

peu d'États ont 

réalisé des progrès 

limités, voire nuls 

c) Progrès limités 

par la majorité des 

États 

d) En cours, 

davantage de 

progrès ont été 

enregistrés avec les 
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Conc. /Déc. 

No. 

Objective 

Stratégique  

Titre des 

Conc./Déc. 

Document de Conclusion/Décision Responsabili

té 

Produit  Action 

Accordée  

par ANC 

Report/ 

date de 

réalisation   

Mesures 

de suivi 

par 

Etat de mis en 

œuvre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

l'OACI concerné une fois rempli et prêt pour la 

validation ;  

e) Hiérarchisation des efforts pour améliorer les 

niveaux d'assurance-emploi dans les 

domaines d’AIG, ANS et AGA ; et 

 

f) Demander l'assistance du bureau régional de 

l'OACI et / ou du COSCAP / RSOO, si 

nécessaire 

États 

Bureaux 

régionaux de 

l'OACI 

COSCAP / 

RSOO 

 

Les niveaux EI 

se sont 

améliorés au 

niveau de AIG, 

AGA et ANS ; 

Assistance 

fournie par les 

bureaux 

régionaux de 

l'OACI et les 

COSCAP / 

RSOO, selon 

les besoins.  

2019 

 

Secrétariat 

de RASG-

AFI  

 

Niveaux EI 

améliorés 

au niveau 

de AIG, 

AGA et ANS 

États programmés 

pour une activité 

CMA USOAP. Un 

nombre 

considérable d'États 

ont réalisé des 

progrès limités, 

voire nuls.  

e) En cours, les 

Projets du Plan AFI 

sont en cours : deux 

ateliers AIG 

organisés ; 

certification des 

aérodromes dans 

17 États 

bénéficiaires ; et 

SAR. 

f) Réalisé   

Un atelier CMA 

USOAP a été 

organisé dans la 

région WACAF en 

février 2018 et dans 
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Conc. /Déc. 

No. 

Objective 

Stratégique  

Titre des 

Conc./Déc. 

Document de Conclusion/Décision Responsabili

té 

Produit  Action 

Accordée  

par ANC 

Report/ 

date de 

réalisation   

Mesures 

de suivi 

par 

Etat de mis en 

œuvre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

la région ESAF en 

mars 2019, dans le 

but de fournir aux 

États des 

informations à jour 

sur les outils 

disponibles et une 

familiarisation avec 

le CLO. 

Deux ateliers ont 

été organisés pour 

les régions ESAF 

(Addis-Abeba, 

Éthiopie) et WACAF 

(Abuja, Nigéria) 

respectivement en 

août et septembre 

2018, dans le but 

d'aider les États à 

établir des 

systèmes 

fondamentaux de 

.AIG  



 

7 

                               BREF RESUME DES PRINCIPALES CONCLUSIONS ET DECISIONS DE LA QUATRIEME REUNION DE RASG-AFI                                    

Mis à jour le 15 July, 2019 

Mise en œuvre des Conclusions et Décisions de la quatrième réunion de  RASG-AFI – Plan d’Action 

 

Conc. /Déc. 

No. 

Objective 

Stratégique  

Titre des 

Conc./Déc. 

Document de Conclusion/Décision Responsabili

té 

Produit  Action 

Accordée  

par ANC 

Report/ 

date de 

réalisation   

Mesures 

de suivi 

par 

Etat de mis en 

œuvre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Décision 4/2 Suivi des 

conclusions et 

décisions de la 

réunion RASG-

AFI / 3  

Que, 

Le Secrétariat assure rapidement le suivi et la mise 

en œuvre de tous les points non réalisés sur la liste 

des conclusions et décisions de la troisième réunion 

de RASG-AFI et en reporte les points du programme 

de travail futur au Groupe si nécessaire, 

 

Secrétariat de 

RASG-AFI  

RASC; SST. 

 

Conclusions et 

décisions de 

RASG-AFI/3 

mises en œuvre  

  

2019 

 

Secrétariat 

de RASG-

AFI  

Les Objectifs de 

Sécurité d’Abuja ont 

été révisés / 

reformulés par 

RASC / 3 puis 

approuvés par 

RASG-AFI / 4. La 

CAFAC a mis les 

objectifs révisés à la 

disposition des 

États pour leur mise 

en œuvre, et qui 

seront contrôlés par 

la CAFAC. 

Réalisé  

 

Décision 4/3 Renforcement 

d'assistance 

aux États de la 

CSS 

Que, 

Les RASC, en collaboration avec d'autres 

partenaires concernés, notamment les Bureaux 

Régionaux de l'OACI, AFI-CIS, COSCAP / RSOO, 

ainsi que les États Partenaires et Organisations, 

maintiennent et renforcent l'assistance aux États 

ayant un excellent SSC, tel que l'Erythrée et le 

Malawi, afin de répondre aux défis, prendre des 

 

RASC ; 

ICAO RO ; 

AFCAC ; 

Organisations ; 

Partenaires. 

 

SSC réalisé en 

Erythrée et au 

Malawi 

 

Nouveaux SSC 

empêchés  

  

2019 

 

Secrétariat 

de RASG-

AFI  

ERYTHRE : 

Assistance fournie à 

distance par le 

bureau ESAF par 

téléconférence et 

courrier 

électronique ; 

MALAWI :  
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Conc./Déc. 

Document de Conclusion/Décision Responsabili

té 

Produit  Action 

Accordée  

par ANC 

Report/ 

date de 

réalisation   

Mesures 

de suivi 

par 

Etat de mis en 

œuvre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

mesures proactives et mettre en place des 

stratégies efficaces pour empêcher l’apparition de 

nouveaux défis. 

dans la région 

AFI 

SSC 

 Réalisé 

À la suite d'une 

activité USOAP 

CMA dans l'État en 

décembre 2018. 

Défis : 

Principalement liés 
au manque d'AAC 
autonomes et 
suffisamment 
financées, ainsi qu'à 
un personnel 
technique 
insuffisant, qualifié 
et suffisamment 
formé. Dans le cas 
de l’Érythrée, la 
réticence et le 
déclin de 
l’assistance 
extérieure, 
notamment des 
missions ROST et 
des projets 
d’assistance 
financés par les 
fonds SAFE, 
aggravent encore la 
situation ; enjeux et 
probabilité de 
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Conc. /Déc. 

No. 

Objective 

Stratégique  

Titre des 

Conc./Déc. 

Document de Conclusion/Décision Responsabili

té 

Produit  Action 

Accordée  

par ANC 

Report/ 

date de 

réalisation   

Mesures 

de suivi 

par 

Etat de mis en 

œuvre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

répondre aux 
questions des SSC. 

Conclusion 

4/5 

Elaboration de 

propositions de 

projets pour 

financement 

par le plan AFI 

 

Que, 

Le secrétariat AFI de RASG, en collaboration avec 

les équipes de Soutien à la Sécurité (SST) 

concernées et autres parties prenantes, élabore et 

soumet de nouvelles propositions de projet dans les 

domaines FSO, SSC, AIG, AIM, etc., au Comité 

Directeur du plan AFI pour examen et financement.. 

 

Secrétariat 

RASG-AFI ; 

SST ; 

Plan AFI. 

 

Propositions de 

projets 

élaborées et 

soumises au 

Comité 

Directeur du 

plan AFI 

  

Novembre 

2017 

 

Secrétariat 

de RASG-

AFI  

Secrétariat 

du Plan AFI  

Les documents de 

projet du Secrétariat 

du Plan AFI sur la 

Certification des 

Aérodromes, l'OFS, 

le SSP, l'AIG et le 

SAR ont été 

approuvés par le 

Comité Directeur du 

Plan AFI et sont à 

différents niveaux 

de mise en œuvre. 

Le document de 

projet pour AIM est 

en cours 

d'élaboration pour 

approbation par le 

SC du Plan AFI. 

Réalisé  

Conclusion 

4/6 

Participation à 

des séminaires, 

Que, 

Les États, organisations et l’industrie renforcent leur 

participation aux séminaires, ateliers et formations 

 

Les États, 

 

Davantage 

impacts  des 

  

2019 

 Une approche 

différente est 

adoptée pour 
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No. 

Objective 

Stratégique  

Titre des 

Conc./Déc. 

Document de Conclusion/Décision Responsabili

té 

Produit  Action 

Accordée  

par ANC 

Report/ 

date de 

réalisation   

Mesures 

de suivi 

par 

Etat de mis en 

œuvre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ateliers et 

formations 

organisés par l’OACI et d’autres partenaires dans le 

cadre des activités des SST afin de réaliser 

davantage impacts. 

Les 

organisations, 

l’Industrie, 

séminaires, 

ateliers et des 

activités de 

formations. 

Secrétariat 

de  RASG-

AFI  

s'assurer que les 

séminaires et 

ateliers sont axés 

sur les résultats et 

qu'ils atteignent des 

objectifs 

mesurables. 

En cours 

Conclusion 

4/7 

Amélioration de 

la production et 

de l'utilisation 

du rapport 

annuel de 

sécurité de 

RASG-AFI 

Que, 

Les Etats et les organisations : 

a) Fournissent des données, fassent des 

suggestions, donnent des orientations et 

participent efficacement à la production des 

éditions avenir du RSA ; et 

b) Adoptent et utilisent les rapports annuels sur la 

sécurité pour améliorer leurs performances 

respectives en matière de sécurité. 

 

 

Les Etats et les 

Organisations 

 

 

Amélioration de 

la qualité et de 

l'utilisation des 

Rapports de 

Sécurité de 

RASG-AFI 

  

 

2018 et  2019 

 

 

Secrétariat 

de RASG-

AFI  

 En cours. Bien que 

des copies des RSA 

soient affichées sur 

le site Web de 

l’OACI, les États 

n’ont formulé que 

peu de 

commentaires sur le 

document. 

Réalisé  

Décision 4/4 Utilisation des 

données de 

l’OACI 

Que,  

L’Equipe du Rapport Annuel sur la Sécurité (ASRT) 

devrait utiliser autant que possible les données de 

l’OACI lors de la préparation du rapport de sécurité 

annuelle, afin d’être cohérentes avec d’autres 

rapports connexes. 

 

ASRT 

 

Données du 

rapport de 

sécurité 

conformes à 

celles de l’OACI 

  

2018 et 2019 

 

Secrétariat 

de RASG-

AFI  

La 5ème édition du 

RSA a reflété cette 

décision ; et il est 

envisagé que les 

éditions ultérieures 
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reflètent la même 

chose. 

Réalisé 

Conclusion 

4/8 

Élaboration / 

mise en œuvre 

du plans 

d’action de 

l’OACI dans 

tous les États 

Que, 

Conformément à la décision SC19 / 03 du Comité 

Directeur du Plan AFI, les États qui ont accepté un 

plan d’action de l’OACI s’engagent pleinement à 

l’appliquer et, pour ceux qui n’en ont pas encore, à 

se coordonner avec leur Bureau Régional accrédité 

pour l’élaboration, l’acceptation et la mise en œuvre. 

d'un tel plan. 

 

États 

RO de l'OACI 

 

Plans d'Action 

adaptés 

élaborés, 

acceptés et mis 

en œuvre par 

l'OACI, selon le 

cas 

  

2018 et  2019 

 

Secrétariat 

de  RASG-

AFI  

Tous les États de la 

WACAF ont accepté 

le Plan d’Action 

spécifique à l’État 

de l’OACI. Huit (8) 

Etats de la région 

ESAF n’avaient pas 

encore accepté le 

Plan d’Action de 

l’OACI. Cependant, 

des efforts sont 

déployés pour que 

tous les États en 

aient un d'ici la fin 

de 2019. 

Conclusion 

4/9 

Demande 

d’Appui du Plan 

AFI aux États 

par le biais du 

projets 

Que, 

Les États, les aéroport, les opérateurs 

aéroportuaire, les ANSP et toutes les parties 

prenantes renforcent leur engagement et 

intensifient leurs efforts dans la mise en œuvre des 

 

Les États 

 

Autorités 

aéroportuaires 

 

Résolution 

rapide des defis 

Objectifs du 

projet atteints 

  

2019 

 

Secrétariat 

de RASG-

AFI 

es projets financés 
par le plan AFI 
concernant la 
certification des 
aérodromes, le 
PAS, l’évaluation 
par les pairs (SAR) 
et les ANSP, sont 
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d’amélioration 

de la 

supervision de 

la sécurité 

projets en cours financés par le Plan AFI dans les 

domaines de la Certification des Aérodromes, de 

l’organisation SAR, de la mise en œuvre du PAS, 

des Principes de base de contrôle de Sécurité 

(FSO) et d’évaluation par les pairs de ANSP, ainsi 

que de nouveaux projets proposés dans le cadre 

des activités SST RASG-AFI, et assurer la 

résolution rapide des déficiences existantes et la 

réalisation des objectifs du projet. 

 

 

ANSP 

en cours de 
réalisation et a de 
niveau différents de 
réalisation.  
 
Dans le cadre des 
efforts visant à 
améliorer la 
capacité de 
supervision de la 
sécurité des États, 
le plan AFI, en 
collaboration avec 
GAT, a organisé 
deux formation en 
GPS OPS (à 
Nairobi et à Dakar). 
29 participants de 
19 États ont 
bénéficié de la 
formation. 

En cours 

Conclusion 

4/10 

Révision du 

document de 

programme du 

Plan AFI et des 

termes de 

références de 

ROST 

Que, 

Les États, les organisations et les partenaires 

fournissent, par l'intermédiaire des Bureaux 

Régionaux de l'OACI, des propositions de révision 

du document de programme du Plan AFI et des 

termes de références de ROST au plus tard le 31 

octobre 2017. 

 

Les États 

Les 

organisations 

Les partenaires 

RO de l'OAC 

 

Proposition de 

révision du Plan 

AFI , PRODOC 

et les termes de 

références de 

ROST  

  

31 Octobre 

2017 

 

Secrétariat 

de RASG-

AFI  

 

Le processus de 

révision est en 

cours  

Réalisé  
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Décision 4/5 Harmonisation  

du plan d'action 

du système de 

navigation 

aérienne AFI 

avec la 

méthodologie 

ASBU de l'OACI 

Que, 

Le groupe RASG-AFI s’occupe de la mise en œuvre 

des modules du bloc 0 de l’ASBU essentiels et de 

priorité 1 relatifs à la sécurité identifiés par la réunion 

APIRG / 19, en coordination avec l’APIRG et les 

organismes concernés, conformément aux 

mécanismes régionaux de sécurité de l’aviation.. 

 

Secrétariat 

RASG-AFI 

Secrétariat 

d'APIRG 

 

 

Mise en œuvre 

coordonnée des 

éléments 

importants de 

module ASBU 

  

2019 

 

Secrétariat 

RASG-AFI 

Secrétariat 

d'APIRG 

 

En cours 

Décision 4/6 Apport de 

soutien et 

d’assistance 

pour 

l’intégration et 

la consolidation 

de RSOO dans 

la région AFI 

Que, 

RASG-AFI et ses organes subsidiaires soutiennent 

et fournissent une assistance pour l'intégration et la 

consolidation des RSOO en vue de renforcer et 

d'assurer leur durabilité et leur efficacité. 

 

RASG-AFI 

SST 

RSOO 

 

Soutien apporté 

aux efforts 

d'intégration / 

consolidation 

des RSOO 

  

2019 

 

Secrétariat 

RASG-AFI  

Secrétariat RASG-

AFI Le RASG-AFI 

devrait continuer à 

participer de 

manière cohérente 

aux activités de 

GASOS-SG et de la 

plate-forme de 

coopération RSOO, 

qui visent à 

renforcer les RSOO 

de manière à les 

rendre plus 

efficaces et 

efficients, tout en 

offrant une plus 
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grande opportunité 

de des Organisation 

de Contrôle en 

matière de la 

Sécurité.  

Réalisé  

Decision 4/7 Composition de 

la Task Force 

de coordination 

APIRG / RASG-

AFI (ARC-TF) 

Que, 

a) Le Secrétariat réexamine et réconcilie, en 

collaboration avec le CRCS et le Comité de 

coordination du projet APIRG (APCC), les 

besoins de toutes les parties prenantes en ce 

qui concerne la représentation et la 

composition du groupe de travail ARC-TF ; et  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

RASC 

APCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARC-TF 

Adhésion à 

l'ARC-TF établie 

et 

opérationnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30 Novembre 

2017 

 

Secrétariat 

RASG-AFI 

Secrétariat 

d'APIRG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASC / 4 et APCC 
discutent de la 
représentation des 
États (à cet égard, le 
secrétariat propose 
de nommer l’un des 
Vice-Présidents du 
RASG-AFI pour 
représenter les 
États, et demande 
au secrétaire de 
l’APIRG de faire un 
suivi auprès du 
Comité pour la 
représentation des 
ANSP).  
Adhesion de ARC-
TF:  
 

 Deux 
représentants 
de APIRG;  

 Deux 
représentants 
de RASG-AFI 
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b) Les menaces cybernétiques et la résilience des 

services de navigation aérienne, les RPAS et 

les RSOO soient inclus parmi les domaines de 

responsabilité partagée d'APIRG et de RASG-

AFI.      

 

RASC 

APCC 

Mise à jour de 

la répartition 

des tâches 

communes 

entre APIRG et 

RASG-AFI  

 

Secrétariat 

RASG-AFI 

Secrétariat 

d'APIRG  

 

(Secrétariat, 
Etat); and  

 Un représentant 
de AFCAC.  

 

En cours. 

 

Decision 4/8 Résultats de la 

réunion APIRG / 

21 sur des 

questions 

d'intérêt 

commun 

Que, 

Le Secrétariat et les organes RASG-AFI (RASC, 

SST, etc.) examinent les conclusions et décisions 

d'APIRG / 21 et incorporent, le cas échéant, les 

éléments pertinents dans leurs programmes de 

travail respectifs. 

 

Secrétariat 

RASG-AFI 

Secrétariat 

d'APIRG6 

 

Les conclusions 

et décisions 

pertinentes de 

l’APIRG / 21 

incorporées 

dans le 

programme de 

travail RASG-

AFI  

 

  

31 Décembre 

2017 

 

Secrétariat 

RASG-AFI 

Secrétariat 

d'APIRG 

 

 

Réalisé  

Décision 4/9 Examen et 

approbation 

des objectifs de 

sécurité révisés 

d'Abuja et des 

nouveaux 

délais. 

Que ; 

Les objectifs AFI révisés en matière de sécurité / de 

ANS sont révisés avec les observations suivantes : 

1. Les objectifs de sécurité d’Abuja sont 

approuvés sous réserve de : 

a.  Remplacement de la référence à la 

« marge de sécurité de 10% » dans 

 

 

 

Secrétariat 

RASG-AFI  

 

 

 

 

 

La cible de la 

Sécurité d’Abuja 

proposée 

approuvée 

  

 

 

31 Décembre 

2017 

 

 

 

 

 

Secrétariat 

RASG-AFI  

 

 

 

Réalisé  
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les objectifs 2 et 6 relatifs aux AAC 

autonomes et à la mise en œuvre du 

PAS, respectivement, par le terme « 

marge de sécurité positive » ; 

b. La date limite pour la résolution des 

trois derniers SSC étant modifiée 

jusqu'à la fin juin 2018 ; et 

c.  Remplacement du terme « durable 

» par « Fondation » SSP dans 

l’objectif 6 

2. Recommandations sur les cibles AN :  

a. Que l'objectif 12 relatif à la réduction 

des Airprox soit amélioré grâce à 

l'introduction d'étapes intermédiaires 

conduisant à l'objectif ambitieux 

d'atteindre et de maintenir zéro 

Airprox, 

b.  Reformulation des objectifs 13 et 16 

relatifs à la mise en place de services 

de navigation aérienne homogènes 

et à la participation au programme 

africain de contrôle par les pairs des 

services de navigation aérienne 

 

 

 

 

 

 

Secrétariat 

APIRG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASC 

APCC 

Secrétariat 

RASG-AFI  

Secrétariat 

APIRG  

 

 

 

 

 

 

 

La cible AN 

proposée 

approuvée  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de 

sécurité / AN 

AFI révisés 

modifiés 

 

 

 

 

 

 

31 Décembre 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Décembre 

2017 

 

 

 

 

 

 

Secrétariat 

APIRG  
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(ANS), afin de les rendre plus précis 

et quantifiables ; et 

c. Renforcer la méthodologie de 

fixation des objectifs en déterminant 

les niveaux de référence pour tous 

les éléments proposés 

3. Le Secrétariat réexamine et modifie, en 

collaboration avec le Comité de coordination 

des projets RASC et APIRG (APCC), les 

objectifs révisés proposés pour la sécurité / le 

réseau AFI, en tenant compte des observations 

et recommandations susmentionnées. 

Décision 

4/10 

Révision et 

approbation du 

programme de 

travail RASG-

AFI pour 

2018/2019 

Que, 

Le Groupe a examiné et approuvé le programme 

de travail RASG AFI pour 2018/19 et a demandé 

au Secrétariat d'incorporer les éléments suivants : 

a. les resultants importants de la reunion 

APIRG/21  applicable aux activités du RASG-

AFI;; 

b. Aborder les nouveaux domaines de la cyber 

sécurité, des RPAS et des RSOO ; 

 

Secrétariat 

RASG-AFI  

 

Programme de 

travail RASG-

AFI 2018/2019 

finalisé et 

approuvé 

  

31 Décembre 

2017 

 

Secrétariat 

RASG-AFI 

Secrétariat 

d'APIRG 

 

a.) Réalise  

 

b.) Le Secrétariat 

fait par la présente 

sa recommandation 

à la RASC / 4 

d'inclure la question 

de la sécurité 

cybernétique et des 

RPAS dans la liste 
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c. Activités de renforcement des capacités 

(ateliers, séminaires et formation) ; et  

d. Toute activité pertinente identifiée par l’Équipe 

spéciale de coordination APIRG / RASG-AFI. 

des problèmes de 

sécurité émergents 

pour AFI 

Décision 

4/11 

 

 

 

 

 

 

Identification 

des Initiatives 

de 

Renforcement 

des Capacités 

Quet:  

le RASC explore diverses voies, notamment les 

initiatives en cours des partenaires visant à 

renforcer les capacités du personnel aéroportuaire. 

 

RASC 

Les 

Partenaires 

 

Initiatives de 

renforcement 

des capacités et 

opportunités 

identifiées 

  

2019 

 

Secrétariat 

RASG-AFI 

Secrétariat 

d'APIRG 

Seize États ayant 

moins de 40% EI 

dans CE-4 (8 de 

l’ESAF et 8 de la 

WACAF) désignent 

chacun un candidat 

pour participer à la 

formation GSI-OPS 

prévue du 18 juin au 

4 juillet 2018 à 

Nairobi, au Kenya, 

financé par le plan 

AFI. 

Réalisé  

Conclusion 

4/11 

Initiative du 

Fonds pour le 

Développement 

des Ressources 

Humaines 

Que,  

Les instances compétentes soient invitées à 

évaluer l'initiative du Fonds de développement des 

ressources humaines (FDRH) pour l'Afrique, afin 

de déterminer son efficacité pour répondre aux 

besoins des États en matière de renforcement des 

 

Secrétariat 

RASG-AFI 

 

Contribution 

optimisée de 

HRDF aux 

efforts de 

renforcement 

  

2018 

 

Secrétariat 

RASG-AFI  
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(HRDF) pour 

l’Afrique 

capacités et apporter toute forme d’améliorations 

nécessaires. 

des capacités 

dans la région 

AFI. 

 
 

____ FIN____ 


