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1. Etat : Gabon  
 
 

2. Référence Projet : Gabon/16/001 
 
 

3. Titre du projet: Assistance dans la mise en place des 
fondamentaux d’un système de supervision de 
la sécurité pour l’Agence Nationale de 
l’Aviation Civile du Gabon (ANAC Gabon) 

 
4. Durée du projet: 9 mois (Début : Avril 2016) 

 
 

5. Agence (s) d’exécution : OACI, CAFAC 
 
 

6. Source de financement : Fond SAFE, ANAC Gabon 
 

7. Budget : 246,419 $US 
  



   
 

A. Justification du projet / Contexte 
 

1. Compte tenu de la prédominance des forêts au Gabon, des réseaux de chemins de fer et 
routier limités, la problématique du transport aérien, tant pour les personnes que pour les 
marchandises, est un sujet crucial pour le pays et son économie. 
 
2. Les objectifs cibles de sécurité définis lors de la Conférence Ministérielle sur la sécurité 
aérienne tenue à Abuja incluaient entre autres une amélioration progressive du taux de mise 
en œuvre effective des éléments cruciaux d’un système de supervision (EI) pour atteindre 60%  
en 2017. 
 
3. L’EI du Gabon est actuellement de 17,93%, donc bien en deçà de l’objectif ci-dessus. Les 
EI de tous les domaines à l’exception de LEG et ORG sont inférieurs à 35%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 1 : Situation du Gabon après l’ICVM de 2012 
 
4. Compte tenu des lents progrès observés dans la résolution des carences de son système de 
supervision de la sécurité, et dans le contexte de l’initiative « Aucun pays ne soit laissé de 
côté ».  
 
5. Le Gabon a par ailleurs, déjà été bénéficiaire de divers mécanismes d’assistance ou de 
coopération parmi lesquels l’assistance ROST du Bureau Régional OACI WACAF, de 
l’ASSA-AC et des AAMAC dont l’opérationnalisation est en cours. 
 

 
 

B. Situation de fin de projet et objectif général  
1. A la fin du projet, l’EI du Gabon aura atteint 60% et sera en mesure de poursuivre les 
efforts d’amélioration de son système de supervision de la sécurité. 
 
2. Stratégie de mise en œuvre :  
Compte tenu des contraintes de temps et des ressources financières disponibles, une approche 
par phases sera retenue comme suit :  
 
2.1. Une mission de lancement du projet sera organisée dès le 1er mois pour obtenir 
l’engagement du Gabon y compris à haut niveau dès le démarrage du projet. La dite mission 
fera également un point de la situation sur l’ensemble des domaines techniques et 
sensibilisera les acteurs sur la stratégie envisagée. 
 
2.2. Phase 1: Au cours de cette phase, le déploiement d’experts mis à disposition par leurs 
AAC sera précédé d’une phase préparatoire à distance réalisée par le Bureau Régional 
WACAF : cette phase consistera principalement à collecter les documents de travail, les 



   
 

analyser brièvement et faire un briefing préliminaire aux experts avant leur déploiement. Ce 
briefing se fera généralement par téléphone/Skype ou  mail. Les efforts se concentreront sur la 
mise en place du système de supervision de la sécurité, à savoir les Eléments Cruciaux 1 à 5 
couvrant l’ensemble des domaines LEG, ORG, PEL, OPS, AIR, AIG, ANS et AGA. Afin de 
s’assurer de l’appropriation et de la participation des acteurs de l’ANAC, des ateliers seront 
organisés localement pour réviser et finaliser les livrables. Certains de ces livrables 
nécessiteront une action gouvernementale ou du Conseil d’Administration avant leur entrée 
vigueur. Une note d’accompagnement sera donc systématiquement produite à l’attention du 
Directeur Général de l’ANAC pour chaque (catégorie de) livrable(s) produit(s). De plus, une 
sensibilisation à haut niveau est prévue par l’OACI auprès des Autorités Gabonaises sur 
l’importance de diligenter l’adoption ou l’approbation des livrables produits par le projet. 
Avant la fin de la phase 1, un bilan des compétences sera réalisé pour déterminer d’une part 
les besoins en formation pour le personnel en place ainsi que les compétences (effectif) 
manquantes pour assurer une mise en œuvre effective du système de supervision. 

 
2.3. Phase 2 : Au cours de cette phase du projet qui nécessitera la présence d’experts sur 
place au Gabon, le système de supervision précédemment établi sera mis en œuvre en 
complétant certaines composantes des Eléments Cruciaux 4 et 5 ainsi que les autres Eléments 
Cruciaux CE-6 à 8 principalement dans les domaines PEL, OPS, AIR, AIG et AGA. 

 
2.4. Tout au long du projet, le cadre en ligne USOAP CMA OACI sera mis à jour  pour 
refléter les actions réalisées par le Gabon. 

 
2.5. Des recommandations seront également faites à l’issue du projet pour permettre au 
Gabon de poursuivre ses efforts en vue d’une amélioration de son EI au-delà de la durée du 
projet. 
 
 
C. Eléments principaux 
 
1. Phase 1 : Mise en place du système de supervision de la sécurité 
 
Objectif 1 Disposer d’un cadre légal et réglementaire conforme aux exigences de 

l’OACI 
Indicateur(s) 
de 
performance 

Les EI pour les CE 1 et CE 2 auront augmenté 

Résultat 1.1  Un Code de l’Aviation civile ainsi que les procédures et autres textes 
d’application ou connexes révisés ou développés selon le cas et soumis 
pour adoption/approbation par l’Autorité appropriée 

Activité # Description de l’activité Responsabilité 
1.1.1 Réviser le Code de l’Aviation Civile ainsi que les 

procédures et autres textes pour tenir compte en 
tout temps des dispositions de l’OACI et de leurs 
amendements. 

OACI-WACAF 
 

1.1.2 Adopter les révisions et les nouveaux textes  ANAC/Gouvernement 
Résultat 1.2  Des règlements techniques conformes aux derniers amendements des 

SARPs OACI dans tous les domaines techniques (PEL, OPS, AIR, AIG, 
ANS et AGA) 

1.2.1 Analyser la réglementation technique et les listes 
de conformité associées dans tous les domaines 
techniques et briefer les experts  qui seront 

OACI-WACAF 
 



   
 

déployés sur le terrain 
1.2.2 Réviser et/ou finaliser la réglementation 

technique et les listes de conformité associées 
dans tous les domaines techniques et 
éventuellement, notifier les différences à l’OACI. 

Experts 
 

1.2.3 Approuver les règlements techniques ANAC 
. 
 
 
Objectif 2 Mettre en place la structure organisationnelle adéquate pour assurer 

efficacement les fonctions de supervision de la sécurité aérienne  
Indicateur(s) 
de 
performance 

L’EI pour le CE 3 aura augmenté 

Résultat 2.1  Un Manuel de procédures administratives et d’organisation de l’ANAC  
Activité # Description de l’activité Responsabilité 

2.1.1 Rédiger le projet de manuel de procédures 
administratives et d’organisation de l’ANAC  et 
briefer les experts  qui seront déployés sur le 
terrain 

OACI-WACAF 
 

2.1.2 Finaliser le manuel de procédures administratives 
et d’organisation de l’ANAC 

Experts 

2.1.3 Approuver les manuels de procédures 
administratives et d’organisation de l’ANAC 

ANAC 

Résultat 2.2  Un Manuel de procédures administratives et d’organisation de l’entité en 
charge des Enquêtes accidents et incidents  

2.2.1 Rédiger les manuels de procédures 
administratives et d’organisation de l’entité en 
charge des Enquêtes accidents et incidents (AIG) 

OACI-WACAF 
 

2.2.2 Finaliser le manuel de procédures administratives 
et d’organisation de de l’entité (AIG) 

  Expert  

2.2.3 Approuver les manuels de procédures 
administratives et d’organisation de l’entité en 
charge des Enquêtes accidents et incidents 

Gouvernement 

Résultat 2.3  Un organigramme fonctionnel et efficace pour les entités en 
charge/contribuant à la supervision de la sécurité à l’ANAC 

2.3.1 Elaborer un organigramme détaillé faisant 
apparaitre l’ensemble des entités de l’ANAC en 
cohérence avec le manuel de procédures 
administrative et d’organisation 

OACI-WACAF 
 

2.3.2 Approuver l’organigramme de l’ANAC ANAC 
Résultat 2.4  Un descriptif détaillé des missions de chaque entité figurant dans 

l’organigramme ainsi que de son personnel principalement les inspecteurs 
2.4.1 Développer la mission, les fonctions et 

responsabilités de chaque entité de 
l’organigramme ayant un rôle dans la supervision 
de la sécurité au sein de l’ANAC  en cohérence 
avec le manuel de procédures administrative et 
d’organisation 

OACI - WACAF 
 

2.4.2 Développer une fiche de poste pour chaque 
personnel des entités de l’ANAC ayant un rôle 
dans la supervision de la sécurité 

OACI - WACAF 
 



   
 

 
2.4.3 Approuver les missions, les fonctions et 

responsabilités de chaque entité de 
l’organigramme ainsi que les fiches de poste pour 
chaque personnel de ces entités 
 

ANAC 

Résultat 2.5  Les inspecteurs et enquêteurs de l’aviation civile seront reconnus comme 
tel et auront un accès faciles aux installations et documents, etc. des 
exploitants et fournisseurs de services. 

2.5.1 Elaborer une procédure pour la délivrance de 
cartes d’accréditation aux inspecteurs et 
enquêteurs 

OACI - WACAF 
 

2.5.2 Adopter une procédure pour la délivrance de 
cartes d’accréditation aux inspecteurs et 
enquêteurs et veiller à sa mise en œuvre effective. 

ANAC/Gouvernement 

 
 
Objectif 3 Doter l’ANAC de personnels techniques qualifiés, compétents et en 

nombre suffisant 
Indicateur(s) 
de performance L’EI pour le CE 4 aura augmenté 

Résultat 3.1  Des critères de qualification et d’expérience minimum définis pour les 
personnels techniques de l’ANAC 

Activité # Description de l’activité Responsabilité 
3.1.1 Elaborer les critères de qualification et d’expérience 

minimum définis pour les personnels techniques de 
l’ANAC 

OACI-WACAF 
 

3.1.2 Approuver les critères de qualification et 
d’expérience minimum définis pour les personnels 
techniques de l’ANAC 

ANAC 

Résultat 3.2  Un programme de formation, des plans de formation et de recrutement 
pour les personnels techniques de l’ANAC  

3.2.1 Réaliser un bilan des compétences et des effectifs du 
personnel technique de l’ANAC 

Experts 
 

3.2.2 Elaborer un plan de recrutement par spécialité 
technique qui tiendra également compte de 
l’évolution de l’activité, des départs à la retraite etc. 

Experts 
 

3.2.3 Elaborer un programme de formation détaillé 
cohérent avec les missions techniques de l’ANAC 

Experts 
 

3.2.4 Elaborer un plan de formation pour chaque 
personnel technique en tenant compte des priorités. 

Experts 
 

3.2.5 Développer une procédure pour s’assurer que les 
personnels techniques suivent une formation en 
cours d’emploi avant d’être affectés à des fonctions 
d’inspecteur 

Experts 
 

3.2.6 Mettre en place un système (physique, procédures de 
gestion etc.) pour la tenue des dossiers de formation 
des inspecteurs. 

Experts 
 

3.2.7 Approuver l’ensemble des plans, programmes et 
procédure  

ANAC 

 
 



   
 

Objectif 4 Doter les inspecteurs de manuels de procédures et de guides dans tous 
les domaines techniques 

Indicateur(s) 
de 
performance 

L’EI pour le CE 5 aura augmenté 

Résultat 4.1  Des manuels de procédures des inspecteurs et les listes de vérification 
associées approuvés dans tous les domaines techniques. 

Activité # Description de l’activité Responsabilité 
4.1.1 Analyser les manuels de procédures des 

inspecteurs et les listes de vérification et briefer 
les experts  qui seront déployés sur le terrain 

OACI 
 

4.1.2 Réviser ou rédiger les manuels de procédures des 
inspecteurs et les listes de vérification associées 
dans tous les domaines techniques 

Experts 
  

4.1.3 Approuver les manuels de procédures des 
inspecteurs 

ANAC 

 
 
2. Phase 2 : mise en œuvre du système de supervision de la sécurité aérienne 
 
NB : les activités à réalisées au cours de la phase 2 du projet qui démarrera en Mai 2016 
seront identifiées clairement pendant la phase 1, leur amplitude et leur portée étant 
notamment fonction des compétences techniques disponibles sur place. 
 
Objectif 5 (Re)certifier tous les exploitants conformément à la nouvelle 

réglementation en vigueur 
Indicateur(s) 
de performance Les EI pour les CE 4 et 6 auront augmentés 

Résultat 5.1  Les compagnies aériennes opérant à l’international ainsi que les ateliers de 
maintenance sont certifiés conformément à la nouvelle réglementation et 
les bonnes pratiques en la matière (PEL/OPS/AIR) 

Activité # Description de l’activité Responsabilité 
5.1.1 Assister l’ANAC dans le traitement de toutes les 

demandes d’émission/validation/renouvellement de 
licences, certificat, autorisations pour les 
transporteurs aériens, les organismes de 
maintenance ainsi que les personnels techniques 

Experts 

5.1.2 Veiller à la mise en œuvre des procédures y compris 
le renseignement des listes de vérification  

Experts 

5.1.3 Documenter le processus de certification Experts 
Résultat 5.2  Un plan de certification approuvé et dont la mise en œuvre a démarré pour 

l’Aéroport International de Libreville (AGA) 
5.2.1 Développer une feuille de route pour la certification 

de l’Aéroport International de Libreville 
OACI WACAF 

5.2.2 Assister l’ANAC et Aéroport De Libreville dans la 
mise en œuvre des actions contenues dans cette liste 

Experts 

Résultat 5.3  Des inspecteurs formés en cours d’emploi aux tâches de certification 
5.3.1 Former les inspecteurs de l’ANAC en cours 

d’emploi à la réalisation de ces tâches 
Experts 

 
Objectif 6 Assurer la conformité des exploitants avec la réglementation en tout temps 
Indicateur(s) Les EI pour les CE 4, 7 et 8 seront améliorés 



   
 

de performance 
Résultat 6.1  Un plan de surveillance élaboré et mis en œuvre pour l’ensemble de 

l’activité aéronautique 
Activité # Description de l’activité Responsabilité 

6.1.1 Préparer un programme et un plan de surveillance  
annuel  

Experts 

6.1.2 Assister les inspecteurs dans la réalisation des 
activités de surveillance pour s’assurer de la 
conformité des opérateurs avec les règlements  
nationaux en tout temps 

Experts 

Résultat 6.2  Un suivi efficace de la résolution des carences identifiées pendant les 
audits et inspections 

6.2.1 Mettre en place un système efficace pour le suivi de 
la résolution des carences identifiées pendant les 
activités de surveillance 

Experts 

Résultat 6.3  Des inspecteurs formés en cours d’emploi aux tâches de surveillance  
6.3.1 Former les inspecteurs de l’ANAC en cours 

d’emploi à la réalisation de ces tâches 
Experts 

 
Objectif 7 Mettre en place un système d’enquêtes accidents et incidents conforme 

aux dispositions de l’Annexe 13 (AIG) 
Indicateur(s) 
de performance L’EI du domaine AIG aura augmenté  

Résultat 7.1  Des systèmes de compte rendu obligatoire et volontaire effectifs auront été 
mis en place 

Activité # Description de l’activité Responsabilité 
7.1.1 Etablir une base de données pour les incidents et 

accidents au Gabon 
Expert 

7.1.2 Conformément à la réglementation, mettre en place 
un système pour le compte rendu obligatoire et 
volontaire des incidents incluant les formulaires, la 
réception, le traitement, la confidentialité etc. 

Expert 

Résultat 7.2  Les enquêtes sur les incidents et accidents d’aviation sont conduites de 
façon systématique 

7.2.1 Assister les enquêteurs dans la conduite 
systématique d’enquêtes suite aux incidents et/ou 
accidents  

Expert 

7.2.2 Assister dans la formalisation systématique des 
enquêtes (rapports) et à leur publication effective 
après avoir suivi le processus réglementaire 

Expert 

Résultat 7.3  Des enquêteurs formés en cours d’emploi aux tâches d’enquêtes  
7.3.1 Former les enquêteurs en cours d’emploi à la 

conduite d’enquêtes  
Expert 

 
D. CONTRIBUTIONS 
1. CONTRIBUTIONS DE L’ANAC 
1.1 Le financement de la composante voyage : l’ANAC prendra en charge le 
coût des billets pour le personnel de l’OACI ainsi que pour tous les experts qui se rendront au 
Gabon dans le cadre du projet pour un total d’environ $US80,000. 
 
1.2 Personnel homologue: l’ANAC désignera un point focal pour le projet, 
officiel de haut niveau : il/elle fournira une assistance en matière de coordination. Par ailleurs, 



   
 

l’ANAC constituera une équipe-projet pour assister les experts intervenant pour le compte de 
l’OACI tout au long du projet. 
 
1.3 Personnel d’appui : l’ANAC mettra à la disposition des experts de l’OACI 
du personnel d’appui, si nécessaire. 
 
1.4 Bureau(x): l’ANAC mettra à la disposition des experts de l’OACI lors de 
leurs missions sur site, un (des) bureau(x) convenablement équipé(s) comprenant des 
téléphones, ordinateurs, imprimantes, scanners, connexion internet et du matériel de bureau. 
 
1.5 Documentation : l’ANAC mettra à la disposition des experts de l’OACI les 
informations et documents requis pour l’accomplissement de leurs missions, en l’occurrence 
les législations, les règlements, les manuels et dossiers. Il relèvera de la responsabilité de 
l’ANAC de fournir les documents sollicités en temps opportun. Les experts de l’OACI 
veilleront la tenue confidentielle de la documentation reçue pour la conduite du projet. 
 
1.6 Transport terrestre local: l’ANAC assurera le transport des experts de 
l’OACI pour le déplacement hôtel - lieu de travail, ainsi qu’au départ et à l’arrivée de 
l’aéroport international de Libreville. 
 
1.7 Missions locales : l’ANAC prendra en charge le coût du transport des experts 
de l’OACI en cas de déplacement à l’intérieur du pays dans le cadre du projet. 
 
1.8 Autres: l’ANAC facilitera l’obtention des visas d’entrée pour les experts de 
l’OACI, et fournira toute autre assistance pouvant être nécessaire pour l’accomplissement de 
leurs missions. 
 
2. CONTRIBUTIONS DE L’OACI  
2.1 Le financement du projet: le projet sera en partie financé par un don du 
fond SAFE. De plus, le Bureau Régional OACI Dakar prendra en charge ses dépenses pour 
couvrir les frais de mission de l’OACI pour la réunion de  lancement du projet. 
 
2.2 Experts: l’OACI s’appuiera principalement sur les ressources du Bureau 
Régional WACAF et sur du personnel mis à disposition par des Autorités de l’Aviation Civile 
dans le cadre de l’AFI CIS ou d’une entente directe avec leurs administrations. En 
conséquence, le projet ne prendra en charge que leurs frais de voyage et leurs Per Diem selon 
les règles applicables aux Nations Unies. 

 
 
2.3 Missions internationales:. une provision est faite dans le budget du projet 
pour les missions de collecte de données notamment en vue de la planification de la phase 2, 
ainsi que le suivi/évaluation du projet.  
 
2.4 Divers : les coûts des rapports, les frais généraux administratifs, et autres 
frais divers qui peuvent être encourus seront payés par les fonds du projet. 
 
 
E. Obligations préalables 
1. La signature du Document de Projet par les deux parties. 
2. Le décaissement du financement par le fond SAFE pour couvrir les coûts du projet et la 

confirmation du Gabon de la prise en charge des frais de voyages internationaux. Le 
projet sera considéré comme opérationnellement actif dès la disponibilité des fonds. 



   
 

3. La désignation d’un point focal à l’ANAC ainsi que la mise sur pied d’une équipe-projet. 
4. La préparation par l’ANAC des documents pertinents permettant aux experts de l’OACI 

de réaliser les activités de la phase I. 
 
 
F. Plan de travail 
1. Un plan de travail préliminaire est joint en Appendice A. Ce plan de travail préliminaire 

est indicatif et sera affiné pendant la mise en œuvre du projet. 
 
 
G. Cout estimatif du projet: 246,417 $US 

 
 

H. Risques 
1. Les risques de haut niveau sont présentés dans le tableau en Appendice C  

 
2. Un processus de gestion des risques sera mis en œuvre tout au long du projet. 

 
 
I. Suivi, compte-rendu et évaluation du projet 
1. Activités de suivi 
1.1 Le Bureau Régional OACI Dakar effectuera le suivi du projet à travers un mécanisme de 

compte-rendu et des réunions de suivi/évaluation du projet. 
 
1.2 L’OACI-Dakar assurera le suivi de l’exécution du projet par les experts en étroite 

collaboration avec le point focal désigné par l’ANAC, conformément au plan de travail 
approuvé. 

1.3 L’OACI assurera la comptabilité financière et le contrôle budgétaire du projet,. 
 
2. Compte-rendu 
2.1 Un rapport sera produit à l’issue de chaque mission sur site et/ou tous les 2 mois par les 

experts et/ou l’OACI-Dakar. Après examen, l’OACI transmettra ces rapports à l’ANAC. 
 

2.2 Un rapport de fin de projet sera produit par l’OACI Dakar à la fin du projet et 
soumis à SAFE et à l’ANAC Gabon. 

 
 
J. Transfert des livrables du projet 
1. Les livrables du projet seront transférés à l’ANAC par le biais de l’OACI en version 

électronique. 
 

2. L’ANAC accusera réception des livrables du projet et pourra faire part de ses 
observations dans un délai maximal de 10 jours au-delà les livrables seront considérés 
comme validés. 

 
 
K. Rôles et responsabilités 
1. Rôles et responsabilités de l’ANAC 

Les rôles et responsabilités de l’ANAC comprennent : 
i. Fournir les apports indiqués à la Section D.1.1; 



   
 

ii. Accélérer le processus d’adoption/validation des livrables et/ou autres documents 
requis, afin de ne pas entraver le déclenchement des activités subséquentes. 

 
2. Rôles et responsabilités de l’OACI 

Les rôles et responsabilités de l’OACI comprennent : 
i. Fournir les apports indiqués à la Section  D 1.2; 

ii. Fournir la comptabilité financière et le contrôle budgétaire du projet conformément 
aux règlements, règles, directives, procédures et pratiques applicables de l’OACI ; 

iii. Administrer l’engagement/déploiement des experts OACI dans le projet  
iv. Suivre de la mise en œuvre des activités du projet; 
v. Organiser le déplacement des experts engagés par l’OACI sur site; 

vi. Réviser le document de projet si nécessaire; 
vii. Formaliser toutes les activités nécessaires pour la clôture du projet. 

 
 
L. Cadre légal 
 
1. Ce Document entrera en vigueur dès son acceptation formelle par les deux parties et sera 

considéré comme opérationnellement actif dès la disponibilité des fonds nécessaires tel 
qu’indiqué à la Section D du présent document. 
 

2. Toute modification, amendement ou révision à ce Document de Projet (notamment le 
périmètre, la durée et le budget) nécessiterons une approbation formelle par écrit des deux 
parties. 

 
3. Aucune disposition contenue dans ce Document de projet ne sera considérée comme 

constituant une renonciation expresse ou tacite à toute immunité contre les poursuites ou 
actions en justice et aux immunités dont bénéficient ou peuvent bénéficier l’OACI et son 
personnel. 

 
4. L’ANAC indemnisera et protègera l’OACI et, en consultation avec elle, la défendra, y 

compris son personnel, contre toute poursuite, réclamation ou autre demande découlant 
de tout acte accompli par l’OACI au nom de l’ANAC au titre de ce Document de projet. 
L’obligation de la présente clause ne s’éteint pas avec la résiliation ou l’achèvement du 
projet. 

 



 

 

Appendice A – plan de travail 
 

 
 

 
  



   
 

  



   
 

  



   
 

  



   
 

Appendice B – Budget détaillé – Phase 1 
 

 
 

 
 
  

Nbr Activité Intervenants Spécialités Durée 
(jrs)

Début Fin Tps trajet Salary DSA TA Airfare Total

2.1.1
Réviser le Code de l’Aviation Civile, les procédures et autres 
textes

1 LEG 8 2
3795 174 2000 5 969 

2.2.2 
Réviser ou finaliser la réglementation technique et les listes de
conformité associées dans tous les domaines techniques.

4
PEL/OPS, AIR, 

AGA, ANS, AIG 10 07-mars 23-mars 2 17940 696 8000 26 636 

3.1.2
Finaliser le manuel de procédures administratives et 
d’organisation de l’ANAC

1 ORG
5 07-avr 13-avr 2 2070 174 2000 4 244 

3.2.2
Finaliser le manuel de procédures administratives et 
d’organisation de l’entité AIG

1 AIG
3 28-mars 30-mars 2 1380 174 2000 3 554 

4.2
Un programme de formation, des plans de formation et de 
recrutement pour les personnels techniques de l’ANAC 2

PEL/OPS ou AIR 
et AGA ou ANS

10 02-mai 12-mai 2 8970 348 4000 13 318 

5.1.2

Réviser ou rédiger les manuels de procédures des inspecteurs 
et les listes de vérification associées dans tous les domaines 
techniques 4

PEL/OPS, AIR, 
AGA, ANS

15 18-avr 06-mai 2 27600 696 8000 36 296 

Mission de Haut niveau / lancement 2 2 2 2070 348 4000 0 
Mission de collecte de données 2 RO AGA et ? 3 2 2760 348 4000 7 108 
Mission d'évaluation/suivi 1 2 3 2 2760 348 4000 7 108 
Mission d'évaluation/suivi 2 2 3 2 2760 348 4000 7 108 

Sous-Total (Phase 1) 72 105 3 654 42 000 111 341 

PHASE1



   
 

 
 
 

Appendice B – Budget détaillé – Phase 2 
 

 

 
  

Assister l’ANAC dans le traitement de toutes les demandes de
certification (PEL, OPS, AIR) ( x 2 airlines) - PEL, OPS, AIR

Phase 1 3 PEL/OPS, AIR 5 2 6 210 522 6 000 12 732 
Phase 2 2 PEL/OPS, AIR 5 2 4 140 348 4 000 8 488 
Phase 3 3 PEL/OPS, AIR 15 2 20 700 522 6 000 27 222 
Phase 4 3 PEL/OPS, AIR 10 2 15 525 522 6 000 22 047 
Phase 5 2 PEL/OPS, AIR 5 2 4 140 348 4 000 8 488 

6.2.2
Assister l’ANAC et Aéroport De Libreville dans la certification 
(2 missions de 2 experts) 4 AGA 8 2 15 180 696 8 000 23 876 

7.1.1
Préparer un programme et un plan de surveillance annuel des
opérateurs et exploitants (combiné avec certification) 1 PEL/OPS ou AIR 3 2 1 380 0 0 1 380 

7.1.2
Assister les inspecteurs dans les activités de surveillance
(combiné avec certification) 3 PEL/OPS; AIR 10 2 13 455 0 0 13 455 

8.1.1
Etablir une base de données pour les incidents et accidents au 
Gabon et former les utilisateurs 1 ECCAIRS 5 2 2 070 174 2 000 4 244 

8.2.1
Assister les enquêteurs dans la conduite systématique
d’enquêtes suite aux incidents et/ou accidents 1 AIG 10 2 3 795 174 2 000 5 969 

Sous-Total (Phase 2) 86 595 3 306 38 000 127 901 

Divers (3%) 4 761 209 2 400 7 177 

TOTAL PROJET 163 461 7 169 82 400 246 419 

NB : Les frais de billets d'avion (Colonne Airfare du budget) seront pris en charge par l'ANAC Gabon

PHASE 2 (DRAFT)

6.1.1



   
 

Appendice C – Matrice de risques 

 
Risque Probabilité 

d’occurrence 
Gravité Responsable Réponse 

Retard dans la 
disponibilité des 
des fonds pour le 
projet  

Faible à 
Moyen  

Retard dans la mise 
en œuvre du projet 

SAFE / Gabon Le Bureau Régional coordonnera avec le point focal du fonds dès 
l’acceptation du projet par les deux parties d’une part et avec l’ANAC 
pour avoir une garantie et un processus simplifié pour l’achat des billets 
pendant la mise en œuvre du projet. 

Retard de mise à 
disposition et/ou 
absence des 
documents 
requis par les 
experts de 
l’OACI 

Faible à 
moyen 

Retard dans l’analyse 
des documents; 
Retard dans la mise 
en œuvre du projet 
dans les délais 
impartis. 

ANAC Le point focal de l’ANAC jouera un rôle fondamental dans le 
regroupement de ces informations et leur mise à disposition. 

Manque de 
participation des 
homologues 
nationaux aux 
ateliers de 
finalisation des 
livrables 
produits 

Moyen à 
Élevé 

Appropriation limitée 
des livrables 
produits; Non atteinte 
de l’objectif de mise 
en place d’un 
système pérenne 

ANAC Cet aspect sera évoqué lors de la mission de lancement du projet; de plus 
une sensibilisation des personnels de l’ANAC et un engagement à tous les 
niveaux sera nécessaire 

Retard dans 
l’adoption des 
livrables  

Moyen à 
élevé 

Retard dans la prise 
en compte par 
l’OACI des résultats 
produits et donc de la 
mise à jour des EI. 

ANAC et 
Gouvernement  

L’OACI effectuera une mission de lancement pour  sensibiliser les plus 
hautes autorités sur les activités critiques du projet; de plus un suivi actif 
de la mise en œuvre du projet sera mis en place avec l’ANAC pour assurer 
le respect du plan de travail approuvé. 
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