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Prix ACI de la Sécurité Aéroportuaire en Afrique 2022 

1. Introduction 
 

Selon l'annexe 14 de l'OACI, il est obligatoire pour un aérodrome certifié d'avoir un 
système de gestion de la sécurité (SGS). Il s'agit d'une norme pour les aérodromes 
utilisés pour les opérations internationales et il est recommandé qu'elle s'applique 
également aux aérodromes ouverts au public pour les opérations nationales. 
 
Le Prix ACI Afrique de la Sécurité Aéroportuaire de cette année se concentrent sur l'état, 
les progrès, les meilleures pratiques et l'excellence dans la mise en œuvre et l'exécution 
du SGS au quotidien dans les aéroports gérés par les membres de l'ACI Afrique. 
 
Le but de ces lignes directrices est d'aider les aéroports participants à préparer leur 
soumission afin de s'assurer que les objectifs sont atteints et que les documents soumis 
sont représentatifs de la pratique réelle du SGS à l'aéroport concerné. 
 
 

2. Objectifs 
 

L'objectif du Prix ACI Afrique de la Sécurité Aéroportuaire 2022, axé sur l'excellence SGS, 
est de présenter les aéroports membres de l'ACI Afrique qui ont mis en place un SGS 
entièrement fonctionnel dans leur aéroport et qui ont pris l'initiative d'adopter, de 
mettre en œuvre et d'appliquer la plupart, sinon la totalité, des politiques de sécurité et 
les procédures dans leur manuel SGS. 
 
L'objectif est également d'évaluer les efforts déployés par les membres de l'aéroport 
pour établir et vulgariser le concept de culture de sécurité à tous les niveaux de leur 
organisation ainsi qu'auprès de toutes les parties prenantes de la communauté 
aéroportuaire. 
 
La mise en œuvre d'un SGS entièrement fonctionnel dans un aéroport repose sur quatre 
piliers, comme illustré ci-dessous. La preuve des quatre piliers du SGS sera essentielle 
pour démontrer qu'une culture de la sécurité est en place dans un aéroport. 
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3. Cadre SGS 

 

Le cadre pour la mise en œuvre et la maintenance du SGS comprend quatre 
composantes et 12 éléments comme exigences minimales pour la mise en œuvre du SGS, 
comme indiqué ci-dessous. 
 
A. Politique et objectifs de sécurité 

i. Engagement et responsabilité de la direction 
ii. Responsabilités en matière de sécurité 

iii. Nomination du personnel clé de la sécurité 
iv. Coordination de la planification des interventions d'urgence (enquêtes sur les 

accidents et les incidents) 
v. Documentation SGS 

 
B. Gestion des risques de sécurité 

i. Identification des dangers 
ii. Évaluation et atténuation des risques pour la sécurité 

 
C. Garantie de sécurité 

i. Surveillance et mesure des performances de sécurité 
ii. La gestion du changement 

iii. Amélioration continue du SGS 
 
D. Promotion de la sécurité 

i. La formation et l'éducation 
ii. Communication de sécurité 

 
On s'attend à ce que les membres qui ont mis en place un SGS dans leur aéroport suivent 
le cadre ci-dessus. 
 
 

4. Soumissions et critères pour les prix 
 
L'évaluation sera basée sur les critères clés suivants : 
 

i. Preuve d'un manuel SGS entièrement fonctionnel en place 
ii. Les principes du SGS intégrés dans les quatre piliers du SGS en pratique 

iii. Preuve de pratiques exemplaires ou d'approches novatrices utilisées pour rendre 
le SGS efficace et efficient 

 
Conformément à ce qui précède, les aéroports participants devront soumettre au 
minimum : 
 

a. Une courte présentation PowerPoint ou une courte vidéo de 2 minutes maximum 
décrivant le processus SGS à l'aéroport participant 

b. Une copie du manuel SGS 
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c. Exemples de bonnes pratiques ou d'approches innovantes utilisées pour établir 
une culture de la sécurité à l'aéroport 

 
Pour votre information, les exemples spécifiques soumis comme preuve pour démontrer 
les approches innovantes adoptées pour un SGS efficace et efficient auront un poids 
significatif dans l'évaluation globale de la soumission. 
 
La liste de contrôle ci-dessous constituera la base de l'évaluation du manuel du SGS. 
 

ÉLÉMENTS CLÉS DU SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ 

Détails du système de gestion de la sécurité mis en place pour assurer le respect de toutes les 
exigences de sécurité et parvenir à une amélioration continue des performances en matière de 
sécurité. 

Preuves / exemples à fournir pour chaque élément ci-dessous 

Vérifier 

1. POLITIQUE ET OBJECTIFS DE SÉCURITÉ  

a. Gestionnaire responsable du SGS identifié  

b. Politique de sécurité disponible et signée  

c. Engagement de la direction inclus dans la déclaration de politique de sécurité  

e. Structure organisationnelle incluse  

e. Nomination du personnel clé  

f. Rôles et responsabilités en matière de sécurité définis  

g. Création d'un comité de sécurité, d'une équipe de sécurité de piste, etc.  

h. Plan de mise en œuvre du SGS établi  

i. Des objectifs de sécurité clairement définis  

j. Le responsable de la sécurité a-t-il un accès direct au responsable ?  

2. GESTION DES RISQUES DE SÉCURITÉ  

a. Collecte et traitement des données de sécurité  

b. Processus d'identification des dangers  

c. Processus d'évaluation et d'atténuation des risques pour la sécurité  

d. Système de signalement des dangers  

e. Mesures proactives, prédictives et réactives  

f. L'aéroport dispose-t-il d'un processus d'enquête pour tous les accidents et incidents ?  

g. Nombre d'accidents et d'incidents par mouvement. Fournir les détails du calcul et le 
ratio 

 

3. GARANTIE DE SÉCURITÉ  

a. Contrôle des documents SGS  

b. Gestion du changement  
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c. Audits de sécurité internes et externes  

d. Définition du niveau et de la fréquence des revues internes  

e. Rapports internes  

f Objectifs de sécurité et indicateurs de performance établis  

g. Surveillance et mesure des performances de sécurité établies  

h. Examen de la gestion  

4. PROMOTION DE LA SÉCURITÉ  

a. Formation et éducation – politique de formation  

b. Culture de sécurité définie  

c. La communication sur la sécurité pour promouvoir la sensibilisation à la sécurité fournit 
des preuves des publications et des campagnes de sécurité 

 

d. L'agent responsable et la haute direction ont-ils reçu une formation sur le SGS ?  

5. MEILLEURES PRATIQUES ET APPROCHES INNOVANTES  

a. Fournissez autant de preuves des meilleures pratiques et des approches innovantes que 
vous avez mises en place dans votre aéroport pour disposer d'un SGS efficient et 
efficace. 

 

 
 

5. Catégories d'aéroports participants 
 

Les aéroports participants seront classés lors de l'évaluation des soumissions en fonction 
du nombre total de mouvements d'aéronefs [International (arrivées + départs) + 
Domestique (arrivées + départs)] pour 2019 comme suit : 
 
 Catégorie 1 – Plus de 20 000 mouvements d'aéronefs en 2019 
 Catégorie 2 – Entre 10 000 et 20 000 mouvements d'aéronefs en 2019 
 Catégorie 3 – Moins de 10 000 mouvements d'aéronefs en 2019 

 
6. Processus de demande 

 
Les candidatures sont invitées des membres aéroportuaires réguliers éligibles de l'ACI 
Afrique, c'est-à-dire ceux qui ont payé toutes leurs cotisations jusqu'en 2021. 
 
Le processus de candidature suit plusieurs étapes. L'invitation à participer aux Prix ACI 
Afrique de la Sécurité Aéroportuaire 2022 est lancée par le Secrétaire Général de l'ACI 
Afrique, adressée à tous les aéroports membres de l'association, indiquant le début du 
processus, et invitant les membres à soumettre leur proposition en remplissant le 
formulaire de candidature et en soumettant les documents requis. 
 
La soumission se fera en ligne en envoyant le formulaire de candidature dûment rempli 
et signé par le directeur général ou le PDG, accompagné des pièces jointes pertinentes 
à : atounsi@aci-africa.aero avec copie à rbhoyroo@aci-africa.aero 

mailto:atounsi@aci-africa.aero
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ACI Afrique enverra un e-mail de confirmation pour accuser réception de la candidature 
pour toutes les candidatures reçues avant la date limite spécifiée. 
 
Si le membre de l'aéroport participant ne reçoit pas l'e-mail d'accusé de réception trois 
jours ouvrables après avoir soumis la demande, il lui est conseillé de contacter le bureau 
régional de l'ACI Afrique. 
 
L'annonce des gagnants du Prix ACI Afrique de la Sécurité Aéroportuaire 2022 sera faite 
lors du dîner de gala de la conférence et exposition WAGA à Marrakech, au Maroc, le 24 
octobre 2022. Les gagnants seront récompensés par une plaque et recevront des cours 
de formation gratuits par ACI Afrique. 
 
Les membres aéroportuaires participants conviennent que les résultats seront rendus 
publics aux fins de la stratégie de communication de l'ACI Afrique. 
 
 

7. Date limite de soumission 
 

La date limite de réception des soumissions est le lundi 02 septembre 2022. 
Pour plus d'informations et/ou des éclaircissements, veuillez envoyer un e-mail à 
rbhoyroo@aci-africa.aero 
 
 

8. Panel du Jury 
 

Le jury chargé d'évaluer les dossiers sera composé de : 
 Secrétaire Général de l'ACI Afrique 
 Directeur Stratégie et Business Development d'ACI Afrique 
 Un expert en sécurité de l'industrie 

 
Le membre participant accepte que l'ACI Afrique et/ou le jury ait pleine autorité pour 
prendre des décisions finales sur toutes les questions relatives aux Prix ACI Afrique de la 
Sécurité Aéroportuaire 2022sans obligation de divulguer les raisons de leur décision. 

 
 
9. Annexe 

- Formulaire de candidature 
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Prix ACI de la sécurité Aéroportuaire en Afrique 2022  
Formulaire de demande 

 
 

 
Le formulaire ci-dessous dûment rempli ainsi que toutes les pièces jointes doivent être envoyés avant le lundi 
02 septembre 2022 par email à :atounsi@aci-africa.aeroet copier sur rbhoyroo@aci-africa.aero 
 
Merci d'envoyer par WeTransfer si vous pensez que la taille de vos fichiers est importante et de nous prévenir 
par email de ce mode de soumission. 
 

Nom du membre de l'aéroport : 

Adresse: 

Pays: Mouvements d'avions 2019 : 

Cotisation/cotisation payée2021 ? * Oui Non 

Documents de candidature aux prix de la sécurité(Veuillez cocher la case des documents joints à cette demande) 
 

1 Courte présentation PowerPoint ou une courte vidéo de 2 minutes maximum décrivant le 
processus SGS à l'aéroport participant 

 

2 Copie électronique du manuel SGS  

3 Exemples de bonnes pratiques ou d'approches innovantes utilisées pour établir une culture de la 
sécurité à l'aéroport 

 

Point focal du membre de l'aéroport concernant les Safety Awards 2022 

Nom de famille: Prénom: 

Fonction/Titre : Signature: 

E-mail: 

Numéro de mobile/WhatsApp : 

L'entreprise/organisation 

Directeur général (PDG) de l'entreprise/organisation: 

Nom de famille: Prénom: 

Fonction/Titre : Signature et tampon 

 

 

*Les cotisations d'adhésion à l'ACI Afrique pour l'année 2021 doivent être payées avant de postuler aux Prix de 
la Sécurité 2022 
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