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RESUME 

Le plan d’orientation stratégique de l’ASECNA a été bâti autour d'une 
"orientation client", résolument tournée vers la satisfaction de leurs 
besoins, en vue de la fourniture de services de qualité, avec en point de 
mire : 

• les exigences ou besoins opérationnels en matière de transport 
aérien dans la région AFI ; 

• les résultats de l’Audit international réalisé par l’OACI ; 
• les exigences des usagers ; 

A travers cette nouvelle approche, l'ASECNA ambitionne se positionner 
comme un acteur incontournable de développement, hissant la 
satisfaction client au rang de priorité stratégique. Son nouveau plan 
d’orientations stratégiques prévoit, ainsi, d’asseoir un développement 
durable susceptible de positionner l'Agence comme un leader parmi les 
fournisseurs de services de Navigation Aérienne en Afrique. 

Le management des programmes et projets introduit de nouvelles façons 
de penser et de travailler qui prennent en compte l’incertitude et le risque 
en fournissant un guide complet et des outils efficaces pour satisfaire les 
exigences d’un résultat de qualité, livré dans les délais et dans le respect 
du budget imparti. 
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INTRODUCTION 

 
L’ASECNA est un outil de gestion de la navigation aérienne dans l’espace 
aérien de ces dix sept (17) Etats membres Africains. 

Elle exécute sa mission en tenant compte des exigences règlementaires 
de ces Etats membres, mais surtout en respectant la réglementation  
internationale édictée par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale 
(OACI) qui est l’organisme des Nations Unis en charge de la 
réglementation dans le domaine de l’aviation civile.  

La conjoncture mondiale marquée par une importante crise financière et 
l’insécurité grandissante, a forcément impacté l’aviation civile avec la 
faillite de plusieurs compagnies aériennes, la baisse du trafic passagers 
rendant le marché plus concurrentiel ainsi que la mise en place de 
mesures règlementaires contraignantes en terme de sécurité des 
aéroports et de la navigation aérienne.  

Dans cet environnement, même si les moyens mutualisés de ces dix sept 
(17) Etats membres est un atout, l’ASECNA doit sans cesse s’inscrire dans 
une politique d’amélioration continue en intégrant la Qualité et la Sécurité 
dans son mode de management. 

Ce stage qui s’est déroulé au sein du Département Ingénierie et 
Prospective a pour objectif de participer à l’amélioration continue de 
l’ingénierie et la gestion des projets au sein de l’Agence par la refonte des 
processus afin de tenir compte de la nouvelle organisation de l’Agence et 
d’introduire les études de sécurités dès le début de l’ingénierie des projets 
afin de mieux accompagner les changements et prévenir très tôt les 
risques liés aux changements engendrés par la mise en œuvre de 
nouveaux systèmes ou de nouvelles procédures de navigation aérienne.  
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I. PRESENTATION DE L’ASECNA 
 

I.1. HISTORIQUE 

L’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à 
Madagascar (ASECNA) a vu le jour le 12 Décembre 1959 à SAINT- LOUIS 
au SENEGAL à l’aube des indépendances africaines. 
Compte tenu de l’internationalisation du contrôle de la circulation 
aérienne, les Etats signataires de la convention de SAINT-LOUIS modifient 
cette dernière en adoptant celle de DAKAR le 25 Octobre 1974 et ont 
privilégié l’adoption d’une politique commune de gestion de leurs espaces 
aériens et l’uniformisation des réglementations fondées sur les normes et 
pratiques recommandées par l’Organisation de l’Aviation Civile 
Internationale (OACI). 
Etablissement public doté de la personnalité morale et jouissant de 
l’autonomie financière, l’ASECNA regroupe dix-huit (18) Etats: 

• Le Benin ; 
• Le Burkina Faso ; 
• Le Cameroun ; 
• La Centrafrique ; 
• Le Congo ; 
• La Côte D’ivoire ; 
• La France ; 
• Le Gabon ; 
• La Guinée Bissau 
• La Guinée Equatoriale ; 
• Le Madagascar ; 
• Le Mali ; 
• La Mauritanie ; 
• Le Niger ; 
• Le Sénégal ; 
• Le Tchad ; 
• Le Togo ; 
• L’Union des Comores 
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Cet espace aérien dont la gestion est ainsi confiée à l’ASECNA couvre une 
superficie de plus de 16 millions de km2 et se situe d’une part entre les 
tropiques du cancer et du capricorne et d’autre part entre les longitudes 
50° Est et 20° Ouest. 
Instrument privilégié d’intégration et de coopération SUD-SUD et   NORD-
SUD, l’Agence a qualité d’observateur auprès de l’OACI qui lui a décerné 
en 1972 le prix EDWARD WARNER, la plus haute distinction aéronautique 
au niveau mondial attribuée à une personne physique ou morale pour sa 
contribution exceptionnelle au développement de l’aviation civile 
internationale. Ce prix a ainsi conféré à l’ASECNA la reconnaissance de la 
communauté aéronautique mondiale. 

I.2. MISSIONS  

L'Agence assure une mission de service public de sécurité de la navigation 
aérienne et de la météorologie aéronautique. Elle  est chargée de remplir 
la fonction de fournisseur de services de navigation aérienne destinés à 
garantir la sécurité et la régularité des vols de la circulation aérienne 
générale dans les espaces aériens qui lui sont confiés par les Etats 
parties. 
 
L’Agence est chargée de: 

 Fourniture des services de la navigation aérienne en route  
 Publication de l'information aéronautique 
 Prévision et transmission des informations dans le domaine de la 

météorologie aéronautique  
 Rendre les services de circulation aérienne d’approche et 

d’aérodrome 
 Sauvetage et Lutte contre l’incendie 

 
L’Agence est en outre chargée de: 

 Définir les spécifications relatives aux fonctions, systèmes et 
moyens, procédures et méthodes de travail mises en œuvre,  

 Procéder à l'étude, à la définition des spécifications, à l'achat, à la 
réception, à l'installation, à la vérification technique, au maintien en 
condition opérationnelle, à l'exploitation des équipements et 
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installations, des systèmes de communication, de navigation, de 
surveillance et de gestion du trafic aérien 

 Gérer les écoles de formation pour les besoins de l’aviation civile 
 Assurer des prestations d’études et de services 

 
I.3. ORGANISATION DE L'ASECNA 

I.3.1 LES INSTANCES STATUTAIRES 

• Le Comité des Ministres de tutelle définit la politique générale de 
l'Agence. Il se réunit au moins une fois par an en session ordinaire ; la 
présidence en est tournante, à un rythme annuel. 

• Le Conseil d'Administration prend les mesures nécessaires au 
fonctionnement de l'ASECNA, au moyen de délibérations relatives 
notamment aux budgets annuels de fonctionnement et 
d'investissement. Il se réunit au moins deux fois par an. 

• Le Directeur Général, assure la gestion de L'Agence en exécution des 
décisions prises par les deux instances statutaires précitées. Il recrute 
tout le personnel de L'Agence à l’exception de l'agent Comptable et du 
Contrôleur Financier et est responsable de sa gestion administrative. Il 
nomme dans chaque État membre un agent qui porte le titre de 
"Représentant". Cet agent est responsable des activités de L'Agence 
dans son État d’affectation. 

• L'Agent Comptable, nommé par le Conseil d'Administration après 
agrément du Comité des Ministres, tient la comptabilité générale et la  
comptabilité analytique d'exploitation. Il prépare le compte financier, 
qui est présenté au Conseil d'administration après avoir été soumis au 
contrôle de la Commission de Vérification des Comptes. 

• Le Contrôleur Financier, nommé par le Conseil d'Administration après 
agrément du Comité des Ministres, a une mission générale de contrôle 
de la gestion de l’établissement et de surveillance de toutes les 
opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une 
répercussion économique et financière. 

• La Commission de Vérification des Comptes est composée de trois 
membres désignés par le Conseil d'administration. Elle établit, pour le 
Conseil d'Administration et pour chaque Ministre de tutelle, un rapport 
sur la régularité de la gestion comptable de L'Agence et formule des 
propositions motivées sur le quitus à donner à L'Agent Comptable. 
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• La Commission de Vérification de la Sécurité composée de quatre 
experts désignés par le Conseil d'administration, assiste ce dernier 
dans ces attributions relatives à la sécurité et à ce titre, suit la mise 
en place et le bon fonctionnement d’un système de gestion de la 
sécurité (SGS) conforme aux normes et pratiques recommandées par 
l’OACI. 

 

 
 

Figure I-1 : Les organes statutaires de l’ASECNA 
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I.3.2 ORGANISATION DU SIEGE 

Le siège de l’ASECNA est organisé comme suit : 

 
Figure I-2 : Organigramme de la Direction Générale de l’ASECNA 
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I.3.3 LE DEPARTEMENT INGENIERIE ET PROSPECTIVE  

Il a pour mission : 
- La réalisation de toutes les études relatives à la vie et aux missions 

de l’Agence ; 
- L’exécution des projets dans toutes leurs composantes ; 
- La réalisation des prestations d’expertise, d’ingénierie et de maîtrise 

d’œuvre pour le compte des Etats membres ou de tiers ; 
- La conduite ou la participation à des études prospectives relatives 

aux projets de recherches et développement (veille technologique, 
expérimentation…) intéressant l’Agence ; 

 

 
Figure I-3 : Organigramme du Département Ingénierie et Prospective 
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II. TRAVAUX EFFECTUES ET APPORTS DU STAGE 

II.1. LES TRAVAUX EFFECTUES 

L’objectif du projet est de mettre à jour les processus qualité du 
Département Ingénierie et Prospective dans le cadre de la préparation de 
audit de renouvellement de la certification ISO 9.001 : 2008 qui aura 
avant la fin de l’année 2013. 

En prévision au management intégré de la sécurité et de la qualité, le 
volet sécurité a été pris en compte dans la mise à jour des processus et 
les études de sécurités d’un projet en cours d’exécution ont été menées. 

Le travail a vu la participation effective de plusieurs collaborateurs du 
département Ingénierie et Prospective, mais aussi de la Direction Contrôle 
Qualité et Sécurité. 

II.1.1. MISE A JOUR DES PROCESSUS DU DEPARTEMENT 

INGENIERIE ET PROSPECTIVE 

La norme ISO 9001 : 2008 recommande d’appliquer l’approche processus 
aux activités d’une entreprise afin d’adopter une vision transversale de 
celle-ci et de pratiquer un management participatif. Le but étant de 
satisfaire le client en répondant à ses exigences. 

Les processus d’un SMI interagissent entre eux et se répartissent en trois 
familles : 

! les processus de pilotage, qui ont une action directe sur le 
fonctionnement de l’organisation. Ils sont liés au déploiement de la 
politique Qualité, à l’amélioration de l’efficacité du SMQSE, et à 
l’accroissement de la satisfaction client. Ils orientent et assurent la 
cohérence des processus opérationnels (dits « de réalisation ») et 
supports,  

! les processus opérationnels (dits « de réalisation »), qui contribuent 
directement à la réalisation d’un produit ou d’un service. Ils 
impactent directement la satisfaction du client et sont mis en œuvre 
pour répondre aux besoins du client et lui fournir le produit ou le 
service attendu,  
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! les processus supports, qui contribuent au succès des processus 
opérationnels en leur fournissant les ressources et les moyens 
nécessaires à leur bon déroulement.  

La cartographie des processus de l’ASECNA est représentée à l’annexe 1. 

Le macro processus qui concerne le Département Ingénierie et 
Prospective représenté en annexe 2 s’intitule : 

R1: ETUDIER ET FOURNIR LES SYSTEMES OPERATIONNELS 

Les sous processus de R1, ainsi que les activités liées aux sous processus 
ont été décrits lors des séances de brainstorming et sont présentés en 
annexe 3 : 

• R1.1: Réaliser les études prospectives 

• R1.2: Identifier et planifier les besoins 

• R1.3: Définir et concevoir les systèmes opérationnels (équipements, 
infrastructures, procédures, facteur humain, etc.) 

• R1.4: Réaliser, valider et mettre à disposition les systèmes 
opérationnels 

• R1.5: Réaliser les études sécurité pour les changements planifiés 

Dans le cadre de l’amélioration continue du SMI de l’ASECNA, un des 
objectifs de ce projet est de réviser les processus du Département 
ingénierie et prospective suite à la nouvelle réorganisation de l’Agence et 
particulièrement du Département. 

La méthodologie adoptée pour mener à bien ce projet a été de prendre 
connaissance des documents du SMI de l’Agence et ceux relatifs aux 
processus concernés, puis de réaliser des réunions avec différents 
collaborateurs intervenant dans ces processus (pilote de processus, 
responsables de service, assistants, ...). Ceci ayant pour but de mieux 
connaitre leurs activités au sein du processus et de comprendre quelles 
informations contenues dans les documents étaient à intégrer, à 
supprimer ou à mettre à jour. 
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Les données issues de ces réunions, les rapports d’audits internes, ainsi 
que les différentes propositions d’améliorations, actions correctives et 
actions préventives concernant les processus à modifier ont été pris en 
compte pour réaliser les nouvelles versions des processus du 
Département. 

L’objectif est atteint dans la mesure où tous les processus du 
Département ont été élaborés et les documents associés validés et 
diffusés. 

II.1.2. ETUDES DE SECURITE DU PROJET D’EXTENSION 

DE LA SURVEILLANCE DU TRAFIC AERIEN 

Tout projet de réalisation d'un système est soumis à des aléas 
susceptibles de mettre gravement en cause la tenue de ses objectifs 
(obtention des exigences, tenue des coûts et délais). Ce sont les "risques 
projet".  

Toute exploitation d'un système présente des dangers susceptibles d'avoir 
des conséquences catastrophiques pour l'environnement. Ce sont les 
"risques système".  

Dans les deux cas les entreprises risquent d'être confrontées à des 
événements qui peuvent se transformer en crise graves mettant en cause 
leur assise financière, leur image, voire leur survie.  
 
Le processus d’évaluation de la sécurité est conforme au chapitre 13- 
Évaluations de la sécurité du DOC 9859 de l’OACI.  Ce processus 
d’évaluation de la sécurité offre un mécanisme proactif mettant l’accent 
sur l’identification des dangers et sur le contrôle et l’atténuation des 
risques, avant que des événements dangereux pour la sécurité ne se 
produisent.   
 
La sécurité est la situation dans laquelle les risques de lésions corporelles 
ou de dommages matériels sont limités à un niveau acceptable et 
maintenus à, ou en dessous de ce niveau par un processus continu 
d’identification des dangers et de gestion des risques. 
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Les documents de références principalement utilisés pour mener cette 
étude de sécurité sont : 

• Annexe 19: Gestion de la sécurité (en vigueur le 14/11/2013) 
• Doc 9859/AN474 : Manuel de gestion de la sécurité (doc 

d’orientation pour la mise en œuvre d’un SMS) 

 
II.1.2.1. Déroulement  

 
Hypothèses : 
 
Le rapport de l’étude portant sur la composante « Équipements » permet 
de conclure, prenant pour acquis que le dossier SDD en cours de livraison 
par le fournisseur sera approuvé, que les systèmes (radar et ATM) mis en 
place sont conformes aux spécifications et répondent aux exigences 
opérationnelles; 
 
Il est acquis que des tests avant mise en opération seront effectués c’est-
à-dire les « Operational Readiness Demonstration » (ORD) tel que prévu 
par le Contrat d’acquisition d’équipements de ce projet. 
 
Cette évaluation de la sécurité est basée sur l’hypothèse que toutes les 
exigences stipulées dans les documents de spécifications seront assurées. 
 
Méthodologie : 
 
Organisation d’un atelier sur la composante technique au siège de 
l’ASECNA avec la participation des experts de l’ingénierie, de la 
maintenance et de l’exploitation. 
 
Organisation d’un second atelier au centre de contrôle de Dakar qui est 
doté d’un système depuis quelques années pour recueillir un nombre 
exhaustif d’événements redoutés par le retour d’expérience sur 
l’exploitation du système par le centre.  
 
Organisation de deux ateliers dans deux centres concernés par le projet 
avec la participation de tous les centres ASECNA faisant partie du 
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périmètre du projet. À l’issue de cet atelier, un rapport intermédiaire sera 
produit. 

 
Ce rapport intermédiaire sera mis à la disposition de chaque centre pour 
revue, commentaires et compléments afin de s’assurer de la prise en 
compte des spécificités du centre.  
 
Les rapports ainsi amendés site par site seront finalisés pour produire le 
rapport final de l’étude de sécurité à soumettre aux administrations des 
aviations civiles des États concernés, conformément à la réglementation 
en vigueur. 
 
L’évaluation de la sécurité requiert la participation d’un groupe 
multidisciplinaire d’experts afin d’identifier de façon systématique les 
dangers et recommander les mesures idoines qui permettront d’éliminer 
les risques inhérents ou à les réduire à un niveau acceptable. 
 
Les profils suivants sont considérés comme essentiels pour cet atelier de 
l’évaluation de la sécurité : 

• un échantillon représentatif de contrôleurs : avec des 
expériences en contrôle aux procédures, à l’utilisation de 
système radars, à l’analyse de tâches et à l’instruction; 

• des représentants de l’Ingénierie (pour expliquer le système 
prévu ainsi que les changements au niveau technique); 

• des représentants de l’AIS, de la maintenance des radars et des 
systèmes ATM et de la planification de vol (FDO). 

• de toute autre entité affectée par le changement (ex. : la 
météorologie etc.) 

• des représentants des compagnies aériennes et/ou IATA incluant 
au moins un pilote; 

• des représentants d’au moins une administration de l’aviation 
civile des États participants. 

 
 

II.1.2.2. Brainstorming à la Direction Générale 

L’objectif de cet atelier était de déterminer les dangers, d’identifier les 
risques associés au projet d’installation de nouveaux radars  et systèmes 
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ATM dans la zone ASECNA et de déterminer les mesures  d’atténuation 
permettant de réduire les risques à un niveau acceptable.  
 
Cette évaluation a déterminé (voir annexe 4): 

• cinq dangers (et/ou préoccupations) relatifs à la méthodologie de 
l’évaluation de la sécurité; 

• dix-neuf dangers (et/ou préoccupations) relatifs à la composante 
radar du projet; et 

• seize dangers (et/ou préoccupations) relatifs à la composante 
systèmes ATM. 

 
Cette évaluation de la sécurité recommande des mesures d’atténuation 
pour réduire les risques à un niveau acceptable permettant ainsi la 
poursuite des projets. La mise en œuvre  de ces mesures d’atténuation 
relève pour l’essentiel de l’ASECNA.  
 
 

II.1.2.3. Brainstorming au centre de contrôle de Dakar 

II.1.2.3.1. Introduction : 

Suite à l’atelier organisé à la Direction Générale de l’ASECNA, un autre 
atelier s’est déroulé à la Représentation de l’ASECNA au Sénégal. 
 
L’objectif de ce deuxième atelier est d’élaborer un document générique 
contenant les événements redoutés sur la base des retours d’expérience à 
savoir les précédentes études de sécurité des centres de Dakar et 
d’Abidjan. 
 
L’atelier s’est penché donc sur chaque événement en vérifiant sa 
pertinence par rapport à la situation actuelle du centre de Dakar et de 
rajouter d’autres évènements redoutés rencontrés en exploitation dans ce 
centre. 
 
D’autre part, l’étude de sécurité proprement dite devrait prendre en 
compte la décision de l’Agence de passer au contrôle radar dans ses 
centres.  
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II.1.2.3.2. Les travaux de l’atelier : 
 
L’atelier dans ses travaux, a maintenu les environnements opérationnels 
des études précédentes à savoir : 

• Radar (ENV 1) géré par le CCR, 
• ADS-C (ENV 2) géré par le CCR, 
• Radar (ENV 3) géré par l’APP. 

 
De même, il a gardé les familles des évènements redoutés qui sont : 

 
Familles des ER 
Position et groupement/dégroupement 
Visualisation Plan de vol 
Visualisation Radar 
Outils de visualisation 
Stripping électronique 
Stripping papier 
Flight Plan Window (FPW) 
FPCF/TRIAL 
Alertes 
Logiciel 
Matériel 
Méthodes de travail 
ADS-C 
CPDLC 
Random Routing 

 
II.1.2.3.3. Périmètre de l’étude 

Le périmètre de l’étude est défini par le changement ATM. Il inclut: 

" Le moyen d’exploitation EUROCAT comportant les fonctionnalités 
ADS-C, CPDLC, FDPS, FPASD et SSR ; 

" L’imprimante de strip ; 

" Le réseau de télécommunication par satellite AFISNET ; 

" La chaîne radio téléphonique 

" Les procédures et méthodes de travail associées à ces moyens 
d’exploitation ; 
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" La formation et l’organisation des acteurs humains associées à ces 
moyens d’exploitation. 

 
Figure II-1 : Périmètre de l’étude 
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II.1.2.3.5. Périmètre d’identification 

Trois (03) environnements opérationnels ont été identifiés. Le tableau ci-
dessous présente ces trois environnements et les services associés :  
 
Environ-  
nements 

Description Services rendus 

ENV 1 Radar géré par le 
CCR 

- Service de contrôle régional aux procédures sur 
les routes en espace supérieur et dans l’UTA, 

- Service de contrôle d’approche aux procédures 
(vols en montée/descente dans l’UTA), 

    - Fonction de surveillance et d’assistance radar  

- Service d’information de vol, 

- Service d’alerte, 
ENV 2 ADS-C espace  

terrestre et 
océanique hors 
couverture radar 
géré par le CCR 

 Service d’information de vol, 

- Service d’alerte, 

- Surveillance ADS 

ENV 3 Radar géré par l’APP - Service de contrôle d’approche aux procédures 
(vols en montée/descente dans l’UTA), 

- Service d’information de vol, 

- Service d’alerte, 

- Surveillance et assistance Radar 

 
De plus, en environnement ADS-C, les aéronefs non équipés ADS-C, sont  
visualisé plan de vol. 
 
ER issus de la décomposition des « Fonctions logicielles » 
 
La décomposition des fonctions logicielles du système EUROCATX a porté 
sur: 
" SNMAP 
" RTP 
" MTP 
" DRA 
" REC 
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" FPCP 
" FDP 
" AGDP 

Cette décomposition a permis de compléter la liste des ER 
 
ER issus de la décomposition du « Matériel » 
 
La décomposition matérielle a concerné le système technique EUROCATX 
et l’imprimante de strips ; elle a porté sur: 
" Les positions 
" Les serveurs 
" Le réseau LAN 
" Les baies 
" Les passerelles d’interface vers l’extérieur (AFTN, liaison SITA) 
" La chaîne horaire 

 
Les positions considérées sont les suivantes : 
" Position de contrôle, 
" Position FDO 
" Position superviseur 
" Position technique 

 
Les positions de contrôle sont constituées de deux postes : PL (organique) 
et EC (exécutif).  
Pour chaque position ou pour chaque poste des positions de contrôle, 
l’identification des ER est basée sur la perte des différents éléments 
suivants : 
" La position / le poste 
" La souris, 
" Le clavier, 
" L’écran, 
" L’imprimante. 

 



 

  

Mastère Spécialisé 
Normalisation Qualité 
Certification et Essais 

 
 

 
MS-NQCE est un Mastère Spécialisé bénéficiant de la marque collective propriété de la 

Conférence des Grandes Ecoles. 
ENI.13/A Codification : 25/08/04 Modification :    23/31 

Nota Bene : Un ER de même gravité peut être commun à tous les 
environnements, tout comme un ER peut ne pas être applicable à tous les 
environnements.   
 

II.1.2.3.6. Quelques observations de l’atelier : 
 
À l’issu des travaux les observations suivantes ont été formulées par 
l’atelier : 
 

• L’atelier, par manque de temps matériel, n’a pas pu analyser 
certains ER dont leur pertinence reste à confirmer. Ces ER sont mis 
en rouge. En guise d’exemple, on peut citer les ER concernant 
l’ADS-C dans l’ENV 3 (ER en rouge), environnement dont le radar 
devrait être utilisé en moyen primaire. 

• Les informations sur le tableau1 (Liste des informations par 
fonctionnalité « IHM ») ont été laissées comme dans l’étude de 
sécurité du centre d’Abidjan, on a seulement mis en rouge les 
parties du tableau qui méritent réflexion. 

• L’atelier a essayé aussi d’identifier les ER par rapport au radar, à la 
chaîne radio, au réseau LAN et au réseau par satellite AFISNET en 
les rajoutant dans le tableau des ER. 

• Les ER de couleur verte ont posé un problème de compréhension 
pour l’atelier (au moins deux vols par rapport à plusieurs vols). On 
les a gardés malgré cela. 
 

Aussi, les matrices sur la classification de la gravité et la matrice sur la 
classification des risques ont été laissées pour une bonne compréhension 
des contenus des tableaux classant les ER par gravité (voir annexe 5). 
 
D’autres part, le centre de Dakar affirme que les PCR concernant le centre 
sont pris en compte dans l’ensemble de ces ER. 
 
Une confirmation des ER sur chaque site concerné est nécessaire du fait 
de fait de leur spécificité. 
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II.1.2.4. Poursuite de l’étude de sécurité  

D’autres séances de brainstorming sont prévues sur les sites concernés 
par le projet (deux au total) afin de prendre en compte dans les études, 
l’environnement et la spécificité de chaque centre de contrôle. 
 
Le projet étant très étendu en terme géographique (12 pays), la 
mobilisation des ressources pour faire une étude de sécurité complète est 
très difficile.  

Le changement intervenu à la tête du Département en début juillet 2013, 
a perturbé le programme de réalisation de l’étude de sécurité ce qui n’a 
pas permis de terminer cette partie avant la remise ce rapport de projet 
(26/08/2013). 
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II.2. BILAN ET PERSPECTIVES 

II.2. 1 Bilan 

Ce travail n’a pas été facile, dans la mesure où il touche un public très 
proche : « les collègues ». Il faut parfois être très diplomate pour obtenir 
des informations, et surtout proposer une nouvelle façon de travailler ce 
qui constitue des changements auxquels certains collègues sont réticents. 
Le premier frein à se manifester réside dans la disponibilité des 
collaborateurs chargés de projets, chargés d’études et chargés de 
contrats et marchés. On se doit d’être extrêmement disponible et souple 
pour trouver des créneaux de travail. Le deuxième frein intervient 
lorsqu’on envisage avec eux leurs méthodes de travail. 
Le risque d’être perçu comme un inquisiteur, susceptible de les remettre 
en cause sur quelque chose de sacré : leur fonctionnement, est sous-
jacent. Néanmoins, on découvre aussi des collègues très ouverts à la 
discussion voire à la critique. 
 

II.2. 2 Perspectives 

Les actions menées sur la révision des processus et les documents 
associés seront poursuivies en tenant compte des non conformités 
détectées ainsi que des recommandations issues des audits à blanc 
réalisés.  

A l’issue du stage, cette action d’amélioration continue sera poursuivie par 
la Direction Contrôle Qualité et Sécurité avec l’appui du correspondant 
Qualité/ Sécurité du Département Ingénierie et prospective. 

Il s’agira d’impulser une dynamique d’utilisation des outils de 
management de la qualité et de la sécurité et bien sûr de les entretenir, 
les animer et sensibiliser le personnel.  
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CONCLUSION 

 
Malgré la complexité de l’organisation de l’ASECNA, ma connaissance de 
l’Agence a permis un temps d’adaptation rapide pour comprendre et 
accomplir les différentes tâches qu’il m’était demandé d’effectuer. 
La réalisation des différentes actions d’amélioration a permis une 
appropriation des outils de Management de la Qualité et de la Sécurité en 
traitant des problématiques diverses et concrètes, et a permis l’échange 
et le partage d’expériences et de connaissances dans les domaines de la 
Qualité, de la Sécurité. 

La participation active à la démarche d’amélioration continue d’un SMI 
dans une entreprise avec une grande étendue géographique a été une 
réelle source d’apprentissage et de mise en pratiques des compétences et 
connaissances développées durant l’ensemble du cursus de formation du 
Mastère Spécialisé Normalisation,  Qualité, Certification et Essais de 
l’Université de Technologie de Compiègne. 

La formation des équipes projets à la maîtrise des outils de management 
de la Qualité et de la Sécurité sous forme de séminaires et de stages 
courts mais également la mise en place d’un accompagnement par des 
experts dans la phase d’apprentissage et de management courant des 
projets sont nécessaires. 
Il est nécessaire de mettre en place une expertise en management de la 
Qualité et de la Sécurité sous la forme de nouveaux métiers supports. 
De plus, il semble indispensable de renforcer la gestion et la maîtrise 
documentaire car on rencontre parfois des difficultés pour accéder aux 
documents ou aux informations. 
Je suis particulièrement satisfait de cette formation; elle m’aura  permis 
d’acquérir un bagage de connaissances important  et aura été pour moi 
un réel enrichissement tant au niveau professionnel qu’humain. 
 
Au sein de l’ASECNA, de nombreux changements sont en cours : 
notamment les projets d’installation de onze systèmes radar et systèmes 
ATM, la construction de onze nouveaux bâtiments destinés à abriter des 
centres de contrôle de la circulation aérienne (ACC) et la réorganisation 
des secteurs de contrôle sous la responsabilité de l’ASECNA. 
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Parmi les projets en cours, le projet de mise en œuvre des radar et de 
nouveaux systèmes ATM a fait l’objet d’une évaluation de sécurité. Cette 
évaluation de la sécurité a pour objectif la détermination des dangers, 
l’évaluation des risques et la détermination de mesures d’atténuation du 
projet d’installation radar et ATM. 
 
Cette évaluation de la sécurité a relevé plusieurs dangers et 
préoccupations ainsi que des mesures d’atténuation ayant pour objectif de 
réduire les risques à un niveau acceptable. 

 
Ce rapport d’évaluation de la sécurité recommande que la mise en œuvre 
de  ces mesures d’atténuation soit entreprise en précisant dans certains 
cas des échéances et qu’un processus de suivi de la mise en application 
des mesures d’atténuation soit élaboré par l’ASECNA. 
 
Ce rapport d’évaluation de la sécurité recommande également que la 
gestion de la sécurité des différents projets en cours ou envisagés, et 
ayant un impact sur le projet en cours, soit intégrée et coordonnée. 
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GLOSSAIRE 

 
Acronymes 

ADES Aéroport de destination 
ADS-C Automatic Dependent Surveillance –Contract 
AFL Niveau actuel 
APP Centre de Contrôle d’Approche 
APW Approach Path Monitoring Warning 
ASD Air Situation Display 

ASECNA 
l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne 
en Afrique et à Madagascar 

ASSR assigned SSR code 
ATM Air Trafic Management 
ATS Air Trafic Services 
BRL Vecteur de mesure 
CCR Centre de Contrôle Régional 
CLAM Alerte déviation longitudinale 

CESNA 
Centre d’Evaluation de la Sécurité de la Navigation 
Aérienne 

CFL Niveau de vol autorisé 
CPDLC Controller/Pilot Data Link Communication  
CTR  Control zone 
DIAW Alerte d’introduction dans un zone dangereuse 
DUPE SSR duplication 
EC Contrôleur Exécutif 
ER Evénement redouté 
EST Message de transmission des estimées 
ETO Estimé pilote 
ENV Environnement 
FDO Flight Data Operator 
FDP Flight Data Processor 
FHA Functional Hazard Assessment/Analysis 
FIR Flight Information Region 
FPASD Visualisation plan de vol 
FPCF Flight Plan Conflict Function 
FPCP Flight Plan Conflict Probe 
FPW Flight plan window 
IHM Interface Homme Machine 
LAN Local Area Network  
MPI Moyen de protection immédiate 
MPR Compte rendu position manquée 
MSAW Avertissement d’altitude minimum de sécurité 
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Acronymes 

OACI Organisation de l’Aviation Civile Internationale 

OSED 
Operational Services and Environment Description 
Description de l’Environnement et des Services 
Opérationnels 

PA Position Actuelle 
PL Planeur 
PLN Plan de vol 
PSSA Evaluation préliminaire de sécurité système 

RAM 
Route Adherence Monitoring (Surveillance adhérence 
route) 

RCS Risk Classification Scheme 
RFL Niveau de vol demandé 

RSFTA 
Réseau du service fixe des télécommunication 
aéronautiques 

SCS Severity Classification Scheme 
SERVLAN Réseau de service 

SNMAP 
Surveillance du réseau de sécurité et traitement des 
alertes). 

SOCS Safety Objective Classification Scheme 
SSA System Safety Assessment 
SSR Radar secondaire de surveillance 
STCA Short Term Conflict Alert 
STPL Strip électronique 
STRIP Bande de progression de vol 
STPP Strip papier 
TMA Terminal control Area 
UIR Upper Flight Information Region 
UTA Upper Control Area 
VOR VHF Omni-directional Radio-range 
WAYPOINT Point de report 
XFL Exit flight level 
DEENC/P Chef de bureau de la prévention des risques 
DEENC Chef Service CESNA 
DEEN Chef Département Navigation Aérienne 
DEED Directeur de l’Exploitation 
DETD Directeur des Etudes et Projets 

DTID 
Directeur des moyens Techniques et de 
l’Informatique 
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LES ANNEXES : 

 
Annexe 1 : Cartographie générale des activités de l’ASECNA 

Annexe 2 : Cartographie du macro processus R1 

Annexe 3 : Les détails des sous-processus du macro processus R1 

Annexe 4 : Restitution du brainstorming à la DG de l’ASECNA 

Annexe 5 : Restitution du brainstorming au centre de contrôle de Dakar 

 
 
 
 
 
 
 


