
HWHO

BURKINA FASO

Unitr5 - Progrès - Justice

t:;:8q,i.:.!-a! :: i- i

DECRET N" ZOrZ--lo 76 æRES/PM/NITPEN/
MEF/MDNAC/MÀTDS portant enquêtes
techniques relartives aux accidents et incidents
d'aviation et à la protection de I'information.

VU
VU

LE PR]OSIDENT DU F:I'.SO,
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

févrieir

{tWuÉnuagrÇ

la constitution ;

le décret n" 2011-208ÆRES du 1 8 avril 201 1

Premier Ministre ;
VU le décret n"2012-122IPRESÆM du 23

Gouvernement du Burkina Faso :
VU la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le

07 décembre 1944 et ses annexes ;VU la loi n" 013-2010/AN du 06 avril20L0 portant Code de I'aviation civile au
Burkina Faso ;

VU le règlement no 01120071CM/[JEMOA du 06 avril 2007 portant adoprion du
Code communautaire de I'aviation civile des lltats membies de I'UEMOA;VU le décret n" 2009-940/PRESÆM/\4EFA4T rlu 31 décembre 2009 porranr
création de l'Agernce nationale de I'aviation civile (ANAC) ;VU le décret n"2010-:210ÆRESIPM/I4T ùt27 avril20i0 portânt approbation
des statuts de l'Agence nationale de I'aviation civile (ANAC), ènsemble ses
modifïcatifs ;

VU le décret no 20||-561IPRES/PM/N{TPEN du 18 août 20ll porranr
organisation du Ministère des transports, rJes postes et de l'écônomie
numérique;

\ru le décret n" 2012-588/PRESIPM du 12 juillet 2012 portant attributions des membres
du Gouvernement ;

Sur rapport du Ministre des transports, des postes et de l'économie numérique ;Le conseil des Ministres entendu en sa séânce du 2g mars 2012 ;

DECRETE

CHA.PITRE I - DISPO|SITIONS GENERALES

SEC'TION I- COMMISSION D'ENQUETE ET EIVQUETEURS DE
PREMTERE INFORMATION

Article I : En application de l'article 2lI du Code de I'aviation civile,
I'organisme chargé de procéder aux enquêtes techniques relatives aux
accidents our incidents dans l'aviation civile est un organisme ad hoc
placé auprès du ministre chargé de I'aviation civile et-désigné sous le
nom de Cornmission d,enquête.



Artticle 2 :

Article 3 :

Artiicle 4 :
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La Commission d'enquête est constituée à la suite de tout acciderit ou
incident grave d'aviation civile et, lle cas échéant, de tout autre
incident dl'aviation civile. Elle est également constituée lorsque les
autorités burkinabè acceptent Ia délégarion par un Etat étranger pour la
réalisation de tout ou partie d'une enquête technique

Lorsque le Burkina Faso est appelé à participer aux enquêtes
techniques menées par un Etat étranger, un représentant accrédité est
nommé par le ministre chargé de l'aviation civile. Il peut êfre assisté
par rm ou plusieurs conseillers.

L'activité de la commission d'enquête prend fin à la pubtication du

lapport d'enquête ou à la publication de l'avis rendu par la
Commission sur les suites que les destinataires des recoûrmandations
de sécurité entendent leur donner, cofilme prévu au deuxième alinéa
de I'article 31 du présent décret, lorsque di telres recommandations
figurent dans le rapport d'enquête.

Le président de la commission d'enquête est nommé par arrêté du
ministre chargé de l'aviation civile, parmi les agents publics de
catégorie A ou assimilés ayant au moins dix ans d'expérience
professionnelle dans l'aviation civile. ltl est reconduit tacitemènt dans
se;.folctions pour chaque commission d,enquête constituée sur une
période de sept ans à compter de la pr:emière commission d'enquête
pour laquelle il est nommé.

La commission d'enquête comprend des enquêteurs techniques et des
gt"tl techniques et administratifs, qui sont des ug"rri, publics
détachés sur demande motivée du président de la commission
d'enquête.

Les enquêteurs techniques sont désignés par le président de la
Commrssioin d'enquête en fonction du fype à'accident ou d,incident
objet de l'enquête et commissionnés par le ministre chargé de
l'aviation civile. Le rcJrait du commissionnement est effectué lar leministre chargé de I'aviation civile sur demande motivée du préiident
de la Comrnission d,enquête.

Artir:le 5 : La commission d'enquête peut faire appel à des experts, y compris de
nationalité étrangère.

En fonction du type d'accident ou d,incident objet de l,enquête, ces
experts peuv.ent être :

une personne recrutée pour sa connaissance de la navigation aérienne ;

une personne recrutée pour sa connaissance de ia conduite des aéronefs :

i, ifti: '. !



- une personne recrutée pour sa connaissance de l'exploitation des âéronefs ;

- une persoilre recrutée pour sa connaissance de la construction
aéronautique;

- uûe personne recrutée pour sa compétence particulière en rapport avec le
type d'accident ou d'incident.

Ces experts sont soumis au secret professiorurel dans les mêmes conditions
que les membres de la Commission d'enquête.

Article 6 : La Commi.ssion d'enquête peut faire appel à des experts d'organismes
homologues d'Etats membres de l'Oiganisation dL I'aviatiôn civile
internation.ale. Ces experts sont soumis au secret professionnel dans
les mêmes conditions que les membres de la Commission d'enquête.

Article 7: Le président de Ia Commission d'enquête dirige l,action de la
Commission. Il en arrête I'organisation- et a autorité sur tous ses
membres.

I1 est l'ordonnateur secondaire du budget de la Commission.

Article 8 : Le président de la Commission d'enLquête détermine l,étendue de
l'enquête technique et la procédure à suivre pour effectuer celle-ci.

Artircle 9 : Le président de la Commission d'enquête désigne un enquêteur
technique c;hargé d'organiser, de conduile et de Jonftôler l,enquête
technique.

Artir:Ie 10 : La Commission d'enquête peut proposer au ministre chargé deI'aviation civile toute modification de la réglementation susceptible
d'améliorer son fonctionnement et le déioulement de I'enluête
technique, notamment en ce qui concerne la préservation des éléments
de cette enquête, dans le respect des engagements internationuux pri,par le Burkina Faso.

Article 11 : L'enquête technique de première information est ouverte dès réceptionpar les enquêteurs de première infbrmation de la déclaration
d'accident ou d'incident grave prévue à l'article 2l et/oudes éléments
nécessaires au démarrage de l,enquête.

Le ministre chargé de I'aviation civile. arrête les dispositions quipermettent 
-aux 

enquêteurs de première information de dispose, d.,moyens et facilités nécessaires au déman'age de I'enquête sans délai.



Artticle 12 : T,es enquêteurs de première information piévus au deuxième alinéa dé
l?article 21t2 du Code de I'aviation civile sont habilités par le ministre
chargé de l'aviation civile, après avis de l'autorité hiérarchique dont
ils dépenrlent, parmi les fonctionnaires des corps techniques de
l'aviation ,civile. L'habilitation est valable pour une durée de trois ans.

Les services de l'aviation civile au niveau de chaque circonscription
administrattive régionale doivent comprendre au moinr ,m 

"nqrrêt",r,de première information.

Article 13 : Le ministre chargé de l'aviation civile s'assure que les enquêteurs de
première iLnformation disposent en permanence des compétences
techniques et de la maîtrise des aspects de la législation èt d. lu
réglementation relatifs alrx enquêtes techniques rui l.s accidents et
incidents d'aviation civile nécessaires à I'exercice des fonctions pour
lesquelles ils sont habilités.

SECTION-II ENQUEITE DE PREMIERE INFO]RMATION

Artiicle 14 : Les 
.enquêteurs de première information agissent sous l,autorité du

président de la Commission d'enquête et tt" fottt rapport qu'à lui. Ils
sont soumis au secret professionnel. Sur demande motivée du
président de la Commission d'enquête, le ministre chargé de l'aviation
civile retire l'habilitation d'un enquêteur de premièt. irrfor-ation.

SEC:TION-II DELEGATION DE LA REALI.SATION D,UNE ENQUETE
TECIINIQUE ET PARTICIPATION AUX ENQUÊTNS TPCNNTQUES

Artircle 15 : Dans les conditions fixées à I'articl e 2Ag du Code de l,aviation civile,
le président de la Commislion d'enquête peut proposer de déléguer àun Etat étranger La réalisation dè t,cut ou-partie d'une eriquête
technique.

Le ministre chargé de I'aviation civile peut acce pter la délégation par
un Etat étranger de la réalisation de tout ou partie d'u; 

"rrqrrêt.technique.

Le président de la Commission d'enquête organise la participation
burkinabè. aux enquêtes techniques menées par un Etat étranger dans
les conditions prévues par les ôonventircns internationales auiquelles
le Burkina F,aso est partie.

Artic'le 16 : Les Etats concernés par un accident ou un incident peuvent désigner
un représentant accrédité eJ un ou plusieurs conseill.r, o,, experts quiparticipent ài 1'enquête techniqu. ,or. le contrôle de la Commission
d'enquête.



5

Le. président de la Commission rJ'enquête fixe les règles de
participation de ces représentants et conseillers dans les conditions
prévues par les conventions internationales auxquelles le Burkina
Faso est patie.

SEICTION-IV ASSISTANCE

Arl;icle 17: La Commission d'enquête peut solliciter l'assistance d'organismes
homologues ou d'autres services d'Etats membres de I'UEMOA pour
qu'ils fournissent :

a) des experts, et cela uniquement dans le cas d'une enquête ouverte à
la suite d'un accident majeur ;

b) les installations, équipements et appareils qui permettent :

- cle procéder à l'expertise des débris d,épaves et des
équipements de bord, ainsi que de tout autre objet présentant
un intérêt pour I'enquête ;- d'exploiter le contenu des enregistreurs de bord ;- de mettre en mémoire et d'exploiter les données
informatiques concernant I es accidents d, aéronefs.

Les experts mentionnés au a) du présent article sont soumis au
secret professionnel dans les mêmes conditions que les
membres de la Commission d'enquête.

Article 18 : L'assistance prévue à I'article 17 est grafuite, sauf les frais de
déplacement, à moins que la demande d'assistance implique Ia
mobilisation de ressources importantes. Dans ce cas, le financement
des opérations est négocié entré les parties

SECTION-V BUDGET DE LA COMMISSION D'ENQUETE

Article 19 : Le budget <le la Commission d'enquête est aliment é par le budget de
I'Etat.

Artir:le 20 : Dans les conditions prévues au point 2 del'article l4de la Loi n" 006-
2003/AN du 24 janvier 2003 relative aux lois de finances, afin
d'assurer la continuité des activités de la Commission d,enquête, des
crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décret d'avance.

ir'
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CIIAPITRE II- DECOIIVERTES D'EPAVES ET DECLARATIONS
D'ACCIDENTS OU D'INCIDENTS i/ .-.

Arrlicle 21 : Toute personne qui découvre une épave ou un élément d'aéronef est
tenue d'en faire la déclaration sans délai au service de police ou de
gendarmerie le plus proche ou toute autre autorité appropriée.

Arl.icle22:

Le fait de ne pas se conformer à l'obligation de déclaration prévue au
premier allinéa est puni d'une amende de cinquante mille (50 000)
francs CFA au plus.

Le ministre chargé de I'aviation civile arrête la liste des incidents qui,
outre les accidents, doivent faire I'objet d'une déclaration. Les
incidents qui figurent dans cette liste comprennent au moins les
incidents graves énumérés en annexe au présent décret.

Le commandant de bord d'un aéronef visé à I'article 196 du code de
l'aviation civile et effectuant un vol dans l'espace aérien burkinabè
doit déclarer, sans retard au responsable chargé de la circulation
aérienne le plus proche ou au centre de contrôle régional avec lequel il
est en liaison, tout accident ou tout incident figurant dans la liste
prévue à l'article 22, impliquant son aéronef et constaté par lui. Dans
la mesure du possible, la déclaration précise si I'accident ou l'incident
a causé der; dommages aux personnes ou aux biens.

Si le commandant de bord est empêché de faire cette déclaration,
celle-ci esrt faite sans retard au minisitre chargé de l'aviation civile
selon les nnodalités fixées par l'arrêté prévu à I'article 27 du présent
décret par l'exploitant de I'aéronef, ,te président de I'aéroclub dont
dépend l'at5ronef ou le propriétaire de I'aéronef.

Lorsque l'accident ou f incident est survenu hors de I'espace aérien
burkinabè à un aéronef immatriculé au Burkina Faso ou éxploité par
une personne physique ou morale dont le siège ou le principal
établissement est situé au Burkina Faso, ra déclarution est râite aâns
les conditions prévues au deuxième arirÉadu présent article.

Dans les orrganismes ou entreprises mettant en æuvre des procédures
d'information agréées, certifiées ou reconnues par l,Etat burkinabè
comme garantissant la préservation et la bonne transmission de
l'information, la déclaration d'acciderrt ou d,incident reçue par un
agent peut être transmise par son employeur au ministre chargé de
l'aviation civile selon les modalités fixiies par I'arrêté prévu à I'a?icle
27.

Article 23 :

Article 24 :

Article 25 : Les agents chargés du contrôle
aérienne g(lnérale informent le
selon les niodalités fîxées par

ou de l'information de la circulation
ministre chargé de l'aviation civile
I'arrêté, prévu à l,article 26 de tout



accident {u de tout incident figurant dans la liste prévue à l'article 22
' et dont ils sont informés ou qu,ils constatent , i, ,,,! ,

Artiicle 26 : Les diriggants des sociétés assurant la conception, la construction,
I'entretien{ la révision et la classification des aéronefs et de tous leurs
éléments, et dont le siège ou le principal établissement est situé au
Burkina f*o déclarent, sans retard au ministre chargé de l'aviation
civile sel{n les modalités fixées par l'arcêté prévu àI'article 27, dès
qu'ils en {nt connaissance, tout accident ou tout incident figurant dans
la liste Prlévue à I'article 22 et survenu à ces aéronefs ou à leurs
éléments.

I'organisme
être faite ou

le service et ses agents auprès desquels la déclaration doit
ise ainsi que leurs coordonnées ;

les modes de

le contenu de

laration et de transmission de l,information :

:tJant au ministre chargé de I'aviation civile de prendre
retard de la déclaration en particurier en cas d'accident

la déclaration :

la procédure
connaissance
ou d'incident

la procédure permettant de porter sans délai à ra connaissance des
enquêteurs première information et du président de la commission
d'enquête la
autres élémen

ave;

de bases de données doit utiliser
iter l'échange des données avec

un format normalisé de
d'autres Etats.

Article 28 : Le chargé de l'aviation civile définit et met en æuvïe un
système ettant de collecter, d'évaluer, de traiter et de stocker dans
une base
d'événeme
incidents vement mentionnés aux premier et deuxième alinéas
de l'article l6 du Code de I'aviation civile.

Le système

lclaration d'accident ou d'incident grave ainsi que les
nécessaires au démarrage de I'enquête.

e données les informations issues d.es comptes rendus
:s ainsi que les informations relatives aux âccidents et

façon à faci

CHAI'ITRE III. RT D'ENQUETE ET RECOMMANDATIONS DE
S

Pour la
technique p
I'aviation ci

unication des informations relatives à l,enquête
e au deuxième alinéa de l,article 226 du Codè de
le président de la commission d'enquête recourt aux
fts qu'il estime appropriés.

RAP

Articlt> 29 :

moyens et s



de la Commission
lro'avlatlon crvrle.

vgs.

d' enquêté'peut recevoii les:,Victimes
leurs familles et leurs associations

Article 31 : Les ataires des recommandations de sécurité prévues au premier
I'article 230 du Code de,l'aviation civile disposent d,un
par la Commission d'enquête et compris enfoe soixante et

alinéa
délai,

comme

quatre-v -dix jours à compter de leur réception, pour faire connaître
àla ission les suites qu'ils entendent leur donner et re délai
necessal à leur mise en æuvre.

La ion d'enquête rend un avis sur les informations
transrni par les destinataires des recornmandations de sécurité

vu au premier alinéa du présent article. cet avis est publié
au Officiel du Faso.

CI{APITRE IV - D ONS FINALES

@2-iLe décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.



Article 33 : Le Min des transports, des postes et de !'éqgqomie.numérique, le
l'économie et'des'finances, le Ministre de la défense

des anciens combattants et le Ministre de I'adminiskation
de la décentralisation et de la sécurité sont chargés, chacun
concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié

au Jou Officiel du Faso.

Ouagadougou, le 31 decembre 2012
-: :.-::i :-.

Ministre
nationale
territorial
en ce qui

Le Premier Minï

dol he

Le Ministre de l'écon
et des finances

_).t I

,45!

Marie N

LEY
PU BAM

Le Ministre des transports, des postes
et de l'économie numérique

Le Ministre de I' administration territoriale,
de la décentralisation et de la sécurité

Gilbert G. Noël OUEDRAOGO

Jérôme BOUGOUMA



DEFINITIO

Conformément à
incident grave ou un inci
de l'annexe 13 à la ionve
survenu à un aéronefcivil

Accirlent.

'<Evénement lié à
personne monte à bord
personnes qui sont monté

a) une personne

- dans l'aé

- en contact
qui s?en s

- directement
des causes
d'autres ou de
auxquelles les

b) l'aéronèfsubit

qui altèrent
de vol, et

qui' norma
remplacem
ou d'àvari
capOtages

aux extrémi
à de petites

c) l'aéronef a dis

Note 1.- Aux fins.d'uni
toute blessure
l'accident,

Note 2- Un aéronef est
sans que l'épave a
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ANNEXE

S D'UN ACCIDENT, D'UN INCIDENT GRAVE
OU D'UN INCIDENT

article 206 du code de I'aviation civile, constitue un accident, un
Int, un accident, un incident grave ou un incident, entendus au sens

on relative à I'aviation civile internationale du 7 décembre 1944.

utilisation d'un aéronet qui se produit entre le moment où une
vec I'intention d'effectuer un vol et le moment où toutes les
dans cette intention sont descendues, et au corrs duquel :

mortellement ou grièvement blessée du fait qu'elle se trouve :

iou
rect avec une partie quelconque de l'aéronef, y compris les parties
détachées, ou

exposée au souffle des réacteurs, sauf s'il s'agit de lésions dues à
rrelles, de blessures infligées à la personne par elle-même ou par
blessures subies par un passager clandestiniaché hors des zones

gers et l'équipage ont normalement accès: ou

dommages ou une rupture structurelle :

ses caractéristiques de résistance structurelle, de performances ou

ment devraient nécessiter une réparation importante ou le
t de l'élément endommagé, sauf s,il s,agit d,une pu*. de moteur
de moteur, lorsque les dommag.s soni limités âu moteur, à ses
à ses accessoires, ou encore de dommages limités aux hélices,
; d'ailes, aux antennes, aux pneus, aux freins, aux carénagar, ou
tailles ou perforations du revêtement: ou

ou est totalement inaccessible.

iser les statistiques,
înant la mort dans

I'OACI considère comme blessure mortelle
les trente (30) jours qui suivent la date de

déré comme disparu lorsque res recherches officielles ont pris fin
t été repérée.


