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Sécurit’Air

Haïti

DSAC, OFNAC, OACI : Unis pour Haïti
L’équipe projet DSAC/DSNA Services s’est rendue du 22 au 26 janvier 2018 au
siège du bureau régional NACC* OACI de Mexico afin de valider les résultats du
projet d’implémentation d’une autorité de surveillance de la sécurité en Haïti.
Retour sur une semaine intense sous le signe de l’unité et de l’excellence.
.
Ci-dessus : ouverture du meeting le mardi 23 janvier
2018. De gauche à droite : Eddian Mendez et Eduardo ChacinOACI, René Précope-DSAC AG, Laurent Dumas- Directeur DSACH
Haïti, Melvin Cintron-Directeur régional OACI, Olivier VuilleminDSAC Paris, Jean-Claude Pierre, Frantz Lalanne et Marc Paulémon
– OFNAC, Julio Siu-OACI. Unis pour Haïti.
Ci-contre : Melvin Cintron, Directeur du bureau
régional NACC à Mexico rappelle les enjeux internationaux du
projet conduit par l’équipe DSAC/DSNA Services à Haïti.
Implémenter une autorité nationale en charge de la surveillance
de la sécurité à la fois conforme et adaptée au contexte du pays
est un challenge. C’est aussi et surtout la clé pour faire d’Haïti une
référence régionale en matière de sécurité pour le trafic aérien.
(*) L’OACI comprend 7 bureaux régionaux :
Bureau Asie et Pacifique (APAC), Bangkok
Bureau Afrique orientale et australe (ESAF), Nairobi
Bureau Europe et Atlantique Nord (EUR/NAT), Paris
Bureau Moyen-Orient (MID), Le Caire
Bureau Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes (NACC), Mexico
Bureau Amérique du Sud (SAM), Lima
Bureau Afrique occidentale et centrale (WACAF), Dakar

Eduardo 14 janvier 2016 : Patrick Cipriani, Directeur de la
Sécurité de l’Aviation Civile française remet le projet de Loi et de
code de l’aviation civile à Philippe Cinéas, Secrétaire d'Etat aux
Travaux Publics, Transports et Communications d’Haïti. Au total,
il aura fallu près de mille heures de travail en moins de trois ans
entre l’écriture de la première ligne et la publication au Moniteur,
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le Journal Officiel de la République d’Haïti. Une des plus belles
réussites de la coopération entre experts français et haïtiens.
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René PRECOPE, expert

Melvin Cintron, Directeur, avec son
adjoint Julio Siu au premier plan. Le
dossier Haïti est suivi de très près par le
bureau régional de Mexico mais aussi
par le siège de l’OACI, à Montréal.

de l’équipe en opérations
aériennes
(OPS)
et
navigabilité
(AIR)
et
Olivier VUILLEMIN, Chef
du projet Autorité de
surveillance Haïti.
Lors du démarrage du
projet en août 2015, une
convention a été signée
entre DSNA Services et
la DSAC pour déléguer à
cette dernière l’expertise d’implémentation d’une autorité
de surveillance à Haïti. De 5 agents au départ, l’équipe
comprend aujourd’hui 14 experts sur 6 pôles d’expertise.
Séance de travail jeudi 25 janvier 2018. De gauche à
droite : Marc Paulémon, Conseiller spécial du Directeur
général en charge du suivi de l’audit USOAP, Laurent
DUMAS, Directeur de la DSACH et René PRECOPE,
expert AIR-OPS balayent les quelques 146 questions
de protocole du domaine Opérations aériennes pour
vérifier le niveau de conformité. Haïti est l’un des rares
pays contractant à l’OACI à avoir un problème grave
de sécurité (Significant Safety Concern) non résolu.

Pour y voir plus clair…
Les audits USOAP de l’OACI sont basés sur un peu plus de 900 questions de protocole (PQs) réparties sur les 8 domaines LEG,
ORG, PEL, ANS, AGA, AIR, OPS et AIG.
L’audit d’Haïti en 2012 a révélé 755 PQs non conformes, correspondant à un taux d’implémentation de la surveillance de la
sécurité de moins de 6% et faisant d’Haïti un pays qualifié à l’époque par l’OACI comme « the third worst country in the
world » dans ce domaine.
L’objectif de cette semaine collégiale à Mexico était triple :
1- Intégrer ou mettre à jour les 755 actions correctives aux PQs non satisfaisantes ;
2- Vérifier dans quelles mesures les différents livrables apportés par la France correspondaient à ces actions correctives
et si non, identifier les ajustements à apporter ;
3- Identifier les éléments de preuve précis à télécharger sur le portail électronique de l’OACI pour clore l’action et
rendre chaque PQ satisfaisante.

Quelle suite ?
Les experts français ont profité de cette semaine pour
élaborer un nouveau document de suivi commun aux trois
parties en présence. Ce document, favorablement accueilli
par l’OACI, suivra un process d’incrémentation régulier et
récurrent pour coller à l’avancée des travaux et permettre à
Haïti de télécharger les preuves de réalisation des
différentes actions correctives et améliorer sa conformité.

Tout va bien Madame la Secrétaire Générale !
Pour l’OACI, le portail électronique de suivi des audits est
la seule vitrine par laquelle on peut apercevoir les progrès
d’un pays sans s’y déplacer.
En panne d’éléments nouveaux depuis plusieurs années, la
Secrétaire Générale de l’OACI, Dr Fang Liu, s’est
récemment émue du manque d’avancées sur Haïti. Les
incréments de cette semaine, portés par le Directeur
Régional NACC qui la rencontrera fin février à Montréal
viendront sans aucun doute la rassurer ! A suivre…
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