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ARRETE N'201 4-.g.q.Q.Q.....nal ovgèleruac' .

relatif aux comptes rendus d'éVënements et
d'incidents d'aviation civile i

la Constitution ;

le décret n"2012-1038tPRES du 31 décembre 2012,

Premier Ministre :

le décret n 2013-002/pRES/pM du 02 janvier 2013, portant composition du

Gouvernement;

le décret n'2013 - 104/PRES/PM/SGG - CM du 07 mars 2013, portant

attributions des membres du Gouvernement ;

le décret n"2Q13-582/pRES/pMiMlDT du 15 juillet 2013, portant organisation

du Ministère des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports ;

la foi n"013-201o/AN du 06 avril 2010, portant code de I'aviation civile au

Burkina Faso ;

la convention relative à I'aviation civile internationale, signée à Chicago le

07 décembre 1944 et ses Annexes ;

la convention de Dakar révisée relative à I'Agence pour la Sécurité de la
Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) adoptée à

Ouagadougou, au Burkina Faso, le l2janvier 2010, et signée à Libreville' en

République Gabonaise, le 28 avril 2Q10 ;

le règlement n"01 t2ooTlcM/uEMOA du 06 avril 2007, portant adoption du

code communautaire de I'aviation civile des Etats membres de I'UEMOA;
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le décret n'2009-940/PRES/PM/MEF/MT du 31 décembre 2009, portant

création de I'Agence nationale de I'aviation civile (ANAC) ;

!a rrAnra* no2i44-21olPRESiP$"4/[\,4T du 27 attril 2A10, portant approbation

oJ'#irtr' fJ ;'A;";;' ;;il.;; de t'aviation civile (ANAc), ensemble ses

modificatifs;

IE déCrEt N'201 2-1O76IPRES/PM/MTPEN/MEF/DEF/MATDS dU 31

décembre 2012, relatif à I'enquête technique relative aux accidents et

incidents d'aviation civile et à la protection de I'information ;

l,arrêté N.2013-0031 MIDT/SG/ANAC du 03 décembre 2013 fixant la liste

d'événements et d'incidents d'aviation civile ; '

l,arrêté N.2013-0030 MIDT/SG/ANAC du 03 décembre 2013 relatif à la
notifipation et à I'analyse des événements liés à la sécurité dans le domaine

de la gestion du trafic aérien..

ARRETE
Afticte 1 : Le délai pour la notification des événements et incidents d'aviation civile

*ttio p"r I'arrêté N"2013-0031 MIDT/SG/ANAC du 03 décembre 2013 fixant

la liste d'événements et d'incidents d'aviation civile.

La notification est faite au Directeur général de I'Agence nationale de I'aviation civile

(ANAC).

Article 2.' L'employeur ou le fournisseur de services met en place un système

gatantissrnt la collecte, l'enregistrement et la transmission des événements et

incidents d'aviation civile et deJ informations s'y rapportant au directeur général de

I'ANAC.

Ce système doit permettre l'identification, la sécurisation, l'enregistrement et la

conservation des événements et incidents d'aviation civile, de manière à garantir leur

qualité et leur confidentialité tout en permettant leur dépouillement et leur analyse'

Article 3 ; L'employeur ou le fournisseur de services procède, pour les événements

et incidents d'aviation civile qu'il rapporte dont la gravité ou l'intérêt pour la sécurité

aérienne le justifie, à une analyse permettant notamment d'établir les circonstances

dans lesquelles ils se sont proâuits. Les éléments pertinents de cette analyse sonl

transmis au Directeur généial de I'ANAC dans un délai de deux (02) semaines à

compter de la date à laquelle cet événement ou incident a été porté à leur

connaissance..

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, I'employeur ou le fournisseur

de services transmet sans délai au Directeur général de I'ANAC et à sa demande,
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toutes les informations relatives à un événernent ou incident ou un ensemble

d'événements et incidents d'aviation civile dont il dispose.

Article 4; Le présent arrêté abroge et remplace toutes ciispositions antérieuræ

d'effet contraire.

Afticle 5: Le Secrétaire Général du Ministère des Infrastructures, du

Désenclavement et des Transports et le Directeur général de I'Agence nationab de

l'aviation civile sont chargés chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent

arrêté, qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera'

Ouagadougou, le .. 23--/- --AI--l----- 2011


