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3   OBJET 
La présente procédure décrit les dispositions adoptées pour la planification, la réalisation et le suivi des actions des audits et des inspections effectuées par la DSAD de l’ANAC. 

4   CHAMPS D’APPLICATION 
Elle s’applique aux domaines des aérodromes et aides au sol (AGA). 

5   RESPONSABILITE GENERALE 
Le Directeur de la Sécurité des Aérodromes veille à la bonne application de la présente procédure. Il s’assure de la bonne planification, de la réalisation et du suivi des actions suites aux audits et inspections.  

6   DEFINITIONS 
- Audit : Processus méthodique, documenté, permettant d’obtenir de manière objective, des preuves de conformité ou non d’un périmètre défini, par rapport au référentiel règlementaire en vigueur.   
- Observation d’audit : Constat fait au cours d’un audit et étayé par des preuves tangibles. 
- Auditeur : Personne qualifiée et mandatée pour effectuer des audits. 
- Audité : Service soumis à l’audit. 
- Non-conformité : Ecart par rapport aux exigences prescrites. 
- Inspection : Vérification méthodique, documenté d’un ou plusieurs items pour statuer sur sa ou leur conformité par rapport au référentiel règlementaire en vigueur.  

Critère d’évaluation 
- Satisfaisant : Conforme aux exigences réglementaires en vigueur ; 
- Non satisfaisant : Non conforme aux exigences réglementaires en vigueur ;    
- Non applicable : Non prévu par la règlementation en vigueur ; 
- Sans objet : Non applicable pour l’aérodrome donné ; 
- Non évalué : Point dont la mission d’audit n’a pas pu ou voulu vérifier la conformité. 

7   GESTION DES AUDITS/INSPECTIONS 
7.1. Décision d’audit et inspections 

La décision d’audits et/ou inspections est arrêtée dans le cadre du programme annuel des audits et inspections. Ce programme peut être ajusté en fonction des besoins après son approbation par le Directeur General.  
Lors de l’élaboration des programmes annuels des audits et inspections, il sera spécifiquement pris en compte la nécessité de prioriser les inspections et audits pour les domaines présentant des problèmes ou des besoins plus importants, déterminés par l’analyse des données sur les dangers, leurs conséquences sur les opérations et les risques évalués de sécurité.    
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La fréquence de la surveillance ou d’audits/inspections de certains items tels que le Sauvetage et la lutte contre incendie, le Système de Gestion de la Sécurité, le Balisage, peut être renforcée. 
Le planning annuel est constitué d’audits/inspections programmés, spéciaux et inopinés. Il va de soi, que les dates d’audits/inspections spéciaux et inopinés ne seront pas communiquées. 

7.2. Notification 
7.2.1. Planning  

Le planning annuel des audits/inspections est préparé par le Chef de Service en charge des audits et inspections et transmis au DSAD pour validation. Le DSAD transmet le planning au Directeur Général pour approbation.  Le planning des audits/inspections défini :    
 Le champ de l’audit/inspection, (activité concernée)  
 Les dates d’audit/inspection 
 Les noms des auditeurs/inspecteurs 
 Les Entités ou Services audités.  

7.2.2. Diffusion  
Après l’approbation du Directeur Général, le planning d’audits/inspections est transmis aux auditeurs/inspecteurs et audités.   

7.3. Auditeurs /Inspecteurs 
 L’équipe d’audit (responsable d’audit et auditeurs) est composée de personnels qualifiés, titulaires d’une carte d’accréditation. On  tiendra compte, dans le choix des membres de l’équipe, des compétences et expertises nécessaires pour la bonne conduite de l’audit.   Lorsque l’équipe d’audit contient des membres qui ne sont pas des agents de l’ANAC, la responsabilité de l’audit est attribuée à l’un des agents de l’ANAC qui doit veiller sur le caractère indépendant de l’équipe et prévenir le conflit d’intérêt.   

7.4. Préparation de l’audit/inspection 
7.4.1. Documentation  

Les documents nécessaires pour la préparation de l’audit sont : 
- La check-list spécifique ou job-card 
- Le rapport de l’audit/inspection précédent  
- Le manuel d’exploitation de l’entité auditée/inspectée   L’auditeur aura besoin également des documents suivants pour son rapport : 
- Modèle de rapport de synthèse  
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- Modèle de Fiches de notification de constatations et recommandations.   7.4.2. Programme de déroulement de l’audit 
 Le programme de déroulement de l’audit est établi par le Responsable d’Audit et transmis par ses soins aux audités pour information. En cas d’observation, il est révisé en commun accord.  
Le programme d’audit précise : 

- la date de l’audit,  - l’entité auditée - les noms des auditeurs,  - le périmètre d’audit, - éventuellement, les personnes devant être rencontrées par l’équipe d’audit, - L’heure prévisionnelle pour les entrevues.  
7.5. Audit   

L’audit est effectué, sauf dérogation, à la date convenue et comporte : 
7.5.1. Une réunion d’ouverture 

Une réunion d’ouverture à laquelle participent : 
 Les responsables et les personnes concernés par l’audit. 
 Le Responsable d’Audit et les auditeurs/inspecteurs  Cette réunion permet au Responsable d’Audit de présenter les objectifs et le programme de 

l’audit. 
7.5.2. L’audit 

Durant cette phase, les auditeurs conduisent des entretiens ou entrevues avec les audités procèdent à des vérifications sur le terrain en vue de vérifier la conformité de l’entité auditée aux critères d’audit. En cas d’écarts, ces derniers sont documentés et signalés immédiatement à l’audité pour avoir son assentiment. Il y a lieu de rappeler qu’en absence de preuves et d’évidences présentées par l’audité, l’écart est justifié. 
 

7.5.3. Une réunion de synthèse entre auditeurs/inspecteurs  
Au cours de cette réunion, les auditeurs/inspecteurs classent et formalisent sur trois niveaux les écarts constatés : 

o Niveau 3B : L’écart identifié constitue une préoccupation de sécurité. Une notification de l’ANAC  intervient sous huitaine pour exiger une action corrective immédiate. 
o Niveau 3A : Mesure corrective doit être concrétisée durant une période d’un mois. 
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o Niveau 2 : Mesure corrective doit être concrétisée durant une période de trois mois ; 
o Niveau 1 : Mesure corrective doit être concrétisée durant la période de validité du certificat ; 

A expiration des délais, et si la mesure corrective n’est pas concrétisée, l’écart de niveau 2 passe au niveau 3A ou 3B selon l’appréciation de l’ANAC.  
Les écarts du niveau trois peuvent avoir comme conséquences : la suspension ou le retrait du certificat d’aérodrome ou la fermeture de l’aérodrome. 

7.5.4. Une réunion de clôture  
Cette réunion est tenue dans les mêmes conditions que la réunion d’ouverture. Au cours de cette réunion, il est procédé à la présentation de la synthèse de l’audit par le Responsable d’Audit : points forts, points faibles, écarts constatés.   

7.6. Rapport d’audit/inspection 
7.6.1. Elaboration  

Le rapport d’audit/inspection est établi par le Responsable d’Audit et transmis aux audités dans un mois au plus tard après l’achèvement de l’audit.  
7.6.2. Contenu du rapport  

Il comprend :  
- Les fiches de notification de non-conformité ; 
- La synthèse du rapport d’audit/inspection .  

7.6.3. Diffusion du rapport d’audit/inspection 
Un exemplaire du rapport d’audit est transmis au Responsable de l’entité auditée. Il ne peut être diffusé à d’autres personnes qu’après l’accord du Directeur Général de l’ANAC. 
Les écarts sont repris sur le tableau de suivi des Non-conformités par le Responsable d’audit.  

 
7.7. Mise en œuvre et suivi du plan d’actions correctives (PAC) 

 
Sur la base des fiches d’écarts notifiées, les audités définissent les actions à entreprendre et les mesures correctives à adopter. Un plan d’actions correctives (PAC) est alors soumis au responsable d’audit pour approbation.  
Si la PAC n’est pas acceptable l’audité est tenu d’apporter les modifications exigées.  
Dans le cas contraire, il doit veiller à la concrétisation de ce PAC. Il est tenu d’adresser des états périodiques renseignant sur la bonne mise en œuvre des actions et permettant la clôture des écarts correspondants.  
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7.8. Clôture   
Le responsable d’audit suit les progrès réalisés par l’audité. Il peut décider d’un audit/une inspection de suivi pour la levée des écarts constatés ou l’examen des preuves et évidences. 
Une synthèse des fiches d’écarts résultants des audits est réalisée périodiquement par le responsable d’audit, notamment à l’occasion de la planification des audits/inspections pour l’année suivante ou du traitement de la demande de prorogation du certificat d’aérodrome ou du document délivré. 
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ANNEXE A LA PROCEDURE ANAC 002  
 

               SYNTHESE 
(RAPPORT D’AUDIT) 

N° audit :  
Date d’audit:  

Processus audité :  Rapport du :                    .  
 
Informations renseignées par le responsable d’audit 
AUDIT PLANIFIE    oui   non  
Décision :               
DESTINATAIRES DU RAPPORT D’AUDIT  

 Responsable audité                    Responsable Qualité              
 Le DG /ANAC                                                         Autres : ……………………………….. 

 
 
Nombre d’écarts  dont : 

Niveau 3B  
Niveau 3A  
Niveau 2  
Niveau 1  

                                             

Définition des écarts : 
Niveau 3B Action corrective doit être concrétisée immédiatement. 
Niveau 
3A Action corrective doit être concrétisée dans un délai d’un mois 
Niveau 2 Action corrective doit être concrétisée dans un délai de trois mois   
Niveau 1 Mesure corrective doit être concrétisée durant la période de validité du certificat 

 Préoccupations de sécurité : (Niveau 3B)  
Ecarts majeurs: (Niveau 3A) 

 
Ecarts mineurs: (Niveau 2) 
 
REMARQUES (points d’améliorations): (Niveau 1) 
 
CONCLUSION : Visa du responsable d’audit 

  
 

 
Ministère de l’Equipement et des Transports Agence Nationale de L’Aviation Civile  

 
FICHE DE NOTIFICATION DES CONSTATATIONS ET RECOMANDATIONS 
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Nom de l’audité/inspecté :   

Recommandation N° :  
Dates d’inspections : Du :                                   Au :  

Niveau d’écart :     

Item inspecté :  
 
 

Constatation ou circonstances de la recommandation : 

Recommandation ANAC :  

Fait à Nouakchott, Le ……………………………… 
Evaluation de la mesure corrective adoptée :                                                                                Echéance de concrétisation :……………………….. 

   


