
MINISTERE DES TRANSPORTS

AUTORITE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE
DE CÔTE D’IVOIRE

Abidjan, le .0 9 .. .Q£G.. 2021
Décision n° 0 0 9 8 7 8 / ANAC/ D G /D ^ /D ^ A F /lîsV /é lliA /D S Ÿ c
Portant adoption de l’édition 3, Amendement 2 du plan de mise en 
œuvre du Programme National de Sécurité (PNS) de l’aviation civile.

LE DIRECTEUR GENERAL

Vu la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale, signée à 
Ch icago  le 07 décem bre 1944 ;

Vu le Règlement n° 08/2013/CM/UEMOA du 26 septembre 2013 portant 
adoption du C ode  communautaire de l’Aviation Civile des Etats 
membres de l’UEMOA ;

Vu l'ordonnance n° 2008-08 du 23 janvier 2008 portant C od e  de lAviation 
Civile de Côte d ’ivoire ;

Vu le Décret n° 2008-277 du 03 octobre 2008 portant organisation et 
fonctionnement de lAdministration Autonom e de l'Aviation Civile 
dénom m ée « Autorité Nationale de lAviation Civile », en abrégé A N A C

Vu le Décret n°2013-285 du 24 avril 2013 portant nomination du Directeur 
Général de ['Administration autonom e de l’Aviation Civile dénom m ée 
« Autorité Nationale de l’Aviation Civile » (ANAC) ;

Vu le Décret n°2014-97 du 12 mars 2014 portant réglementation de la 
sécurité aérienne ;

Vu le Décret n°2014-512 du 15 septembre 2014 fixant les règles relatives à la 
supervision de la sécurité et de la sûreté de l’aviation civile ;

Vu l'Arrêté n°326/MT/CAB du 20 Août 2014 autorisant le Directeur Général 
de l’Autorité Nationale de l’Aviation Civile à prendre par Décisions les 
règlements techniques en matière de sécurité et de sûreté de l’aviation 
civile ;

Vu l’Arrêté n° 476/MT/CAB du 04 septembre 2014 portant nomination du
Dirigeant Responsable du Programme National de Sécurité de l’Aviation

ORGANE DE RÉGLEMENTATION DE CONTRÔLE DE SÛRETÉ ET DE SÉCURITÉ DU TRANSPORT AÉRIEN EN CÔTE D’IVOIRE

Civile ;
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Sur Proposition de la Direction de ia Sécurité et du Suivi de la Conformité 
(DSSC.

D E C I D E

Article 1er: Objet

Est adopté l'édition 3, Am endem ent 2 du plan de mise en oeuvre du 
Programme National de Sécurité (PNS) de l’aviation civile.

Article 2 : Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par :

« Programme National de Sécurité (PNS) »
Ensemble de règlements élaborés et d'activités menées par l’A N A C  visant à 
améliorer la sécurité aérienne ;

« Question de protocole »
Outil principal utilisé dans le cadre du Programme universel d'audits de 
supervision de la sécurité de l’O AC I (USOAP) pour évaluer le niveau de mise en 
oeuvre effective d 'un  système national de supervision de la sécurité fondé sur 
les éléments cruciaux, les dispositions de la Convention relative à l’aviation 
civile internationale, les normes et pratiques recom m andées (SARP), les 
procédures pour les services de navigation aérienne (PANS) et les éléments 
indicatifs connexes de l’OACI.

Article 3 : Domaine d ’application

C e  plan de mise en oeuvre du PNS s’applique à toutes les directions de l’ANAC. 
Il s’applique égalem ent au Bureau Enquêtes Accidents d ’Aviation (BEA), pour 
les questions liées au domaine AIG.

Article 4 : Elaboration du plan de mise en oeuvre du PNS

Une analyse des lacunes visant à donner une compréhension détaillée des 
différences entre les structures et processus existants et ceux q u ’exige une mise 
en oeuvre efficace du PNS a été réalisé.

Les éléments ou processus identifiés com m e nécessitant une action à la suite 
de cette analyse, constituent la base de ce  plan de mise en oeuvre du PNS.

Article 5 : Suivi de la mise en oeuvre du PNS

Le suivi de la mise en oeuvre et de la mise à jour du plan PNS est assuré par la 
Direction de la Sécurité et du Suivi de la Conformité (DSSC) de l'ANAC.
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Article 6 : Mise à Jour du plan de mise en œuvre du PNS
Le plan de  mise en œuvre du PNS est révisé annuellement, ou en cas de besoin, 
pour s’assurer de la mise en oeuvre effective des activités inscrites dans ledit 

plan et pour sa mise à jour, le cas échéant.

en

Ampliations :
- Ministère des transports
- Toute Direction de l’A N A C
- SDIDN
- Bureau Enquêtes-Accidents d ’Aviation

Article 7 : Date d'entrée en vigueur

La présente décision qui abroge toutes 
vigueur à compter du 02 janvier 2021

Edition 3, Am endem ent 2 du Plan 
en oeuvre du PNS, « PLAN-PNS-8550 »
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* PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU PNS 
« PLAN-PNS-8550 »

Edition :03 
Date: 08/12/2021 
Amendement : 2 
Date : 08/12/2021

AUTORITE NATIONALE DE 
L'AVIATION CIVILE DE COTE 

D'IVOIRE

PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU PNS 2022-2023

Réf Gap 
Q uestion_Doc 

98 59 ,4è 
Edition

N°
Actions à mener

Livrables Responsable

Dé
la

i 
pr

év
u

Psi

s 2T
22

3T
22

4T
22

1T
23

2T
23

3T
23

4T
23

1 .0 -00

O.a

Traiter les questions de protocole (PQ) de 
fondement du PNS afin de réaliser un taux de 
traitement de 100%

Taux PQs PNS 
fondement de 

100%

Responsables de 
Domaines d'Audit

31/12/23 X

O.b Elaborer et mettre en œuvre le PAC LEG
PAC LEG mis en 

œuvre
DTA 31/12/23 X

O.c
Elaborer et mettre en œuvre le PAC ORG

PAC ORG mis en 
œuvre

DAAF 31/12/23 X

O.b
Elaborer et mettre en œuvre le PAC PEL

PAC PEL mis en 
œuvre

DSV 31/12/23 X

O.c
Elaborer et mettre en œuvre le PAC OPS

PAC OPS mis en 
œuvre

DSV 31/12/23 X

O.d
Elaborer et mettre en œuvre le PAC AIR

PAC AIR mis en 
œuvre

DSV 31/12/23 X

O.e
Elaborer et mettre en œuvre le PAC AIG

PAC AIG mis en 
œuvre

BEA 31/12/23 X

O.f
Elaborer et mettre en œuvre le PAC ANS

PAC ANS mis en 
œuvre

DSNAA 31/12/23 X

o.g
Elaborer et mettre en œuvre le PAC AGA

PAC AGA mis en 
œuvre

DSNAA 31/12/23 X

O.h S'assurer que les PAC et les preuves de mise en 
œuvre dont chargés sur le cadre en ligne USOAP - 
CMA OLF

OLF renseigné
Responsables de 
Domaines d'Audit

31/12/23 X

1.1-01

1.2-01

la

Elaborer le projet de code en prenant en compte 
toutes les dispositions pertinentes du PNS

Projet de code
DTA
DSSC

31/1/22 X

1b
Tenir des séances de travail avec le Ministère 
chargé de l'aviation civile pour la validation du 
projet de code

Rapports de 
séances

DG
DTA 15/05/22 X

le

Faire passer le texte à l'Assemblée nationale et au 
Sénat pour adoption du code de l'aviation civile 
qui prend en compte la gestion proactive de la 
sécurité

Validation de 
l'assemblée

DG
DTA 10/06/22 X

ld Promulguer le code adopté
Code adopté et 

promulgué
SG Gouvernement 25/08/22 X

1.2-02
2a

Instituer un groupe de coordination du PNS par 
décret

Groupe de 
coordination 

institué

DSSC
DTA 25/08/22 X

2b Prévoir un MoU  entre l'ANAC/BEA, l'Armée de l'Air
MoU

ANAC/BEA/Armée

DG 
BEA 

Armée de l'Air
30/06/22 X

1.2-03 3a Elaborer un projet de décret PNS Projet de décret
DSSC
DTA

30/01/22 X

3b Faire adopter le projet de décret PNS Décret PNS adopté
DG
DTA

30/06/22 X
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3c
Elaborer et faire adopter les projets d’arrêté 
d'application des décrets

Arrêtés adoptés
DG
DTA
DSSC

30/06/22 X

1.2-04

4a

Finaliser la nouvelle analyse d'écart qui prend en 
compte la revue des questions liées à la base du 
PNS

Analyse des écarts DSSC 01/01/22 X

4b Etablir le plan de mise en œuvre du PNS
Plan de mise en 
œuvre du PNS

DSSC 01/01/22 X

4c

Mettre en place un mécanisme formel 
(procédures, coordinations...) pour l'adoption, 
l'évaluation et la mise à jour du plan de mise en 
œuvre du PNS

Mécanisme pour la 
revue du GAP et 

du Plan PNS
DSSC 01/02/22 X

1.2-05
5 Réviser la politique sécurité Politique révisée DSSC 01/01/22 X

1.2-06
6

Doter l'ANAC et le BEA de ressources humaines et 
financières suffisantes pour la mise en œuvre et le 
maintien du PNS

Budget PNS 
ANAC/BEA

DG ANAC 
BEA

31/12/22 X

1.2-07
1.2-19

7a

Spécifier les responsabilités et activités de chaque 
autorité relatives à la gestion de la sécurité dans le 
décret PNS et les documents spécifiques

Responsabilités et 
activités des 

entités
DSSC 30/05/22 X

7b
Analyser les taches dans les décrets ANAC et BEA 
et les amender le cas échéant

Amendement DSSC 01/02/21 X

1.2-09
8a

Etablir des procédures de coordination : Comités, 
groupes de travail, réunions périodiques et 
séminaires

Comités et 
groupes de travail

DSSC 30/07/22 X

8b
mettre en œuvre les procédures de coordination 
entre l'ANAC et le BEA

Rapports
DSSC
BEA

31/12/22 X

1.2-10
9 Faire adopter la nouvelle politique de sécurité

Politique sécurité 
adoptée

DSSC 01/01/22 X

1.2-11 10 Faire valider la nouvelle politique de sécurité
Politique de 

sécurité validée
DSSC 01/01/22 X

1.2-12

l i a
Identifier les documents dans lesquels la 
périodicité de la revue de la politique de sécurité 
est prise en compte

Rapport de la 
revue

DSSC 01/01/22 X

11b

Prévoir dans le RACI 8002  et dans le Manuel du 
PNS, la périodicité de la revue de la politique et 
des objectifs de sécurité en coordination avec le 
BEA

RACI 8002 amendé DSSC 30/07/22 X

1.2-13

12a

Elaborer une procédure de communication et 
échange des documents et informations relatives à 
la sécurité

Procédure de 
communication

DSSC 30/06/22 X

12b
Elaborer un plan de communication PNS pour 
assurer la promotion de la sécurité

Plan de 
communication

DSSC 30/03/22 X

12c
Développer des outils pour la mise en œuvre de 
chaque activité inscrite au plan de communication

Outils de mise en 
œuvre

DSSC 30/03/22 X

12d Mettre en œuvre le plan de communication Rapport d'activités DSSC 30/12/22 X

12e
Evaluer la mise en œuvre du plan de 
communication

Rapport d'activités DSSC 01/01/23 X
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12f

Sensibiliser tous les intervenants dans la gestion 
de la sécurité y compris les prestataires sur la 
politique de sécurité afin que chacun soit informé 
de ses responsabilité en matière de sécurité

Rapports de 
sensibilisation, 

listes de présence
DSSC 30/06/22 X

1.2-14

13a
Amender le Manuel du PNS en coordination avec 
le BEA

Manuel PNS 
amendé

DSSC
BEA

30/06/22 X

13b Faire valider le manuel Manuel PNS validé DSSC 15/07/22 X

13c
Faire signer le manuel PNS par l’Administrateur 
Responsable

Manuel PNS signé DSSC 30/08/22 X

13d
Impliquer le BEA dans l'élaboration et la mise à 
jour du Manuel PNS

Correspondances 
au BEA

DSSC 30/08/22 X

1.2-15

14a
Amender les documents PNS en coordination avec 
le BEA

Documents PNS 
amendés

DSSC 31/12/22 X

14b Faire valider les documents PNS Documents PNS 
validés

DSSC 31/12/22 X

14c
Faire signer les documents PNS par 
('Administrateur Responsable

Documents PNS 
signés

DSSC 31/12/22 X

14d
Impliquer le BEA dans l'élaboration et la mise à 
jour des documents PNS

Correspondances 
au BEA

DSSC 30/12/22 X

1.2-17

15a
Définir le niveau acceptable de performance de 
PEtat

ALoSP DSSC 30/08/22 X

15b
Etablir et mettre en œuvre un mécanisme 
d'évaluation et de revue périodique (période à 
définir) de l'efficacité du PNS

Mécanisme de 
revue de 

l'efficacité du PNS
DSSC 30/06/22 X

15c

Elaborer et mettre en oeuvre un programme 
d'audit interne afin de s'assurer de la mise en 
œuvre efficace du mécanisme d'évaluation et de 
revue périodique du PNS (et prendre les actions 
d'amélioration nécessaires)

Programme 
d'audit interne

DSSC 01/01/22 X

1.3-01 16

Etablir un protocole entre le BEA et le ministère de 
la Justice pour définir les procédures de 
coordination dans le cadre d'une enquête sur un 
accident ou un incident d'aviation.

Protocole d'accord 
BEA/Ministère de 

la justice
DSSC 30/10/22 X

1.4-04
1.4-05
1.4-06

17a

Elaborer la politique d'application du PNS et 
préciser :
J e s  conditions ou les circonstances pour 
lesquelles le prestataire de services est autorité à 
traiter en interne certains problèmes de sécurité 
J e s  dispositions pour empêcher l'utilisation ou la 
divulgation des données de sécurité à des fins 
autres que l'amélioration de la sécurité 
J e s  dispositions pour protéger les sources 
d'information obtenues à partir des systèmes de 
comptes rendus volontaires des incidents

Projet de politique 
d'application

DSSC
DTA

30/04/22 X

17b Faire adopter la politique d'application
Politique

d'application
adoptée

DSSC
DTA 30/05/22 X
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17c
Elaborer une procédure d'application 
(enforcement manuai)

Projet de 
procédure 

d'application

OSSC
DSNAA

OSV
15/06/22 X

17d Faire adopter la procédure d'application
Procédure

d'application
adoptée

DSSC
DTA

30/06/22 X

17e
Sensibiliser les acteurs (ANAC et prestataires de 
services) sur la politique et la procédure 
d'application

Rapport de 
sensibilisation et 
listes de présence

DSSC 30/07/22 X

17f
Mettre en œuvre la politique et la procédure 
d'application

Cas d'application
DSSC

DSNAA
DSV

30/12/22 X

1.5-01

18a
Elaborer un guide destiné aux exploitants pour 
leur fournir des orientations sur l'examen initial et 
l'acceptation de leur SGS

Projet de guide 
examen initial et 
acceptation SGS

DSSC 15/04/22 X

18b
Faire adopter le guide destiné aux exploitants pour 
leur fournir des orientations sur l'examen initial et 
l'acceptation de leur SGS

Guide examen 
initial et 

acceptation SGS

DSSC
DTA

30/04/22 X

18c

Sensibiliser les acteurs (internes et externes) sur le 
guide destiné aux exploitants pour leur fournir des 
orientations sur l'examen initial et l'acceptation de 
leur SGS

Rapport de 
sensibilisation et 
listes de présence

DSSC 30/05/22 X

1.5-02

19a

Amender les procédures des inspecteurs pour 
l'examen initial et l'acceptation du SM S  des 
exploitants, en tenant compte du nouveau 
processus d'acceptation des SGS des prestataires 
de services

Procédure 
d'examen initial et 

acceptation du 
SGS

DSSC
DSNAA

DSV
30/03/22 X

19b
Sensibiliser les acteurs sur les procédures des 
inspecteurs pour l'examen initial et l'acceptation 
du SM S des exploitants

Rapport de 
sensibilisation et 
listes de présence

DSSC 30/04/22 X

2.2-01
2.2-02
3.1-03

20a
Elaborer une procédure d'acceptation des 
indicateurs de performance des exploitants

Procédure 
d'acceptation des 

indicateurs
DSSC 30/03/22 X

20b Sensibiliser les acteurs à la procédure
Rapport de 

sensibilisation et 
listes de présence

DSSC 30/04/22 X

20c
Faire l'état des lieux des acceptations des 
indicateurs de performance des exploitants pour 
faire ressortir le gap

Etat des lieux 
acceptation des 

indicateurs
DSSC 30/03/22 X

20d

Procéder à l'acceptation des indicateurs de 
performance sur la base de la nouvelle procédure 
(documenter la mise en œuvre de l'acceptation 
des indicateurs de performance des exploitants)

Rapport 
d'acceptation des 

indicateurs

DSSC
DSNAA

DSV
30/06/22 X

2.2-03
3.2-06

21a
Mettre en place un mécanisme de suivi des 
indicateurs de performance (revues, actes de 
supervision, etc)

Mécanisme de 
suivi des 

indicateurs
DSSC 30/06/22 X
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21b
Mettre en oeuvre le mécanisme de suivi des 
indicateurs de performance

Rapports de suivi
DSSC

DSNAA
DSV

30/12/22 X

2.2-04
2.2-05
2.2-06
2.2-07
2.2-09

22a
Répertorier les prestataires de services devant 
mettre en œuvre un SM S

Cartographie des 
prestataires SM S

DSSC 01/01/22 X

22b Faire l'acceptation initiale de leur SM S
Courriers

d'acceptation
initiale

DSSC
DSNAA

DSV
31/12/22 X

22c
Assurer la surveillance du SM S des prestataires de 
services

rapports de 
surveillance

DSSC
DSNAA

DSV
31/12/22 X

2.3-01
3.2-03

23a
Mettre en place une équipe pour l'analyse des 
données et informations de sécurité

équipe d'analyse 
des données

DSSC 15/02/22 X

23b
Former le personnel concerné à l'exploitation de la 
base de données (collecte, analyse, protection et 
partage des données et informations de sécurité)

certificats
DSSC
BFQP

30/03/22 X

23c
Mettre en place la base de données et 
d’informations de sécurité de la Côte d'ivoire

base de données
DSSC
BEA

31/12/22 X

23d

Elaborer des procédures pour la collecte, analyse, 
protection et partage des données et informations 
de sécurité l'analyse des données et informations 
de sécurité

procédure de de 
gestion des 
données et 

information de 
sécurité

DSSC 30/07/22 X

23e
Mettre en œuvre les procédures d'analyse des 

données et informations de sécurité

rapports d'analyse 
de données et 

informations de 
sécurité

DSSC
DSNAA

DSV
31/12/22 X

2.3-02
2.3-03

24a
Mettre en place un processus d'évaluation des 
risques de sécurité au niveau de l'ANAC pour tous 
les domaines concernés

processus 
d'évaluation des 

risques de sécurité

DSSC
DSNAA

DSV
30/07/22 X

24b
Mettre en œuvre le processus d'évaluation des 
risques établi

rapports 
d'évaluation des 

risques

DSSC
DSNAA

DSV
31/12/22 X

24c
Mettre en place un processus d'atténuation des 
risques de sécurité au niveau de l'ANAC pour tous 
les domaines concernés

processus 
d'atténuation du 

risque
DSSC 30/07/22 X

24d
Mettre en œuvre le processus d'atténuation des 
risques établi

rapport de mise en 
œuvre

DSSC
DSNAA

DSV
31/12/22 X

3.1-02
25a

Elaborer un processus pour l'examen initial et 
l'acceptation des SGS

projet de 
processus pour 
l'examen initial 

des SGS

DSSC 01/01/22 X
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25b
Faire adopter le processus pour l’examen initial et 
l'acceptation des SGS

processus 
d'examen initial 

adopté

DSSC
DTA

15/01/22 X

25c

Sensibiliser les acteurs (internes et externes) sur le 
processus pour l'examen initial et l'acceptation 
des SGS

rapport de 
sensibilisation et 
listes de présence

DSSC 30/01/22 X

25d
Mettre en œuvre le processus pour l'examen 
initial et l'acceptation des SGS

courriers
d'acceptation

initiale

DSSC
DSNAA

DSV
31/12/22 X

3.1-04
3.1-05
3.1-06

26a

Mettre en place un programme de surveillance 
global du SM S qui prend en compte : J'évaluation 
de l'efficacité du SGS des différents prestataires de 
services
Jévaluation des processus mis en place par les 
prestataires pour l'identification des dangers et 
l'évaluations des risques de sécurité 
J a  revue périodique des indicateurs et cible de 
performance de sécurité pour chaque prestataire

programme de 
surveillance des 

SGS

DSSC
DSNAA

DSV
15/02/22 X

26b
Prévoir dans le plan de surveillance de l'ANAC des 
activités liées au SGS des différents prestataires de 
services

planning de 
surveillance du 
SGS amendés

DSSC
DSNAA

DSV
15/02/22 X

26c Mettre en oeuvre les plans de surveillance
rapports de 
surveillance

DSSC
DSNAA

DSV
31/12/22 X

3.2-01

27a
Définir la typologie et les sources de collecte des 
différentes données et informations de sécurité

typologie et source 
des données

DSSC 30/04/22 X

27b
Etablir des procédures pour la collecte et le 
traitement de ces données

procédures de 
collecte et de 

traitement des 
données

DSSC 30/05/22 X

3.2-02 28a

Finaliser la mise en place du système de comptes 
rendus volontaires (prendre en compte le 
développement de formulaires et de canaux de 
collecte de notification de données et 
d'informations de sécurité)

système de 
compte rendu 

volontaire mis en 
place

DSSC 30/03/22 X

28b
Mettre en œuvre le système de comptes rendus 
volontaires

bilan des comptes 
rendu volontaires

DSSC 31/12/22 X

3.2-04

29a
Mettre en œuvre l'analyse de la base de données 
de sécurité

rapports d'analyse 
de données et 

informations de 
sécurité

DSSC
DSNAA

DSV
31/12/22 X

29b Etablir la cartographie des risques de l'Etat
cartographie des 
risques de l'Etat

DSSC 31/12/22 X

29c
Etablir l'ALoSP de l'Etat en se basant sur les 
indicateurs de performance des prestataires de 
services

ALoSP
DSSC

DSNAA
DSV

31/12/22 X

3.3-01
3.3-02 30a

Mettre en œuvre l'analyse des données et 
informations de sécurité et dresser le profil de 
risque des prestataires de services

profil de risque 
des prestataires

DSSC
DSNAA

DSV
31/12/22 X
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30b
Amender le RAC I1510  pour intégrer la procédure 
de surveillance basée sur les risques de sécurité

RACI 1510 amendé DSSC 30/02/22 X

30c
Amender les programmes de surveillance pour 
prendre en compte la priorisation des inspections

programmes de 
surveillance 

amendés

DSSC
DSNAA

DSV
15/02/22 X

30d
Mettre en œuvre la surveillance basée sur les 
risques

rapports d'actes 
de surveillance

DSSC
DSNAA

DSV
31/12/22 X

30e
Mettre à jour le profil de risque des prestataires 
de services

rapport de mise à 
jour du profil de 

risque

DSSC
DSNAA

DSV
31/12/22 X

4.1-02

31a

Etablir un planning de formation PNS/SGS pour le 
personnel impliqué dans la mise en place et le 
fonctionnement du PNS

projet de planning 
de formation 

PNS/SGS
DSSC 30/10/22 X

31b

Faire adopter un planning de formation PNS/SGS 
pour le personnel impliqué dans la mise en place 
et le fonctionnement du PNS

planning de 
formation 

PNS/SGS adopté
DSSC 30/03/22 X

31c
Mettre en œuvre le planning de formation 
PNS/SGS

certificats et 
rapports de 
formation

DSSC
DAAF

31/12/22 X

4.1-03
32a

Mettre en place des canaux de communication 
entre l'ANAC, le BEA et les militaires

canaux de 
communication

DSSC 30/08/22 X

32b
Mettre en œuvre le MoU tripartite 
ANAC/BEA/Armée de l'Air

rapport
d'échanges

DG ANAC 
BEA 

Armée de l'Air
31/12/22 X

4.1-05
33a

Mettre en place des canaux de communication 
formels entre les membres du Comité de 
coordination du PNS

canaux de 
communication

DSSC 30/08/22 X

33b
Mettre en œuvre le décret relatif à la mise en 
place du Comité de Coordination du PNS

rapports
d'activités

DG ANAC 
DSSC

31/12/22 X

4.1-06

34a
Identifier toutes les compétences nécessaires aux 
activités de mise en œuvre du PNS

état des lieux des 
compétences 
nécessaires

DSSC
BFQP

30/02/22 X

34b

Elaborer le programme de formation pour prendre 
en compte toutes les compétences requises pour 
la mise en place et le fonctionnement du PNS

programme de 
formation 

PNS/SGS amendé

DSSC
BFQP

30/03/22 X

34c
Mettre en œuvre le programme de formation en 
vue de combler la gap de compétence

plannings de 
formation

DSSC
DAA
BFQP

31/12/22 X

4.1-07 35

Amender les différentes fiches de description 
d'emploi du personnel technique (y compris les 
enquêteurs) pour y inclure les compétences liées à 
la mise en place et au fonctionnement du PNS

fiches de poste 
amendés

DSSC
DAAF

31/12/22 X

4.2-01

36a
Développer un guide relatif au partage des 
informations de sécurité

guide pour le 
partage des 

informations de 
sécurité

DSSC 30/06/22 X

36b
Mettre en place un outil pour le partage des 
informations de sécurité

outil de partage de 
l'information

DSSC 30/06/22 X

36c
Sensibiliser en interne et en externe sur le partage 
des informations de sécurité

rapport de 
sensibilisation et 
liste de présence

DSSC 30/06/22 X
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36d
Faire la mise en œuvre du guide relatif au partage 
des informations de sécurité

bilan des échanges DSSC 31/12/22 X

4.2-06
37

Mettre en place des outils pour l'évaluation des 
actions de promotion de la sécurité réalisées

outils d'évaluation DSSC 30/06/22 X

Abidjan/le-M  8 DEC 2021

Page 8 sur 8




