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INTRODUCTION
1.1. Objet du PNS

1.1.1 PNS/SGS : exigencee de I'OACI
Les normes de l'oACl contenues dans les annexes 1, 6, B, 11,19 et 14 font obligation

'i'

.
.
.
.
.
.

{'

:

Aux Etats d'établir un programme national de sécurité (PNS) en vue de réaliser un niveau de
sécurité acceptable dans I'aviation civile, incluant:
I'exploitation des aéronefs ;
la maintenance des aéronefs ;
la fourniture des services ATS M
l'exploitation des aérodromes I
[a formation des personnels ;
lçs sociétés d'assistance en escale,
I

Aux Etats d'exiger, dans le cadre de leur PNS, que les exploitants mettent en cÊuvre un système
de gestion de la sécurité (SGS)qui au minimum
identifie les risques en matière de sécurité
assure la mise en æuvre dee mesuree correetivee nécessaires au maintien de
performances de sêcurité convenuEs
âssure la surveillance continue et l'évaluation régulière des peÉormances de sécurité ;
vise à I'amélioration continue dee performances globalee du système de gestion de la
sécurité
définit clairement les lignes de responsabilité en matière de sécurité dans I'ensemble de
l'organisation de I'exploitant, notamment la responsabilité directe des cadres supérieurs
en matière de sécurité.

.
r

:

;

r
.
.

;

;

1.1.2 Définition du Programme Nationalde Sécurité (PNS)

Le Programme National de Sécurité (PNS) est un processus par lequel I'Etat dans sa fonction de
régulation vise à optimiser les actions relevant de ea compétence, en vue d'améliorer la sécurité en
s'appuyant en grande partie sur l'efficience des processus mis en Guvre Bar tous les acteurs
impliqués dans fes activités aériennes,
1.1.3 Caractéristiques du PNS

Le PNS constitue une approche structurée de gestion de la sécurité qui englobe les structures,
responsabilités, politiques et procédures organisationnelles telles qu'on les trouve dans un SGS.

Le PNS vise essentiellement les missions régaliennes relatives à la sécurité, les actions de
réglementation, de supervision, d'enquête et d'analyse, de sanction auprès des exploitants certifiéE,
des organismes agréés et des personnels soumis à licence, ainsiqu'une promotion de la sécurité des
usagers de I'aviation générale,

{.2. Les intervenants
Le PNS étant un processus national d'amélioration de la sécurité aérienne, Tous les agents de I'ACM
sont des acteurs du PNS, mais il est dirigé par un Comité de pilotage avec des missions et structures
bien définies,
Une sensibilisation ou une formation spécifique aux principes du PNS est faite à l'attention de ces
agents,
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1.3. Le manuel PNS
Le Manuel PNS a pour objet de préciser dans le cadre de la décision d'engagement du Directeur

Général : I'organlsation, les responsabilités et lss ressources mises en place pour assurêr un
fonctionnement etficace du Programme Natlonal de Sécurité,
Destiné en prioritê aux agents d'ACM, il est également transmis aux exploitants, afln de faciliter leur
compréhension des activités d'ACM en la matière,
1.4. Documentation relative au PNS
La documentation relative au PNS comprend

.
-

:

la décision de la direction générale d'ACM relative à l'engagement de Madagascar à établir et à
mettre en æuvre un programme de sécurité
la décieion relative à I'engagement de la direotion générale de l'avlation civile sur la politique non
punitive de compte-rendu d'évènements llée à la sêcurité'
ie plan d'actions stratégiques < volet transport aérien commercial > (périodicité 5 ans ; aclualisé
tous les 3 ans au minimum) ;
le document des actions détaillées en support des objectifs transverses et ciblés du plan
d'actions stratégiques < volet transport aérien commercial > (évolution continuelle) ;
le présent manuel ;
le rappoft annuel sur la sécurité aérienne
la oartographie des risques et les doeumente liée (évolution continuelle) ;
la liste des correspondants PNS (document interne)
la liste des membres de la revue de sécurité PNS (document interne),
;

;

;

Les versions à jour de ces documents constituent la référence documentaire du PNS, Ces versions et
leurs archivages sont gérés par le Comité de Pilotage PNS,

Toute diffusion des documents non publics du PNS doit faire l'objet d'un accord du Préeident du
Comité de Pilotage PNS.
1"5.

Définitions et acronymes
1,5. 1. Définitions

Accident: événement lié à l'utilisation d'un aéronef, qui, dane le cas d'un aéronef avec pilote, se
produit entre le moment où une personne monte à bord avec I'intention d'effectuer un vol et le
moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues, ou, dans le

cas d'un aéronef sans pilote, qui se produit entre le moment où I'aéronef est prêt à manæuvrer en
vue du vol et le moment où il s'immobilise à la fin du vol et où le système de propulsion principal est
arrêté, et au cours duquel :
a) une personne est moËellement ou grièvement blessée
b) l'aéronef subit des dommages ou uno rupture structurelle
c) l'aéronef a disparu ou est totalement inacceeeible,
Danger (terme générique) : situation, événement ou circonstance susceptible d'engendrer un incident
ou un accident,

Evénement indésirable (El) (dans la chalne causale) ; événement non souhaité au rogard des
services attendus, L'événement indésirable est une situation dangereuee ou danger, se situant juste
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EvénemEnt ultime (EU) (dans la chalne causale) r accident ou incident grave au Bens de I'annexe 13
de l'OACl,

Exploitant : Personne, organisme ou entreprise qui se livre ou proposo de se livrer à l'exploitation
d'un aéronef, d'un aérodrome ou d'une activitÉ liée à l'aviation.

Gestion des risques : consiste à identifier, analyser les risques puis les éliminer et les atténuer
jusqu'à un niveau acceptable ou tolérable,
Gestion du changement : processus formel pour gérer systématiquement les changements au sein
d'une organieation, afin qu'il soit tenu compte avant leur mise en æuvre des ineidences qu'ils
pourraient avoir sur les dangers identifiés et sur les stratégies d'atténuation des risques.
Incident : événement, autre qu'un accident, lié â I'utilisation d'un aéronef, qui compromet ou pourrait
compromettre la sécurité de l'exploitation.

Incldent grave : incident dont les circonstances indiquent qu'il y â eu une forte probabilité d'accident,
qui est lié à l'utilisation d'un aéronef et qui, dans le ras d'un aéronef avec pilote, se produit entre le
moment où une personne monte à bord avec I'intention d'effectuer le vol et le moment où toutes les
personnes qui sont montées dans cette intention gont descendues, ou dans [e ces d'un aéronef sans
pilote, se produit entre le moment où l'aéronef est prêt à manæuvrer en vuê du vol et le moment oÈr il
s'immobilise à la fin du vol et où le système de propulsion principal est arrêté.

Indicateur de performance de sécurité : paramètres de sécurité basée sur des données qui est
utilisée pour surveiller et évaluer les performances de sécurité

Niveau acceptable de performences de sécurlté (ALoSP): niveau minimum de performances de
sécurité de I'aviation civile dans un Etat, comme défini dans son progremme national de eÉcurité, ou
dans celui d'un prestataire de service, 6omme défini dans eon système de gestion de la séeurité,
exprimé en termes d'objectifs de performance de sécurité et d'indicateurs de performance de
sécurité.

Performance de sécurlté: réalisation en matiàre de sécurité d'un État ou d'un prestataire de
services, définie per ses objectifs de performance de sécurité et ses indicateurs de performence de
sécurité

Revue de eécurité : évaluation formalisée, effEctuée par les acteurs, de l'état et de I'adéquation du
système PNS par rapport à la politique de sécurité et à ses objectifs,

Rleque aesocié à un El : combinaison de la probabilité d'occurrence de I'El et de la gravité de ses
conséquences,

Risque de sécurité : probabilité et gravité prévues des conséquences ou des résultats d'un danger

Sécurité: situation dans laquelle les risques de léeions corporellee ou de dommages matériels sont
limités à un niveau acceptable et maintenus à ce niveau ou sous ce niveau per un processus contlnu
d'identification des dangers et de gestion des risques

Système de Gestion de la Sécurité ; méthode syetématique de gestion de la sécurité, ineluant lee
structures organisationnelles, obligations de rendre compte, politiques et procédures néeesEaires,
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1,6,2. Acronymes

.
.
.
-

ACM Aviation Clvile de Madagascar
ACS Amélioration Continue de la Séourité
AGA Aérodromes, routes aériennes et installations au sol
AIR: Navigabilité des aéronefs
ANS Services de la Navigation Aérienne
BEAC : Bureau des Enquêtes accidents et incidents de I'Aviation Givile
Certificat du Transporteur Aérien
oAcl I Organisation de l'Aviation Civile IntErnationale
OPS Opérations aériennes
PEL Licences du personnel
PNS Programme National de Sécurité
SGS Système de Gestion de la Sécurité

-c
.
.
.
.

2,

LES COMPOSANTES DU PNS

2.1. Le Gomité de pilotage du PNS
Le comité de pilotage PNS se réunit au moins une fois par an, il ost composé :
du Directeur Général d'Aviation Civile de Madagascar en tant que Président
du responsable PNS ;
des inspecteurs des différents domaines (au moins un par domaine de surveillance),

'.
.

;

ll valide, sur proposition de la revue de sécurité PN$, les orientations stratégiques à mettre €n æuvre
dans le cadre du PNS,
L'ordre du jour est établi par le Comité de Pilotage PNS
fixe la politique d'ACM en matière de sécurité aérienne
fixe les axes de travail et lee orientations à mettre en æuvre par la revue de sécurité PNS ;
valide lee évolutions majeures du plan d'actions stratégique et de la cartographie des riEques,
llexamine notamment:
le bilan des processus ACS de chaque domaine d'activlté;
l'évaluation du niveau de sécurité et des indicateurs du PNS;
I'analyse de I'efficience des actions d'ACM dans le cadre du PNS;
le bilan des comptes rendus d'avancement des actions correctives ;
les éventuelles évolutions des exigences en matière de SGS ;
les éventuelles recommandations de I'OACI relatives à la geetion de la sécurité ;
lës éventuelles suggestions des exploltants en matière de sécurité ;
le bilan des actions de communication et d'informatlon
le bilan des accidents et incidents graves
les propositions d'évofution du plan d'actions stratégiques, de la cartographie des risques et
du manuel PNS,

.
.
'
.
.
'.
.
.
.
.
.
.

:

:

I

;

Suite à la réunion du Comité de Pilotage PNS, sont mis à jour par le responsable PNS, le manuel
PNS ët le Plan d'actions stratégiques,
A I'issue de chaque réunion, un compte rendu est ainei rédigé et communiqué aux participants,
2.2. Les membres de revue de sécurité PilS

La revue de sécurité PNS assure deux missions : l'Lrne est méthodologique, I'autre centrée sur le
suivi des risques.
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De façon plus détaillée, la revue de sécurité PNS s'assure du bon fonctionnement des procédures
adoptées, suit les risques eiblés de la cartographie du PNS, examine des événements de sécurité
significatifs ou des thématiques de sécurité, statue sur les actions concrètes à mettre en æuvre dans
le cadre du PNS pour prévenir les événements ou types d'événements signalés, en assure le euivi et
proposê les évolutions jugées souhaitables,

La revue est composée de représentants des directions opérationnelles et du BEAC. Elle est
présidée par le Directeur Général ou son adjoint, La liste des membree de la revue de sécurité pNS
est tenue à jour par la Direction Générale d'ACM,
La revue de sécurité PNS se réunit au moins trois fois par an, L'ordre du jour de la réunion eet Établi
par le Directeur Générale d'ACM,
Y sont notamrnent examinés

.
'.
.
r
.
.

:

l'évaluation du niveau de sécurité et des indicateurs de performance sécurité ;
les propositions d'évolution de la cartographie des risques ;
les remontéee des boucles ACS locales et les décisions sur les suites à leur donner ;
les sujets de sécurité proposés par les participants, sujets qui peuvent provenir de diverses
sources ; événements notifiés/analysés, réeultats d'audits, études extemes, etc, ;
I'analyse de l'efficience des aetions réalisées
le bilan des actions de communication et d'information,

;

;

La revue de sécurité PNS peut décider des actions en matière de réglementation, de surveillance ou
de promotion de la sécurité.
A I'issue de chaque revue de sécurité PNS, un compte rendu est rédigé par la Direction Générale
d'AcM,
2.3. Organieation du PNS
Pour piloter les aetions relatives au PNS, I'organisation suivante est mise en place

:

2.3.1 Responsable PNS

Au sein d'ACM, le responsable PNS ooordonne les activités liées à la miee ên æuvre, au maintien et
à I'amélioration du PNS,
Les tâches du responsable PNS comprennent
mise à jour du manuel PNS
mise à jour du plan d'actions stratégiques
misê à jour de la cartographie des rieques ;
préparation des formulaires nécessaires aux procêssus ACS
développement et mise à jour des check-listE d'audits SGS ;
rédaction du rapport annuel sur la sécurité aérienne ;
rédaction de l'étude d'accidentologie, publiée tous les 5 ans i
organisation et préparation du comité de pilotage PNS ,
organisation et préparation de Ia réunion de concertation ;
coordination des processus ACS ;

.
.
.
'.

'.
.
.
.
.
.

r

:

;

;

;

définition du niveau de performancede [a sécurité des exploitantE

i

mise au point des méthodes d'identification des dangers el d'évaluation des risques devant
être utilisées par les exploitants ;
gestion du système de recueil et d'analyse des données de sécuritÉ,
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2.3.2 Inspecteurs d'ACM
Le rôle des inepecteurs dans la gestion de la sêeurité ast primordial car ils sont aux contacts de la
premiàre sourcË d'information entre autres les exploitants.
Les inspecteurs sont chargés :
de la surveillance des SGS des exploitants dans leurs domaines respectifs
de la réalisation des audits
d'assister le responsable PNS dans la définition et la mise à jour des checklists associées ;
de mettre Ën æuvre et d'exploiter les proeessus ACS dans leurs domaines respectifs, sous la
coordination du responsable PNS
de tenir à jour la documentation formalisant les prôceseus ACS et d'en rendre compte lors du
comité de pilotage du PNS en fonction de leur aetivité de surveillance, des informations
fournis par le SGS des exploitants et par le responsable PNS

.
.
.
.

,

;

;

.
.
.
.

;

de parliciper au système de recueil et d'analyse des données de sêeurité, toujours sous la
coordination du responsable PNS
de sensibiliser les agents aux principes, aux objectifs et aux actions décidées dans le cadre du
PNS afin d'aider à son appropriation, et de leur communiquer les informations relatives au
fonctionnement et aux résultats du PNS
de s'asgurer de la réalisation des aetions prévues darrs le plan stratégique,
;

;

2.4. Réunion de concertation

Le Directeur Général d'ACM convoque une réunion de concertation annuelle à laquelle sont oonviés
des représentants des exploitants et des personnels soumis à licence" Le responsable PNS prÉpare
et participe à cette réunion.
L'objectif de eette conceftation est:
de présenter le niveau de sécurité et les indicateurs du PNS
de présenter le bilan des actions réalisées par ACM dans le cadre du PNS

r
.
.
.
.
.
.

:

;

de présenter les éventuelles évolutione règlernentaires relatives au SGS ainsi que les
évolutions du PNS
d'échanger sur les priorités d'ACM en matière de gestion du risque
;

;

d'échanger sur la pertinence des actions du PNS, et notamment de ses interfaces avec les
systèmes de gestion de la sécurité des exploitants
d'échanger sur les risques et dangers liés à l'aetivité des exploitants
d'êchanger sur les propositions d'évolutionc stratégiques du PNS et de son Plan d'actions
stratégiques.
;

;

Les remarques et suggestions des exploitants seront prises en compte lors de la réunion du comité
de pilotage FNS et pourront aboutir à des mises à jour du manuel PNS et/ou du Plan d'actions
stratégiques.
Suite à la réunion de concertation, un compte rendu est communiqué aux padicipants.

3,

POLITIQUE ET OEJEGTIFS DE SEGURITE
3.,|. Politique Nationale de Sécurité

L'afticle 44 de la Convention de Chicago stipule que I'OACI a pour but et objectif d'élaboror les
principes et les techniques de la navigation aérienne et de promouvoir la planifieation et le
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développement du transport aérien internetional de manière à promouvoir entre autres la sécurité de
vol dans la navigation aérienne internationale,
L'OACI exige aux Ëtats contractants l'établissement d'un Programme de sécurité afin d'atteindre un
niveau acceptable de per{ormances de sécurité (ALoSP) de l'ensemble des organismes de I'aviation
civile.

Au travers du Programme National de Séeurité (PNS), elle recommande que les Etats contraetants
imposent aux acteurs du transport aérien ta mise en æuvre d'un Système de Gestion de la Sécurité
(sGs),

Au même titre que les autres Ëtats contractânts, Madagascar adopte cette nouvelle exigence en
matière de gestion de la sécurlté, par la mise en æuvre du Systèmes do Gestion de la Sécurité au
niveau des exploitante et du Programme National de Sécurité au niveau d'AcM,
La Politique Nationale de Sécurité relative à l'engagement d'ACM à définir et à mettre en æuvre un
Programme National de Sécurité est présentée en Annexe 1.
3.2. Plan d'actions stratégiques

Au travers de sa Politique Nationale de Sécurité, ACM a défini des orientations stratégiques qu'ello
s'engage à respecter. Afin de respecter ces orienietions stratégiques et d'atteindre le niveau de
sécurité recherché, il est nécessaire de fixer des objectifs de eécurité en termes de réduction dee
nsquê8,

Ensuite, il faut définir des plans d'actions afin d'atteindre ces objectifs et construire des lndicateurE
permettant de vérifier leur efficacité. L'élaboration du plan d'actions stratégiques, et de la cartographie
dee risques associés, permet de retranscrire cette logique et de présenter les objectifs, lee actions
associées et les indicateurs du PNS, ll doit permettre de mieux prioriser et planifier les actione de
I'Etat, pour une amélioration continue
ctive du niveau de sécurité de I'aviation civile,
Le plan d'actions stratégiques constitue la feuille de route pour le développement de la sécurité et
résulte de toutes les analyses de sécurité réalisées,

et

Le plan d'actions stratégiques fait I'objet d'une version remise à jour chaque année calendaire, ll
retranscrit
les orientatione stratégiques (OS) du PNS qui ont été définies dans la Politique de Sécurité de
I'Etat établie par ACM;
les objectifs transverses (dénommé OT), relatifs à la réduction d'un ensemble de risques ;
les objectifs ciblés (dénommé OC), qui visent chacun à réduire la fréquenoe ou le caractère
critique d'un risque précls.
:

'
'
'

3.3. Rôle d'ACM en matière de sécuritÉ
3.3.1 Organlsation d'ACM

Le PNS est eonçu d'une pad pôur n€ pas compromettre les rôles traditionnels de I'Etat, et d'autre part
pour améliorer son etficience en matière de sécurité, il s'appuie donc sur I'organisation dACM dans le
cadre de ses missions relatives à la sécurité,
3,3.2 Organigramme d'ACM
Les activités d'ACM qui contribuent à I'amélioration de la sécurité sont regroupées en trois fonctions
complémentaires :
Fonction règlementaire ;
Fonction de supervision ;
Fonction de promotion de la sécurlté. (Voir 4.3.2)

r
o
o
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Les sigles
DGË-Direction Générale
SGE-Secrétariat Général
DGA-Direction Générale Adjointe (OPER IONS)
DDG-Direction auprès de la Direction Générale chargée de la Coordination et du Développement
DQL-Direction de la Qualité
DSE-Direction de la supervision de la Sêcurité
DSU-Direction de la Supervision de la Sûreté
DRG-Direction de la Règlementation
DJE-Direction des Atfaires Juridiques et Economiques
DRH-Direction des Ressources Humaines
DAF-Direction Administrative et Financière
DPA-D|rection du Patrimoine Aéroportuaire
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3.4, La gestion des incldents

3.4.1 Gontexte règlementaire des comptee rendus doévènements
d'incidente, d'incidents graves ou d'accidents

ou

notlficatlons

Les exigences en termes de compte-rendu d'incidants, d'incidents grâves ou d'accidents dans le
domaine de l'aviation civile sont multiples et issuee de plusieurs règlements ou directives, Ces
exigences s'appliquent à tout exploitant intervenant dans le domaine de I'aviation civile,

Les comptes rendus d'incidents notamment liées aux agréments (CTA, maintien de navigabilité,
maintenance, Aérodrome, fourniture des services) doivent être envoyés à ACM et les oomptes rendus
liés aux aecidents ou âux incidents graves doivent être envoyés aussi bien au BEAC qu'à ACM,

lls peuvent faire I'objet de conditions de notifieation différentes ou avoir des objectifs légèrement
différents tout en ayant un but commun ultime d'amélioration de la sécurité,

Face à eette complexité, ACM incite les exploitants à mettre en place, â leur niveau, un système de
compte rendu d'événements et d'anatyse d'évènement unifié répondant à l'ensemble des exigences
et organisé de façon à garantir la notification à toute entité censée être notifiée,

Ainsi, tout exploitant doit satisfaire aux exigenees stipulôes dans les règlements aéronautiques on
vigueur,

3.4,2 Rôlee des exploitants et de I'Etat dans la gestion des incidents
La plupart des acteurs du secteur de l'aviation eivile sont concernés par la gestion des incidents

.

:

lee exploitants, qui doivent organiser la oollecte des comptes rendus, leur traitement en interne

et leur transmission à une ou plusieurs autorités, voire vers d'autres exploitants
l'État, destinataire des comptes rendus d'événements qui lui sont transmis par les exploitants
et qui doit faire en sorte que les informations dont il dispose ainsi sont employées au mieux
pour améliorer la sécurité de I'aviation civile, Les tâehes d'ACM relatives aux événements
obéissent à deux impératifs ; ACM doit avoir connaissance de ceftains événements dea
exploitants, d'une paft dans le cadre de ses aotivités de surveillance, et d'autre part dans son
rôle de paftage de I'information et de diffusion du retour d'expérience associé,
;

'

3,4"2,1 Rôle des exploitants

La geetion des incidents par chaque exploitant

Chaque exploitant concerné est chargé ds mettre en place un système interne de gestion des
événements,

Un tel système s'appuie sur la collecte des événements de sécurité rapportés par les agents de
première ligne de chaque exploitant, leur évaluation et, en cas de beeoin, la mise en ceuvre de
mesures destinées à supprimer ou réduire leur survenue, Pour les événements les plus significatifs,
une analyse peut être nécessaire,
La gestion des événements constitue par ailleurs un élément central des systèmes de geetion de la
sécurité (SGS), désormais requis pour la plupait des exploitants d'aviation civile,
Chaque exploitant doit également notifier à l'Autorité les événements dont il a connaissance ainsi que
les éléments pertinents des analyses qu'il a réalisées.
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exploitants dans la gestlon dee événemonte

La réglementation a introduit un certain nombre d'interfaces entre exploitants dans le traitement des
événements. Ces inteÉaces concernent notamment le volet < notification >> des événements de
sécurité.
Ainsi, un événement notifié per un pilote à la compagnie aérienne qui I'emploie devra par exemple,
s'il s'agit d'un problème affectant la navlgabilité de I'aéronef impliqué, être notifié en parallèle à
l'organisme ayant conçu l'appareil en question, ll en va de même pour les événements ayant une
composante < navigation aérienne > (Airprox, par exemple), que le pilote devra rapporter au
prestataire de service de navigation aérienne concerné,
3.4.2.2 Rôle de l'État

Surveillance de la geation des incidents
Au titre de ses activités de surveillance des exploitants, ACM doit veiller au bon fonctionnement du
système de gestion de la sécurité mis ën oêuvre par chaque exploitant placé sous son autorité,
A ce titre, les services s'assurent entre autree vérifications que les procédures mises en place pour la
transmission des comptes rendus d'événements à I'Autorité sont etficaces pour l'ensemble des textes
qui s'appliquent en la matière à I'exploitant survelllé.
Pour cela, les exploitants sont incités à mettre En place un système de notification d'événements
unique, valable pour toutes les dispositions réglementaires qui leur sont applieables, avec des
destinatairee adaptés en fonction des événements notifiés,

Les services accompagnent les exploitants, notamment en leur proposant des solutions

de
transmission des comptes rendus (passerelle informatique, saisie directe par l'exploitant).
La surveillance porte également sur le fonctionnement des interfaces éventuelles entre les processus
de gestion de la sécurité de plusieurs exploitants,

Comme précisé ci-dessus, I'organisation de la gestion des événements chez chaque exploitant
constitue un polnt clé du système de gestion de la eécurité qu'il met en cÊuvrê : elle témoigne do la
maturité de la culture sécurité de l'entrepriso,
Aussi, il convient de s'assurer de la transmission effective des informations de sécurité aux autres
entités direetement concernées (les compagnies aériennes, les constructeurs, les ateliers d'entretien,
les prestataires navigation aérienne, exploitants d'aéroports, I'Autorité), conformément aux textes en
vigueur, notamment compte tenu de la complexité des textes,
ACM doit également veiller à la réalisation, par les exploitants, de I'analyse des événements jugés
significatifs et de la transmission à l'Autorité des éléments pertinents des analyses effectuéeE, Pour
assurer leur mission, les agents en charge de la surveillance des exploitants disposent d'un accès à
la base de données de Gestion des accidentslincidEnts, qui contient I'eneemble des compteË rendus
d'événements portés à la connaissance d'ACM,
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3.5. Enquêtes accidents et incidents gravos

Madagascar a conclu un accord (Protocole administratif de coopération) avec I'Administration
française, le 12 avril 2012, Le but de ee Protocole ost de renforcer I'efficaoité des enquêtes conduiteE
par Madagascar, afin de lui permettre de remplir au mieux I'ensemble de ses obligations
internationales dans ce domaine,

4. GESTION

DE RISQUES DE SECURITË

4.1. Interface avec les SGS des exploitants et gestion des risques
4.1.1 Généralités
L'efficience de la gestion de la sécurité de l'aviation est avant tout liée à I'efficience des SGS dee
exploitants, Une gestion systématique, proactive et explicite de la sécurité, au même tltre que los
aspects financiers, opérationnels ou commerciaux permettra à ces exploitants de prendre les
meilleures décisions de gestion de l'entreprise à moyen et long terme,
ACM s'assure de la façon dont les exploitants déterminent les dangers opérationnels et gèrent les
risques de sècurité. Ces nouvelles exigences s'inscrivent dans les règlements d'exploitation
spécifiques et politiques de mise Ën cÊuvre conoernant les SGS des exploitants, Les exigenees et les
règlements d'exploitation spéeifiques sont examinés périodiquement pour s'aesurer qu'ils demeurent
pertinents et qu'ils conviennent en permanence aux exploitants,

4.1,2Êxlgences OAGI

;

L'Annexe 19 de I'OACI exige que les Etats établissent un progrâmme de sécurité en vue de réaliser
un niveau de sécurité acceptable pour les activités des prestataires de service,
L'OACI demande que les entités exerçant cea activités mettent en æuvre un système de gestion de
la sêcurité (SGS) (voir 1 ,1)"
Le niveau de sécurité acceptable à réaliser est fixé par arrêté du Ministre Chargé de l'Aviation Civile.
4.'1.3 Exigences nationales

:

Le RAM 9000 relatif au Système de Gestion de la Sécurité de I'aviation civile a été institué en
application de I'Arrêté N" 10,222 i 08 du 30 avril 2008 relatif aux Systèmes de Gestion de la Sécurité
de I'aviation civile.
4.2, Niveau de performance de la sécurité des operateurs
Les niveaux de performance de la sécurité des exploitants sont exprimés en fonction d'objectifs ot
d'indicateurs,
Ces objectifs et indicateurs sont définis en coopération avec les exploitants et seront déclinés des
objectifs transverses et ciblés mentionnés dans le plan d'actions stratégiques, afin d'atteindre un
niveau acceptable de eécurité nationale de I'Aviation Çivile,
Les objectifs définis doivent permettre à chaque exploitant d'attoindre un niveau de sécurité
acceptable qui correspond à la complexité de son activité et aux ressources dont il dispose pour
s'occuper des risques de sécurité.
Ces objectifs ne portent pas nécessairement'sur les accidents mais peuvent aussi concerner les
incidents graves >, ûu plus précisément, la proportion d'incidents les plus significatifs dans la
matrice gravité fréquence,

(
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Chaque exploitant devra démontrer, notamment par I'analyse de sës incidents, qu'il estime atteindre
I'objectlf fixé pour son domaine d'activité,
4.3. Processus do gestion des risques
Ce processus est un processus d'amélioration continue et peut donc être décrit sous la forme d'une
boucle ( PFCA > (Prévoir-Faire-Contrôler-Améliorer) - ou ( PDCA > (Plan"Do-Check-Act) en anglais,

Améf ioratisn

4.3.1 K PREVOIR > (< PLAN p)
L'objectif de haut niveau que s'est fixé ACM pofte spéeifiquement sur la sécurité aérienne, à savoir <
Etre une référence, notamment dans le domaine de la eécurité et de la sûreté >.

Politique de sécurité relative à I'engagement d'ACM
La < Politique de sécurité relative à l'engagement de I'Autorité de l'Aviation Civile de Madagascar à
établir et à mettre en cêuvre un Programme National de Sécurité > est le document de référence
fédérant les activités de ses directions et servicee dans le cadre du PNS, Ce docurnent définit
notamment les objectifs stratégiques à atteindre en matière de sécurité, à savoir
:

.
.
.
.
.
.
r
.
.
r

maintenir un milieu de travail stimulant et adapté ;
mettre à la disposition des exploitants des textes législatifs et réglementaires â jour ;
disposer d'une structure efficiente d'inspection et de contrôle dans les domaines de
navigabilité et d'exploitation d'aéronefs & de licence de personnel ;
disposer d'unÊ structure etficiente d'inspection en matière de ceftification d'aérodromes ;
réaliser les attributions de "Madagascar" dans le plan RégionalOcéan Indien de GN$/ATM
sécuriser les emprises aéroportuaires ;
âBSUrêf la Séourité et la SÛreté au niveau des aéroporls internationaux ;
négocier de nouveaux accords aériens I
remettre aux nofmes les aérodromee secondaires ;
procéder au désengagement d'ACM dans I'exploltation des aérodromes secondaires,
;
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L'objectif stratégique évolue en fonction des performances qui ont été constatées en matière
d'amélioration de la sécurité,
Cartographie des risques
Une carlographie des risques est établie dans le cadre de la revue de sécurité PNS, Elle identifie,
sous la forme d'une matrice à deux entrées, des événements indésirables et les événements ultimes
qui leurs sont associés"
La liste des événement$ indésirables est établie sur la base des comples rendus d'incidents et
analyses transmis à ACM par les exploitants, dee enquêtes techniques et études réalisées par le
BEAO ou les organismes équivalents étrangers, st de l'avis des exploitants, qui sont congultés pour
l'élaboration de la cartographie.
Les événements indésirables sont classés en fonction de la gravité du risque qui leur eet associé,
Selon la place qu'il occupe dans le classement ainei obtenu, chaque événement indésirable se voit
affecté un niveau d'action adapté, qui va du simple suivi statistique â la mise en æuvre de travaux
spécifiques (information des exploitants, évolution réglementaire, etc,)" La cartographie des risquos
est un document par nature évolutif.
4.3.2 K FAIRE > (< DO r)
L'étape ( FAIRE > du processus PNS détaille les actions effectuées par les intervenants du PNS pour
atteindre l'objeetif de haut niveau en matière de sécurité aérienne qus E'e6t fixé l'État.
Cee activités peuvent être classées dans trois grandes catégories : réglementation, supervision et
promotion de la sécurité

Reglernelltatiorr

$rrpcrvisiort

Données {in}

Promotion de la
Sécurité

Action (out)

4.3.2.1 Réglementation

La réglementation applicable au plan national

en matière de sécurité peut avoir une origine
internationale (OACI, via les normes figurant dans les annexes à la Convention de Chicago) ou
nationale.
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4,3.2,1.{ Etablissement de la règlementation
En termes de réglementation, il faut distinguer deux niveaux

:

Niveau International
Madagascar est membre de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale dont elle a ratifié la
convention de Chicago. La convention de Chicago s'impose direetemont, y compris ses annexes
définissant les normes techniques à respecter.
ACM assure les éehangËs avec I'OACI, répond directement aux propositions d'amendements des
annexes à la convention de Chicago, notifie les ditférences éventuelles entre cês annexes ainsi que
les procédures pour les Services de la Navigation Aérienne (PANS) et la réglementation nationale,
Nlveau National
Les règlements aéronautiques de Madagascar applicables sont établis conformément
fondamentale qui régit l'aviation civile et les textes qui en découlent,

à la loi

4.3,2"1.2 Soutlen à la mise en (Euvi,e de Ia réglementation

Les manuels, les procédures ainsi que les guides d'ACM reprennent les règlements applicables
Madagascar en matière de navigation aérienne, d'exploitation des aéronefs et des aérodromes,
ll décrit les diverses dispositions et modatités d'application de ces règlements,

à

4.3.2.2 Superuision de la sécurité

4.3.2.2.1Système de supervision de la sécunlté
ACM est chargée de la surveiilance dans las domaines euivants
Fournitures de services de la navigation aérienne
Opérations aériennes
Gestion du Maintien de la Navigabilité
Entretiens des aéronefs :
Exploitation des aérodromes
Streté.

.
.
.
.
.
.

:

;

;

;

;

4.3.2,2.2 Elêments cruciaux du système de supervlslon

I

Le système de supervision d'ACM permet de répondre aux éléments cruciaux preserits dans le
manuel de supervision de la sécurité de I'OACI (Doc n" 9734/AN359),
Les problèmes de sécurités détectés peuvent être inhérents au syetème. Les éléments cruciaux
visent à la résolution des carences oonstatées, ayant des incidences sur la sécurité de I'aviation, par
la mise en plâce de processus et de procédures.
EC-1. Législation aéronautique de base
La loi n" 2U2-A11 du 13 août 2012 portant Code malagasy de l'aviation civile constitue la législation
aéronautique de base, La législation aéronautique de base eet biçn en adéquation avec la complexité
et les spécificités environnementales des activités aéronautiques de Madagascar,

EC-z. Règlements d'exploitation spéciflques.

Les Règlements Aéronautiques de Madagaiscar et les textes réglementaires fournisEent
procédures opérationnelles à respecter ainsi que les standards à respecter concernant les

les
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les normes êt

pratiques

EC-3. Système d'aviation civilE et fonctione de supenrision de la sécurité de i'État

ACM dispoee du personnel technique et non technique approprié et suffisant ainsi quÊ

des

ressources financières adéquates pour âssurer les objactifs et politiques de sécurité déclarés,
EC-4. Qualification et formation du personnel technique

Les personnels techniques assurant des fonctlons de eupervision de la sécurité bénéficient do
conditions de formation initiale et périodique néeessairas à l'acquisition et au maintien des
compétences au niveau souhaité,

EC-0, Indlcations techniques, outillage et fourniture de reneeignements critiques pour la
sécurité
Les indications techniques appropriées (processus et procédures), les outillages (moyens et
équipements ainsi que les systèmes de reneeignements critiques sur la sécurité sont fournis eelon les
besoins aux personnels techniques pour leur permettre de s'acquitter de ses fonctions de supervision
de la sécurité conformément aux exigences établiee et d'une manière normalisée,

EC-6, Obligations en matière de délivrance de licences, de caftification, d'autorisatlon et
d'approbation.
A travers les textes règlementaires, les processus et procédures sont mises en place de telle sorte
que les organismes et les personnels assurant une activité aéronautique remplissent les conditions
établies avant d'exercer les privilèges d'un certificat, d'un agrément, d'une licence.
ËC.7 Obligations de surveillance
Des inspections et audits s'assurent que dea processus sont en place dans les organismes
fournisseurs de services contrôlant l'êtat de validité des licences, d6Ê eeftificats et agréments délivréo
et que les titulaires remplissent Ên permanênce les conditions établies et exécutent leur fonction au
niveau de compétence requis par I'autorité de surveillance d'AtM.
EC-8. Résolution des problèmes de sécurité
Les procédures qui visent à remédier aux carencee constatées inhérentes au système ou détectéos

par les organismes appropriés, sont effectives dès que cês car€nces ont des incidences sur la
sécurité de l'aviation et se traduisent par des recommandations of de mesures d'application
immédiate au besoin
La résolution des problèmes de sécurité est réalisée à travers les processus ACS.

4.3.3

(

GoNTRÔLER

D

((

GHECK

r)

Gette phase du processus décrit les mécanismes à mettre en æuvre pour s'assurer quê les attentes

initiales fixées par le PNS ont été remplis. Ce processus est assuré par le Comité de Pilotage, qui
intervient également au titre des étapes ( PREVOIR > et < AMELIORËR *,
4.3.4

( AMELIORER

))

(( AGT D)

Cette phase décrit le processus amenant à la désision d'apporter des modifications au PNS.
A cet etfet, il s'appuie sur les sorlies des phases ( FAIRE > et < CONTRÔLER )r,
Une fois les décisions validées par le Comité de Pilotage, les actions qui ên découlent sont mises en
æuvre et suivies,
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ASSURANCE DE LA SECURITE
5.1. Surveillance des SGS des operateurs

ACM a mis on place des inspections et des audits pour veiller à ee que les SGS des exploitants sont
mis en cËuvre et maintenus en conformité avec la règlementation, Les audits SGS sont planifiés dans
le calendrier de surveillance de l'autoritê, approuvé par le Directeur Générale d'ACM tous les ans,
Ces audits comprennent la revue de I'ensemble des doeuments réalieés par les exploitants dans le
cadre de leur SGS, qui doit pouvoir être présenté à ACM, Les manuels SGS des exploitants doivent
être transmis à ACM.
L'évaluation de I'efficience du SGS des exploitants faisant l'objet d'un ceftificat ou d'un agrément
d'ACM, est réalisée tous les ans suivant un plan de surveillance prédéfini, signé par le Directeur
Général d'ACM et diffusé aux organismes concernés,
Chaque audit SGS donne lieu à un rapport d'audit, transmis à l'exploitant concerné. Les audits des
SGS des exploitents sont réalisés par les inspecteurs du domaine en question ou par un inspecteur
SGS d'ACM.
Les check-lists d'audit sont préparés par le responsable PNS en coopération avec les inspecteurs,
5.2. $ystème de recueil et d'analyse des données de eécurité

Ce système permêt de recueillir I'ensemble des données de sêcurité et de les analysor afin
d'alimenter notamment les processus d'Amélioration Continue de la $écurité et d'assurer un pilotage
du PNS basé sur des données de sécurité,
Les données de sécurité sont recueillies â padir des sources suivantes

.
.
.
.
'.
.

:

comptes rendus d'évènements tranemie les exploitants,
SGS des exploitants,
rapporls de surveillance des exploitants,
rapports d'incidents et d'aceidents fournis par le BEAC,
systèmes d'échanges de données de séeuritÉ,
Les rapports d'audit,
Echanges avec d'autres Autoritôs de l'aviation civile (séminaires, conférences, ateliers, eto,),
Les
Les
Les
Les
Les

Ces données sont dans un premier temps recueillie par ACM, en direct, qui en fait une première
analyse afin de coordonner leur exploitation, ACM transmet ensuite, en fonction duldes domaine(s)
concerné(s), les données de sécurité âu fesponsable Pl,{$ et/ou aux inspecteurs concernée afin
d'alimenter les processus ACS,
Les évolutions règlementaires liées à la gestion de la sécurité sont également prises en compte par
ce système afin d'analyser leur impact sur la sécurité et donc sur le pilotage du PNS.
5.3, Amélioration continue de la eécurité {ACS}

5.3.{ Processus d'Amélioration Contlnue do la Sécurité (ACS)
Le processus d'Amélioration Continue de la Sécurité (ACS) mis en place par le Comité de Pilotage
PNS, constitue le processus cceur de l'assurance de la sécurité au niveau national. L'activité relativE
au processus ACS comprend :
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I'identifioation des dangers et l'évaluation des risques spécifiques au domaine d'activité
intégrant, sane s'y limiter, les composantes pefiinontes de la cartographie nationale des
risques ;
la définition d'indicateurs spécifiques au domaine d'activité en prenant compte des objectifs
définis dans le plan d'actions stratégiques, sans s'y limiter;
la recherche de mesures correctives ou proactivos ;
le suivi de leur mise en ceuvre et de leur efficacité,

Un processus ACS est mis en plaee dans chaque domaine d'activité:

r
o
r
r
o

PEL;
OPS;

AlRi
ANSi
AGA,

Cinq processus ACS sont donc mis en place et chaque processus ACS est géré par les inspecteurs
du domaine d'activité, sous la coordination du responsable PNS,

Ghaque processus ACS est alimenté par les informations provenant du système de recueil et
d'analyse des données de sécurité, ll prend égalemont en compte les éléments
du plan d'actions stratégiques
de la caÉographie nationale des risques ;
des suggestions des exploitants.

.
o
o

:

;

Un processus ACS peut être schématisé de la manière suivante

:
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5.3.2 GeEtlon des processus ACS
Le responsable PNS coordonne les processus ACS de I'ensemble des domaines.

La mise en cÊuvre et l'exploitation des processus sont réalisées par les inspecteurs des différents
domaines (PEL, OPS, AlR, ANS, AGA), eu cours de leur surveillance.
Les activités liées aux proceseus ACS do[vent êire formalisées, La documentation relative aux
processus ACS doit comprendre au minimum, dans chaque domaine d'activité:
une cartographie des dangers et des risques
un tableau de suivides indicateurs ;
une liste des mësures correclives €n cours et les documents formalisant le suivi de leur

.
.
.

;

évolution.

Cette documentation est mise à jour chaque fois que nécessaire par les inspecteurs, selon les
formulaires fournis par le responsable PNS et présentés en annçxe,
A travers les processus ACS, les inspecteurs doivent assurer l'échange de données de séeurité entre
lee exploitants concernés, Ainsi lorsqu'un exploitant a identifié un risque nouveau susceptible de
concerner d'autres exploitants, ou lorsqu'un ,exploitant a mis en cÊuvre dee actions correctives
d'amélioration de la sécurité susceptibles d'intéresser les autres exploitants, les inspecteurs doivent
transmettre les informations correspondantes aux autres exploitants concernés.
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5,4. Pilotage du PNS et processus ACS

Le comité de pilotage PNS pilote I'amélioration continue de la sécurité au niveau national grâce à
deux éléments majeurs:
la coordination et l'exploitation des résultats des processue ACS de chaque domaine ;
la prise en compte évolutions règlementaires (OACI) relatives à la gestion de la séourité.

r
r

Les résultats des processus ACS sont présentiés par le responsable PNS durant la réunion du comité

de pilotage PNS, ce qui permet de mesurer la per{ormance de la sécurité au niveau national et de
mettre à jour le manuel PNS, le plan d'actions stratégiques ainsi que la cartographie des risques,
L'ensemble des résultats des processus AOS permet de définir et hiérarchiser les actions à mettre en
æuvre au niveau national.

Les évolutions règlementaires sont également présentées par le reeponsable PNS durant la réunion
du comité de pilotage PNS afin que les diroctives eoient intégrées et que le PNS de Madagascar soit
conforme aux exigences,

Les suggestions des exploitants ainsi que les bonnes pratiques identifiées sont également dos
facteurs pris en compte pour piloter l'évolution du PNS,
5.5. Mesures d'arnélioration

Lee mesures d'amélioration, qui peuvent ètre correctivee ou proactives, comprennent (liste non
exhaustive)
:

r
.
r
r
.
e
e
r
r

la hiérarchisation des audits et inspections en fonction des domaines où la sécurité soulève
une plus grande préoccupation
la réalisation d'inspections ou audits sur un point spéeifique portant atteinte à la sécurité;
la communication (externe) avec les exploitants sur la base d'une lettre à caractère informatif
la communication (interne) avec le personnel d'ACM via une note de service ;
la formation du personnel (interne ou externe) sur les procédures de gestion de la sècurité i
la mise en placs d'une exigence à travers un texte (arrêté, circulaire, ,.,) i
la réalisation d'une étude de sécuritô ;
la mise en place d'un groupe de travail pour palier à un probtème de sécurité
la suggêstion d'évolutions règlementaires auprès de l'OA0l"
;

;

;

Le Plan d'Actions Stratégiques présente I'ensemble des actions qu'ACM prévoit de mettre ên æuvre,
durant une période de cinq ans, en vue d'améliorer la sécurité,
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Figure : Proceseus AGS ot pllotage du PNS

ACM peut également prendre les sanotionÊ qui s'imposent à l'égard des exploitants en retirant,
suspendant, limitant la période de validité des certificats ou autres autorisations.
Le PNS intègre les aspects relatifs aux sanctione dans ces travaux, conformément aux principes de la
< culture juste > (qui considère indispensable I'existence de sanctions adaptées, notamment dans le
cas de violations délibérées ou répétées des règles),

6. Promotion

de !a sécurité

6.1. Généralités
ACM mène des aetivités de promotion de la sécurité et entretient une communication bilatérale de
renseignements peftinents sur la sécurité pour favoriser le développement d'une culture positive au
sein de son organisation ainsi que chez les exploitants. Cette culture positive de la sécurité facilite la
réalisation d'un programme de sécurité national efficace et efficient.
Cette promotion de la sécurité est traditionnellement orientée vers le conseil dans la mise en æuvre
des règlements, notamment par des contactç direct avec les exploitants.
Les aspects liés au retour d'expérience sont fortement intégrés dans les activités de promotions de la
sécurité, notamment via la réunion de concertation qui a lieu chaque année avec les exploitants,
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La promotion de la sécurité regroupe plusieurs activités, Entrent notâmmënt dans cette catégorie

.

les échanges d'informations relativee à I'identification de la caftographie des risques

:

des

exploitants, des indicateurs, dans [e cadre dee SGS
les échanges d'informations relatives au retour d'expérienee (incidents spécifiques, dossier
d'analyse d'incidents, dossiers d'enquête accidents pertinents,,, )
toute démonstration aux exploitants de l'impact séeurité positif d'un règlement (dans l'objectif
de faire approprier le règlement, plutôt que de le subir en tant que contrainte externe)
I'organisation de réunions symposium ou colloques sur les thèmes évoqués ci-dessus
les publications (rapports d'enquête du BEAC, etc,),
;

'

;

'
.
.

;

;

ACM pilote le système de recueil des événements de sêcurité, et le suivi du niveau général de
sécurité. Elle assure la ditfusion des donnêes pertinentes aux parties intéressées et aux autres Etets,
Le Système de reeueil et d'analyse des données de sécurité est décrlt en section 5,2,

Les activités de promotion de la sécurité d'ACM ont été traditionnellement orientées vers la
communication dans le domaine de la mise en æuvre des textes réglementaires, soit par
l'intermédiaire du Site Web, soit par des contacts directs avec les exploitante.

Les aspects iiés au retour d'expérience sont intégrés de façon plus directe dans ces activités de
promotion de la sécurité, Cela permet notamment de publier un rapport annuel sur la Eécurité
aérienne.

6.2, lnfornration des exploitants
Un rapport sur la sécurité aérienne contenant uno analyso du niveau de performance de la sécurité

de I'année écoulée est publié, et un rapport d'accidentologie tous les 5 ans ou moins si los
évènements le nécessitent afin d'évaluer les taux d'accidents et incidents grave des exploitants
malgaches.

D'autre part, le plan d'actions stratégiques eet un doeument public, transmis aux exploitants,
ACM encourage également les exploitante à eonsulter les guides de mise en æuvre des SGS publiës
par les autres Autorités de I'aviation civile.

6.3. Sensibilisation du personnel
Les inspecteurs sensibilisent les exploitants à travers la mise eR cÊuvre des processus ACS mais
également la surveillance du domaine d'activité dont ils sont responsables" Les actions de
sensibilisation comprannent
la sensibilisation des agents aux prineipes, aux objectifs et aux actions décidées dans le cadro
du PNS afin d'aider à son appropriation
la comrnunication aux agents les infornrations relatives au fonctionnement, aux objectifs et aux
résultats du PNS ;
l'information des actions d'amélioration de la sécurité entreprises au sein du processus ACS et
de l'avancement des actions inecrites au plan d'actions stratégiques d'ACM,

.
.

.

:

;
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6.4, Formation du personnel
Tout le personnel impliqué dans la mise en côuvrè du PNS doit avoir suivi une formation au PNS,

Programme de fornnation interne

.i.

La poftée de la formation interne da sécurité sera appropriée à la participation de chaque

*

individu dans le PNS
Le programme de formation devrait développer la connaissance du personnel sur:

Fondement pour le pnogramme de fornnation du FNS

.i"

Le développement de la formation de sécurite devrait inclure

fournie

:

i

Programme de formation FNS

*
.!.

L'État doit s'assurer que tout le personnel feçoive la formation appropriée à leurs besoine
identifiés, et, jusqu'à un degré qui a rapport à leurs fonctions et responsabilités en matière de
sécurité,
La formation de sécurité devrait être fournie par des personnes ayant

Programme de formation PNS

.:.
.:.

-

:

eatégories

L'État doit développer un programmo de formation PNS, autour des quatre eomposants du
cadre PNS de I'OACI,
ll devrait y avoir trois catégories de formation
:

fondements du PNS/SGS et sur leurs responsabilités de sécurité selon
implication dans le prograrnme PNS

leur

;

être sous forme de formation sur le lieu de travail (OJT), fournie par des perconnes
ayant la connaissance appropriée, les qualifications et I'expérience requise ;
sécurité d'une journée de rafraîchissement devrait être fournie à tout le personnel
approprié,

Niveaux de formation FNS

*

Les quatre niveaux de la formation du PNS sont
1. la formation de sécurité générique
2. la formation de sécurité initiale sBécifique à la fonction
3. la formation de sécurité avancée
4, le briefing de sécurité de haut niveau,
;

:

;
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Dans le cadre de la formation continue, le personnel devra également suivre unê formation toue les
deux ans abordant les évolutions du PNS de Madagascar êt dee exigences règlementaires ainsi que
les probtèmes rencontrés durant la période écoulée.
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1

POLITIQUE NATIONALE DË SECURITE RELATIVË A L'ENGAGEMENT DE MADAGASCAR
A
ETABLIR ET A METTRE EN GUVRE UN PROGRAffIME DE SECURITE

d'atteindre le plus haut niveau de sécurité poseible.
Le Directeur général d'ACM s'engage à

;

'
'
'

respectêr les êxigences et les normes internationales en matière de sécurité do l'aviation civile
développer les règlements en coordination avec tous les intervenants dans le domaine de
I'aviation ;
dégager les ressources humaines, matériellos et financières nécessaires à la mise en æuvre
du PNS;
s'assurer que le personnel est formé en adéquation avec ses responsabilités

'
'
-

des dangers, la mise en æuvre des mesu
en cÊuvre
surveiller la mise en æuvre des Systùmec de Gestion de la Sécurité au sein des exploitants
interagir efficacement avec les fourniseeurs de serviee pour la résolution des problèmes de
sécurité
soutenir la gestion do la sécurité à Madagascar à travers un système de recueil de donnéos et
de communication etficace
garantir une politique de culture juste perrnettant le report d'évènement dans un
environnement non-punitif
promouvoir la culture de sécurité qui découle du pNS
établir et mesurer la pedormance de sécurité de I'Etat par rapport aux objeetifs définis dans le
plan d'actione stratégiques,

;

;

;

;

;

;

;

Cette politique de sécurité est distribuée à l'ensomble du personnel impliqué dans la gestion do la
sécurité de I'aviation civile, Ëlle doit être comprise, mise ën æuvrÊ et observée pàr ce même
personnel qui sera instruit et sensibilisé en conséquênce,

GENERAL

OA James
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ANNEXE 2
POLITIOUE NON PUNITIVE DE COMPTE.RENDU D'EVENEMENTS LIES A
LA SECURITE

unication doit être totalement libre de toute forme

3, La responsabilité première de la sécurité aérienne incombe aux cadres hiérarchiques mais la
sécurité aérienne est l'affaire de tout un chacun,

otfrir le niveau de sécurité aérienne le plus élevé a

ALISOA James

