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__________ 

 

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

 

 

L’ANAC Côte d’Ivoire a établi un processus pour la collecte, le traitement et la publication des données statiques suivant le 

mécanisme ci-après 

 

 

 

Dans ce processus, nous nous assurons que les données à publier soient de qualités requises en mettant en œuvre les 

étapes ci-après : 

 

Collecte des données 
et informations 

aéronautiques par le 
fournisseur de 

données 
aéronautiques

Authentification et 
validation par l'ANAC

Publication des 
données et 

informations 
aéronautiques par le 

publicateur

Notification du 
publicateur au 

demandeur pour 
verification d'intégrité



 

Acteurs Actions à réaliser Commentaires Documents associées 

Fournisseurs 
de données 

 • Définir des dispositions pour assurer la 
collecte des données  
 
 

• Diagnostic et consolidation des 
données  

(analyse et regroupement des données 
pour se conformer aux besoins) 
 
 
 
• Vérification par le responsable du 

service en charge de la collecte 
(procédure interne de vérification) 

 
 
• Validation avec tous les services 

concernés si nécessaire pour confirmer 
la fiabilité des données. 
 

 

• Identités et 
fonctions des 
personnes 
associées  

• PV ou rapport de 
consolidation 
 

 
 
 
 
• Rapport de 

vérification 
 
 
 
 

• PV de validation  
 

Collecte des 

données 

Oui 

Vérification 

Validation 

Diagnostic et 

Consolidation 

Non 

Oui 

Non 



Acteurs Actions à réaliser Commentaires Documents associées 

Administration 
de l’Aviation 
Civile 

  
• Contrôle de la fiabilité des données 

par l’analyse des preuves de 
réalisation des vérifications 
successives  

L’ANAC se réserve le droit de procéder à 
des inspections relatives aux collectes de 
données si nécessaire 
 
 

• Courrier d’autorisation du DG pour 
la publication à transmettre aux 
fournisseurs de données. 

L’ANAC doit être mise en copie pour la 
transmission du dossier authentifié au 
publicateur. 

 
Rapport de contrôle 
(teneur, intégrité, 
fiabilité etc.) 
 
 
 
 
 
 
Courrier d’autorisation 
ANAC 

Non 

Authentification 

Autorisation 

Retour au 

fournisseur 

de données 

Oui 



Acteurs Actions à réaliser Commentaires Documents associées 

Publicateur de 
données 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Déploiement du dispositif de contrôle 
à priori (vérification du dossier et du 
format des données) 

• Vérification de l’autorisation de 
publication par ANAC 

 
 
 
 
Transmission au BNI pour Publication 
 
• Vérifier la conformité de la publication 

par rapport à la demande reçue. 
• Notification au demandeur de la 

publication de l’information 

aéronautique.  

 
•  

 

 

Contrôle à priori Retour au 

régulateur 

Publication 

Oui 

Non 

Oui 
Non 

Contrôle à postériori 

satisfaisant 

Prendre des dispositions 

pour correction 

Notification à 

l’Administration de 

l’Aviation Civile et au 

demandeur de 

l’information publiée 


