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ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE 
INTERNATIONALE 

 

CINQUIÈME RÉUNION DU GROUPE RÉGIONAL DE SÉCURITÉ DE L'AVIATION POUR L'AFRIQUE - OCEAN 
INDIEN (RASG-AFI/5) 

(Accra, Ghana, du 29 Juillet au 2 aout, 2019) 

Point 2.3 de l’ordre du jour :  Activités et recommandations de l'équipe du rapport  
                                               annuel sur la sécurité de la RASG-AFI (ASRT)    
                                                

 
(Note présentée par IATA - Président de l'ASRT.) 

 
SOMMAIRE  

 

La présente note de travail propose une mise à jour concernant les travaux de l'équipe du rapport 
annuel sur la sécurité lors de la compilation de la cinquième édition du rapport annuel sur la 
sécurité (ASR) du RASG-AFI, ainsi que des commentaires des lecteurs.  

REFERENCES: 
• Cinquième édition du rapport annuel du RASG-AFI de mai 2019 
• Réunion annuelle de l'équipe du rapport de sécurité (ASRT) du 23 au 26 avril 2019 à 

Johannesburg 
Objectif stratégique de l’OACI :  

La présente note de travail se rapporte à l'objectif stratégique de l'OACI sur la sécurité.  

 
 
 

1.   INTRODUCTION 

1 Comme prévu, les membres de l'équipe du rapport annuel sur la sécurité se sont réunis dans les 
bureaux de l'IATA à Johannesburg du 23 au 26 avril 2019 pour compiler la cinquième édition du 
RASG AFI ASR. L’IATA, l’OACI, BOEING et AIRBUS étaient physiquement présents à la réunion. 
Comme dans le cas des éditions précédentes, l’équipe s’est concentrée sur l’élaboration d’un 
nouveau document amélioré par rapport aux éditions précédentes.  
 
 
 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/french-english/activit%C3%A9
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/french-english/et
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/french-english/recommandation
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/french-english/de
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/french-english/du
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/french-english/rapport
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/french-english/annuel
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/french-english/sur
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/french-english/la
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/french-english/s%C3%A9curit%C3%A9
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/french-english/de
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/french-english/la


RASG-AFI/5 – WP/2.2 

              30/07/2019  

Page 2 of 2 
 

2.  ANALYSE 

 

2.1 Si certaines avancées ont vu le jour, il reste difficile de recevoir une réponse rapide des parties 
prenantes concernées, y compris des «équipes de soutien à la sécurité», en ce qui concerne les 
données d'entrée pour la compilation du rapport. 

2.2 Pour la première fois, l'édition cinq (5) énumère les accidents survenus au cours de l'année en 
question, qui ont fait l'objet de discussions lors de discussions similaires antérieures. 

2.3 Les commentaires des membres et du lectorat du RASC restent essentiels pour poursuivre le 
développement et améliorer la qualité du rapport.. 

2.4 L'une des principales recommandations du rapport est l'appel lancé au RASC pour qu'il mette 
en place un mécanisme efficace de suivi de la mise en œuvre des recommandations de l'ASRT 
et fournisse régulièrement des informations sur l'état d'avancement du RASG-AFI.; 

 

3. CONCLUSION 

3.1 La disponibilité du rapport en ligne a été annoncée le 15 mai 2019 lors de la semaine AFI à 
Kampala, en Ouganda. Un retour d'informations est attendu. 

 

 
4.   SUITE A DONNER  

 
4.1 La réunion est invitée à : 

• reconnaître le travail de l'ASRT dans la production de la 5ème édition de l'ASR;  
• prendre connaissance du rapport et fournir les commentaires complets nécessaires. 

 

 

 

- FIN  - 
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