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1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Ce guide vise à donner des instructions et des informations concernant les principes directeurs sur la
mise en oeuvre des facteurs humains dans les activités de l'aviation civile en République Démocratique du
Congo.

2. RÉFÉRENCES

RACD 10 : Télécommunications aéronautiques.
RACD 17-2 : Informations aéronautiques
RACD 17-1 : Cartes Aéronautiques
RACD 18-1 Services de la circulation aérienne
RACD 21 : Météorologie Aéronautiques

3. RESPONSABILITÉ

Ce guide s'applique aux fournisseurs de services de navigation aérienne en République du Congo. y
compris les organismes liés à la formation du personnel de l'aviation et aux aspects des activités
aéroportuaires.

4. LES ABRÉVIATIONS ET DÉFINITIONS
4.1 ABRÉVIATIONS

AIS

ATC

ATS

CNS/ATM

CPDLC

ISO

LOFT

NOSS

GME

: Services d'Information Aéronautique

: Contrôle de la circulation aérienne

Services de la circulation aérienne

: Communications, Navigation, Gestion du Trafic Aérien

: Communications contrôleur-pilote par liaison de données

: Organisation Internationale de Normalisation

Line Oriented Flight Training

: Enquête sur la sécurité des opérations normales

: Gestion des menaces et des erreurs
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4.2 DÉFINITIONS

Performance humaine. Les capacités et les limites humaines qui ont un impact sur la sécurité et

l' efficacité des opérations aéronautiques.

Principes sur les facteurs humains.Les principes relatifs à la conception, à la certification, la formation,

l'exploitation et l'entretien qui cherchent une interconnexion sûre entre la personne et d'autres

composants du système en considérant de façon appropriée les performances humaines.

Substances psychotropes. L'alcool. les opioides. cannabinoïdes, sédatifs et hypnotiques, cocaïne,

autres psychostimulants,

5. CADRE JURIDIQUE

La loi N°10/014 du 31 Décembre 2010 a été approuvée afin de permettre à la République Démocratique

du Congo de répondre aux exigences recommandées par l'Organisation Internationale de l'Aviation Civile

( OACI), en vertu de l'obligation de la responsabilité de l'État pris en ce qui concerne le maintien d'un

système d'aviation civile sûre et ordonnée au sein de son territoire.

Parmi les nouvelles exigences énoncées dans le secteur aéronautique figure, la question du respect des

principes des facteurs humains et la performance humaine. Par conséquent, ces exigences se reflètent

dans les RACD relatifs à la navigation aérienne.

Pendant longtemps, on sait que la plupart des défaillances en matière de sécurité opérationnelle dans le

secteur aéronautique est le résultat de peu d'interaction optimisé entre les différentes composantes du

système de l'aviation et du personnel chargé de l'exploitation d'un tel système qui sert de dernier obstacle

à la préservation de la sécurité de fonctionnement.

Ainsi, en plus des dispositions réglementaires référées en haut, ce guide présente des indications plus

détaillées sur les exigences et les procédures pour l'adoption des principes des facteurs humains par
rapport à la performance des activités de gestion et d'exploitation de la navigation aérienne. Le respect

des principes des facteurs humains est également nécessaire sur les activités aéroportuaires. notamment

en ce qui concerne le plan d'urgence d'aérodrome.

Le respect des principes des facteurs humains est recommandé dans l'exploitation et la certification des

services de la navigation aérienne

Ce guide, bien que plus spécifiquement destinée au fournisseur de services de la navigation aérienne,

contient des informations qui sont jugées utiles à d'autres entités tenues de prendre en compte les

principes des facteurs humains et la performance humaine dans la conduite de ses activités.

6. DESCRIPTION

La science des facteurs humains, multidisciplinaire par nature, a été développé progressivement et

l' utilisation des principes des facteurs humains dans le secteur de l'aviation civile a été institutionnalisée

en tant que mesure nécessaire pour améliorer la sécurité et l'efficacité du système complexe de l'aviation

civile, qui exigent la compréhension des capacités et des limites de l'être humain en performant ses

fonctions.
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La flexibilité et l'adaptabilité de l'être humain représente une valeur inégale dans le système de l'aviation,

cependant, l'être humain est aussi le plus vulnérable à diverses influences qui peuvent avoir un impact

négatif sur sa performance et conduit, enfin de compte, à des accidents dus à l'erreur humaine.

Les facteurs humains comprennent les processus cognitifs et la prise de décision, les questions

environnementales (bruit, vibrations, température. confort), les processus de communication, les médias
(logiciels, données électroniques, des cartes et des graphiques. des manuels, tableau d'orientation des

postes de travail, listes de contrôle. etc.) et toutes les varables individuelles, psychosociales et

organisationnelles, les contraintes de la performance humaine dans l'exercice de ses tâches. En outre, le

respect des principes des facteurs humains est devenu pertinent aussi pour la sélection du personnel, la

formation, la qualification et l'investigation des incidents et accidents.

Le concept et la portée des principes des facteurs humains sont parfaitement clarifiés et définis, bien que

dans le passé lointain, il y a eu une tendance à considérer la question comme une spécialité limitée au

domaine médical.

À l'heure actuelle, à travers les différents documents de référence. l'OACI propose des informations
détaillées sur les facteurs humains, avec une portée suffisante pour répondre aux besoins de toutes les

entités et les personnes agissant dans le secteur de l'aviation civile.

Bien sûr. le domaine des principes des facteurs humains nécessite au préalable l'étude des modèles

conceptuels qui sous-tendent le sujet, comme SHEL - Logiciel, matériel, environnement, homme, proposé

par Elwyn Edwards en 1972 et dont le schéma a été développé par Frank Hawkins, 1975.

La définition même établi les domaines couverts par les facteurs humains, l'extension de la conception, la
certification, la formation, les opérations et la maintenance et visant à assurer l'interconnexion entre les

personnes et les autres composantes du système d'aviation à travers l'examen appropriée de la
performance humaine.

Parmi les divers facteurs qui peuvent influer sur la performance humaine sont: la fatigue, les troubles du
rythme corporel ou circadien et la perturbation ou la privation de sommeil, en plus des facteurs de

physiologique ou psychologique, comme la température, le bruit, l' humidité, l'éclairage, les vibrations, le

dessin des postes de travaux et le confort personnel.

Tous ces facteurs peuvent être pris en compte dans la sécurité opérationnelle et l'efficacité de l'aviation
civile. L'apparition d'erreurs peut être causé soit par un équipement mal conçu soit par le résultat des

réactions normales de personnes contre certaines situations particulières, mais, grâce à l'identification

correcte et la compréhension des principes des facteurs humains qui affectent la performance humaine

dans les services de navigation aérienne on peut réduire la fréquence des erreurs et des échecs et de

minimiser leurs conséquences pour la sécurité et l' efficacité des opérations.

Voilà pourquoi, par exemple, le RACD..., paragraphe..., prévoit qu'un demandeur de certificat de

fournisseur de services de navigation aérienne, parmi les priorités. doit assurer le respect des principes
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des facteurs. La performance humaine peut également être considérée sérieusement endommagée sous

l'influence d'une substance psychoactive, qui est la raison pour laquelle toute personne dont le travail

i mplique la sécurité opérationnelle ne doit s'abstenir de toute sorte d'usage problématique de substances

psychoactives.

En plus des aspects particuliers de la prestation de services de navigation aérienne, la question des

principes des facteurs humains comprend également. entre autres. les aspects de la mise en oeuvre de

nouvelles technologies et de la gestion des menaces et des erreurs. Des informations plus complètes sur
les principes de facteurs humains figurent dans le document 9683 de l'OACI.

6.1 LES PRINCIPES DES FACTEURS HUMAINS DANS LA FOURNITURE DES SERVICES
DE LA NAVIGATION AÉRIENNE

Les dispositions réglementaires édictés par l'OACI comprennent, en plus des situations générales, un

certain nombre de cas particuliers où les principes des facteurs humains tels que :

les communications entre les unités ATS et aéronefs en cas d'urgence;

- les messages de radiodiffusion, par exemple, ATIS en VHF. qui ne doit pas excéder trente (30)

secondes et nécessite des soins pour éviter que son intelligibilité ne soit pas diminuée par la vitesse

de transmission ou par le signal d'identification de l'aide radio;

les examens réguliers et systématiques du système opérationnel de gestion de la sécurité des
unités des services du trafic aérien ;

- la génération et l'affichage des données de plan de vol, le contrôle et la coordination des systèmes

automatisés ;
- les méthodes de présentation de l'information d'une manière qui minimise les risques d'erreurs

d'interprétation et de compréhension ;

l'utilisation des stries sur papier ou électronique, ou dans d'autres formats électroniques ;

les moyens et les méthodes de saisie manuelle des données dans les systèmes automatisés ;
l' utilisation de messages longs ou plusieurs éléments d'autorisation de contrôle du trafic aérien (ce
qui pourrait se produire dans un environnement typiquement CPDLC);

- l' automatisation des systèmes de contrôle de la circulation aérienne ;

L'automatisation peut aider à atteindre une plus grande efficacité, aidé à prévenir les erreurs et augmenter
la fiabilité des services. Cependant, pour réaliser ce potentiel, il est nécessaire d'harmoniser les

sauvegardes automatisées avec les capacités humaines. assurer une adaptation mutuelle des opérateurs

humains et des machines afin que chacune des parties tire des avantages. Les rôles et les fonctions des
équipes dans les systèmes automatisés et manuels sont différents. affectant ainsi la faisabilité et le

développement des fonctions traditionnelles du personnel, telles que la surveillance, l'assistance,

l' analyse du trafic et la formation.

Le respect des principes des facteurs humains, dans tous ces cas est de veiller à ce que le contrôleur de

la circulation aérienne dispose d'informations suffisantes et adéquates pour :

1) maintenir toujours conscience de la situation opérationnelle ; et
2) prévoir, dans le cas de défaillance de support automatisé, de prendre les tâches minimales pour

fournir un service de contrôle du trafic aérien, qui doit normalement être effectuée par
l'automatisation.
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Remarque: Les systèmes automatisés, tout en étant conçus pour fonctionner avec des niveaux élevés

d'intégrité et de disponibilité, restent sensibles à l'erreur et l'échec. La continuité de l'intervention humaine

fait partie intégrante de la sécurité opérationnelle

Le fournisseur de services de navigation aérienne. afin de se conformer aux exigences réglementaires

relatives aux principes des facteurs humains, dans la préparation ou l'examen du manuel d'exploitation
doit considérer les matériels de guide contenu dans le Doc 9683 (Manuel de formation sur les facteurs

humains), la circulaire 241 (facteurs humains dans le contrôle du trafic aérien), circulaire 249 (facteurs
humains dans les systèmes CNS I ATM), de l'OACI. Dans les aspects spécifiques sur l'utilisation de

CPDLC, il convient de noter ce que se trouve dans le Doc 9758 (Lignes directrices sur les facteurs

humains pour les systèmes de gestion du trafic aérien (ATM).

6.2 LES PRINCIPES DES FACTEURS HUMAINS DANS LA FOURNITURE DE SERVICES DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS AÉRONAUTIQUES AÉRONAUTIQUE (CNS)

L'intégrité des informations fournies par le fournisseur de service de télécommunications aéronautiques

(CNS) est essentielle dans le contrôle du trafic aérien. Des mesures de sécurité opérationnelles et des

actions d'atténuation des risques doivent être mis en œuvre. Cela peut être mis en oeuvre par une

conception appropriée des installations, fourniture des accessoires appropriés pour le personnel
d'entretien, etc. Des dispositions spécifiques se trouvent dans la Circulaire 249 de l'OACI.

6.3 LES PRINCIPES DES FACTEURS HUMAINS DANS LA FOURNITURE DE SERVICES
D'INFORMATION AÉRONAUTIQUE (AIS)

L'intégrité des informations fournies par l'AIS est essentielle aux mesures de sécurités opérationnelles et

des actions d'atténuation des risques doivent être mise en oeuvre par une conception appropriée de l'AIS

au moyen de procédures opérationnelles ou par l'amélioration de l'environnement de travail.

En plus des documents de référence sur les facteurs humains, le fournisseur AIS doit observer le respect
des normes ISO relatives à la qualité du système AIS, y compris, entre autres. les normes pertinentes
pour la présentation de l'information aux personnes, telles que ISO 19117.

6.4 PRINCIPES DES FACTEURS HUMAINS I ERGONOMIE AU MILIEU DE TRAVAIL

Le respect des principes des facteurs humains dans l'environnement de travail nécessite, pour l'essentiel,

que les conditions environnementales dans les lieux de travail soient conformes aux niveaux préétablis
pour la température, l'humidité, la ventilation, le son. l'éclairage et le confort personnel, afin de ne pas

causer dommages à la performance du contrôleur ou du personnel d'autre domaine de la navigation

aérienne (CNS, MET, etc).

Par conséquent, il est nécessaire de procéder à une analyse ergonomique et environnementale du travail,
établir des paramètres et d'ajuster, le cas échéant, les conditions de travail aux caractéristiques
psychophysiologiques des professionnels. L'analyse des conditions de travail comprennent les aspects
liés aux conditions environnementales du lieu de travail et l'organisation du travail. y compris ceux qui
sont liées au transport et le déchargement des matériaux, de mobilier et de l'équipement.
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Les conditions de l'environnement de travail, doivent convenir à la nature du travail à effectuer. Par

exemple, dans les lieux de travail où sont réalisés des activités qui exigent l'application intellectuelle et

une attention constante, comme les salles de contrôle (par exemple TWR, APP et ACC), des laboratoires

techniques, des bureaux. des salles de développement ou des projets d'analyse, entre autres. sont

recommandés les conditions suivantes de confort environnemental

1) les niveaux de bruit conformément aux dispositions des normes internationalement reconnues pour

les valeurs de pression acoustique et les critères de bruit ;
2) la température réelle entre vingt (20) et 23 ° C (vingt-trois degrés centigrades) ;

3) la vitesse de l'air ne dépassant pas 0,75 m / s ;
4) une humidité relative de moins de quarante (40) pour cent.

Dans tous les lieux de travail doit y avoir un éclairage adéquat, naturel ou artificiel, général ou

complémentaire, conforme à la nature de l'activité. L'éclairage général doit être uniformément distribué et

diffusé, conçu et installé pour éviter l'éblouissement, reflets gênants. des ombres et un contraste excessif.

Pour mesurer le niveau d'éclairage on utilise un photomètre avec cellule photoélectrique corrigée pour la

sensibilité derceil humain et en raison de l'angle d'incidence.

Le fournisseur de services de navigation aérienne doit établir les paramètres fixés pour l'environnement et

prendre des mesures appropriées pour s'assurer que dans les lieux de travail soient régulièrement

mesurés les niveaux de bruit près de certaines zones auditives et les autres variables dans la partie

supérieure de l'employé.

A titre d'exemple, le tableau suivant présent des valeurs minimales, pour les environnements où se
déroulent les activités liées au contrôle du trafic aérien.

Environnement Eclairement (lux)
Formation — salles de classe, bibliothèques 300

Formation — Laboratoire informatique 500

Service Technique - Laboratoires électroniques 750

Espace technique - Salle Dessin 1 000

Service Technique - Laboratoires électroniques (avec

banc d'éclairage supplémentaire)

1 500

Espace technique - salles de machines ou d'équipement 150

Zone opérationnelle — (TWR, APP, ACC) 300

Zone technique - Salle ARO, la météorologie, la station
de communication

750

Zone administrative - Bureaux, salles de réunion 750

Zone administrative - salle polyvalente Hall (public) 300
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L'organisation du travail, à des fins ergonomiques. doit prendre en compte au moins

1) les normes de production;

2) le mode de fonctionnement;

3) l' exigence de temps (urgence);

4) déterminer la durée du temps;
5) le rythme de travail; et

6) le contenu des tâches

Les activités qui nécessitent une surcharge musculaire statique ou dynamique du cou, les épaules. le dos

et les membres supérieurs et inférieurs doivent être inclus dans les processus basés sur l'analyse

ergonomique du travail. Dans les activités de traitement électronique des données, il convient de noter

que:

1) le travail de saisie des données en temps réel ne doit pas dépasser la limite maximale de cinq (5)

heures par jour, et la période de temps restant pendant la journée, le professionnel peut se livrer à

d'autres activités, à condition qu'il ne nécessite pas de mouvements répétitifs ou significatifs de la

fatigue oculaire; et

2) dans les activités de saisie de données il doit y avoir au moins une pause de dix (10) minutes pour
cinquante (50) minutes de travail.

6.5 GESTION DES MENACES ET DES ERREURS (GME)

La prise en compte des principes de facteurs humains et de la performance humaine doivent inclure les

principes de gestion des menaces et des erreurs.

Il est considéré que vous pouvez définir I" « erreur » de diverses manières, par exemple

1) la cause d'une panne, à savoir, la cause ou la raison;
2) le défaut lui-même, à savoir, l'événement;
3) un écart par rapport à la norme, i.e. un résultat.

Toutefois, il est raisonnable de supposer qu'on peut décrire les actions humaines en termes binaires si
elles sont correctes ou inexactes. Dans le secteur aéronautique, l'échec éventuel aura toujours lieu dans

un contexte plus large et découle de problèmes systémiques qui sont distincts mais interdépendants:

manque d'anticipation d'un problème, les défaillances de l'apprentissage et des défaillances de
l' adaptation.

La gestion des menaces et des erreurs sont des concepts fondamentaux de la sécurité opérationnelle en
ce qui concerne toutes les opérations aériennes et la conduite humaine dans tout autre secteur, qui a

évolué à partir de l'intégration pratique des connaissances sur les facteurs humains
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L'expérience collective permet de connaître tous les aspects liés au facteur le plus important qui influent
sur la performance humaine dans des environnements de travail dynamiques: l'interaction entre les

personnes et le contexte opérationnel dans lequel ils exercent leurs fonctions, à savoir : l'organisation, la

réglementation et l'environnement.

Grâce à la gestion des menaces et des erreurs on peut examiner les complexités du contexte

opérationnel et identifier leurs influences et états indésirables qui peuvent avoir un impact direct sur

l'efficacité et la sécurité opérationnelles. Ainsi, le fournisseur de services de navigation aérienne doit

prendre en compte l'intégration de la gestion des menaces et des erreurs dans son système de gestion de

la sécurité opérationnelle.

La gestion des menaces et des erreurs (GME) a motivé également des initiatives de contrôle de la
sécurité opérationnelle dans le cours normal des activités des services de la circulation aérienne. Par

exemple, l'introduction du LOSA (Line Operations Safety Audit) mis en oeuvre par différentes compagnies

aériennes. Ainsi, les pratiques réactives de SMS peuvent être complétées par la méthodologie NOSS que

permet l'acquisition de données basées sur l'observation directe du personnel opérationnel dans leurs

routines normales de travail.

La collecte des données au cours des activités normales de travail et de la routine quotidienne

permettent d'identifier d'une façon concrète les conditions liées, entre autres, avec les technologies qui
ne fonctionnent pas comme prévu, les procédures irréalisables gérées dans des conditions de

fonctionnement dynamiques, des règlements qui ne reflètent pas les limites contextuelles, l'introduction de

changement subtils effectués dans le système après l'étape de conception et de dessin, l'ajout de

nouveaux composants pour le système sans analyse de sûreté appropriée (cas de sécurité/safety case)

et l'interaction avec d'autres systèmes

Par conséquent, il est nécessaire d'identifier les états indésirables qui, non traités, évoluent
inévitablement à des résultats potentiellement catastrophiques. NOSS est différent des autres méthodes
pour obtenir des données d'opérations normales de routine en ayant les caractéristiques spécifiques
suivantes :

1) observations « des regards désintéressés» pendant le changement normal d'équipe de travail (shift)

et des règles claires pour finalisation;

2) le soutien mutuel entre la direction et les contrôleurs (ou leur association);

3) La participation volontaire;

4) la collecte des données confidentielles. sans le but d'identifier la personne ni la punir;

5) outil d'observation systématique fondée sur le cadre de la gestion des menaces et des erreurs

(TEM);

6) observateurs expérimentés et formés;

7) sites favorables pour la collecte de données;

8) procédure de vérification des données;

9) l'amélioration des objectifs de sécurité opérationnelle dérivés des données collectées; et
10) évaluations des résultats fournis au contrôleur.
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L'OACI dans le document 9910 a fourni des informations sur la méthodologie ou l'outil NOSS (enquête

sur la sécurité des opérations normales) comme une initiative visant à faciliter l'identification et la gestion

des problèmes de sécurité opérationnelle et la circulaire 314 contient des informations détaillées sur la
gestion les menaces et les erreurs dans le contrôle du trafic aérien.

6.6 PERSONNEL DES FACTEURS HUMAINS DANS LES FOURNISSEURS DE SERVICE DE
NAVIGATION AERIENNE

Presque tous les intervenants à la conception. à la certification. à la formation, à l'exploitation et à

l'entretien se verront concernés par la composante humaine et auront la nécessité d'avoir des

connaissances de base pour démontrer leurs compétences dans le domaine des facteurs humains .

Tout le personnel administratif, technique. opérationnel et de la supervision des entités aéronautiques doit

posséder des connaissances de base des facteurs humains ; néanmoins, quelques personnes dans

l' organisme doivent avoir une expertise sur le sujet.

Eventuellement, un organisme aéronautique peut contracter les services de consultation d'un spécialiste

des facteurs humains pour analyser les problèmes spécifiques sur cette question dans son milieu de

travail.

6.7 FORMATION EN FACTEURS HUMAINS

La formation sur les facteurs humains doit être prise en considération pour l'ensemble du personnel

d'exploitation et de la supervision des fournisseurs de service de la navigation aérienne. Le personnel

impliqué avec les systèmes et des projets de rénovation et de mise en oeuvre de nouvelles installations ou

fonctionnalités doivent avoir des connaissances relatives aux facteurs humains

Le besoin d'établir la compétence et définir le niveau de sensibilisation et de formation sur les principes
des facteurs humains peut être identifié par des informations résultantes de la réalisation des activités

spécifiques telles que les questionnaires, des entretiens avec le personnel opérationnel et les
gestionnaires, ainsi que par l'évaluation de la performance du personnel

Les contrôleurs de la circulation aérienne et d'autres professionnels travaillant dans l'équipe de travail

doivent participer à des programmes de formation spécifiques sur les principes des facteurs humains, sur

la gestion des menaces et des erreurs dans le contrôle du trafic aérien. dans ce cas, afin de:

1) développer la capacité d'identifier le processus de gestion des erreurs;

2) connaître les principes de gestion de ressources de l'équipe;

3) favoriser les aptitudes appropriées, les connaissances et les compétences nécessaires pour un

travail d'équipe sûr et efficace ; et

4) contribuer à la formulation de nouvelles stratégies pour la sécurité opérationnelle et l'efficacité du

trafic aérien.
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Le Doc 9683 de l'OACI fournit des orientations pour l'élaboration des pians et des programmes de

formation sur les facteurs humains des fournisseurs de navigation aérienne.

Dans le cas particulier des contrôleurs de la circulation aérienne, le domaine des facteurs humains

actuellement fait partie intégrante de la formation de base. Cependant. cette question est d'une

importance fondamentale pour les contrôleurs en effectivité dont la formation n'a pas abordé cette

question. Par conséquent, il est nécessaire de le considérer dans le programme de formation périodique

qui vise à instruire les aspects suivants

1) les aptitudes et les pratiques en matière de contrôle du trafic aérien;

2) l'identification des faiblesses ou des lacunes personnelles;

3) Identification de l'état indésirable;

4) la reconnaissance et la prévention de l'erreur humaine;
5) erreur humaine typique dans les systèmes automatisés, la saisie des données, la visualisation;

6) l'i nfluence des règlements et des procédures ATC:

7) les qualifications professionnelles et la motivation personnelle;

8) la coordination avec les membres de l'équipe et les pilotes;

9) des interfaces, la gestion du changement;

10) les aptitudes, les rôles, l'esprit d'équipe.

De plus, la connaissance du Doc 9758 (Lignes directrices sur les facteurs humains pour la gestion du

trafic aérien (ATM) est essentiel pour les contrôleurs, analystes, ingénieurs, etc., qui peuvent
éventuellement être impliqués dans la mise en oeuvre et la transition vers l'utilisation des nouvelles

technologies et procédures de gestion du trafic aérien.

6.8 FACTEURS HUMAINS DANS LES AUDITS DE SÉCURITÉ OPÉRATIONNELLE

Le Doc 9806 (Lignes directrices des facteurs humains dans les audits de sécurité) fournit la base pour la

planification et la réalisation d'audits de la sécurité opérationnelle, les aspects liés à la performance
humaine. En outre, ces dispositions peuvent servir de guide pour les fournisseurs de service de la

navigation aérienne d'évaluer à titre préliminaire le degré de mise en oeuvre de ses unités et services, les

exigences pour les facteurs humains tels que publiés dans les documents de l'OACI et dans les

règlements de la République Démocratique du Congo.

Le fournisseur de services de navigation aérienne est chargé de tenir dûment compte des facteurs
humains et mettre en oeuvre des actions selon les exigences de ces règlements.

L'Autorité de l'Aviation Civile est chargée de veiller à ce que ces exigences soient remplies efficacement

et incluses dans le programme annuel de surveillance de la sécurité opérationnelle

- FIN DU DOCUMENT -
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