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EXPLOITANT : REFERENTIEL : Loi N°2013/010 du 

24/07/2013 ; Arrêté N°1545/MINT ; Arrêté 

N°154/A/MINT ; Instruction 110 ; Doc 

9774, Chapitre 3 Section D ; PANS AGA. 

PLATEFORME : 

VERIFIE PAR : PERIODE DE VERIFICATION : SIGNATURE : 

 

N° QUESTION DE PROTOCOLE REPONSE DIRECTIVE POUR EXAMEN ETAT DE MISE EN 

OEUVRE 

COMMENTAIRES/ 

OBSERVATIONS 

 A. EMPLOI DU PERSONNEL CLE 

01 Le manuel indique-t-il que l’exploitant 

emploie un dirigeant responsable, un 

directeur technique et un directeur 

d’exploitation ? 

□ Oui 

 

□ Non 

-Titres et noms des 

personnels ; 

-cohérence avec 

l’organigramme 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

 

Confirmer l’existence du 

personnel clé sur site 

□ Satisfaisant 
 

□ Non satisfaisant 

02 Le manuel indique-t-il que l’exploitant 

emploie un référent sécurité? 

□ Oui 

 

□ Non 

-Titre et nom de la 

personne ; 

-Cohérence avec 

l’organigramme. 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

Confirmer l’existence du 

référent sécurité sur site 

□ Satisfaisant 
 

□ Non satisfaisant 

03 Le manuel indique-t-il que l’exploitant 

emploie un directeur d’aéroport ? 

□ Oui 

 

□ Non 

-Titre et nom de la 

personne ; 

-Cohérence avec 

l’organigramme. 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

 

Confirmer l’existence du 

personnel clé sur site 

□ Satisfaisant 
 

□ Non satisfaisant 
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 B. NOMINATION ET RESPONSABILITE DU DIRIGEANT RESPONSABLE ET DU PERDSONNEL CLE 

04 Les obligations du dirigeant responsable, 

sont-elles décrites dans le manuel ?  

□ Oui 

 

□ Non 

Examiner les missions du 

dirigeant responsable 

dans le manuel 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

05 Le dirigeant responsable a-t-il l’autorité 

nécessaire pour s’assurer de l’exécution des 

activités conformément à la règlementation 

en vigueur ? 

□ Oui 

 

□ Non 

-Vérifier si le dirigeant 

responsable a les pouvoirs 

nécessaires pour prendre 

des décisions et les 

moyens de leur mise en 

œuvre 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

 

06 Les obligations du directeur technique, du 

directeur de l’exploitation et du référent 

sécurité sont-elles décrites dans le manuel ? 

□ Oui 

 

□ Non 

Vérifier l’existence des 

missions du personnel clé 

et les examiner 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

 

07 Le personnel clé a-t-il l’autorité nécessaire 

pour s’assurer de l’exécution des activités 

conformément à la règlementation en 

vigueur ? 

□ Oui 

 

□ Non 

-Vérifier si le personnel clé 

a la délégation 

nécessaire pour prendre 

des décisions relatives à 

ses missions et les moyens 

de leur mise en œuvre 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

 

08 Le manuel indique-t-il que le Directeur de 

l’aéroport a accès illimité au travail réalisé 

par tous les intervenants de la plateforme? 

□ Oui 

 

□ Non 

Vérifier la mention dans le 

manuel et que la liste des 

intervenants est 

exhaustive 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

 

09 Le manuel indique-t-il que le Directeur de 

l’aéroport a le pouvoir d’ordonner l’arrêt de 

toute activité jugée incompatible avec la 

réglementation ? 

□ Oui 

 

□ Non 

Vérifier la mention dans le 

manuel  

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

 

10 Le manuel indique-t-il que le Directeur de 

l’aéroport a le pouvoir nécessaire pour se 

référer  directement au Dirigeant 

Responsable pour les problèmes liés à la 

□ Oui 

 

□ Non 

Vérifier la mention dans le 

manuel 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 
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sécurité sur la plateforme ? 

11 Le manuel indique-t-il que le référent sécurité 

a l’autorité nécessaire pour gérer le plan de 

mise en œuvre du système de gestion de la 

sécurité? 

□ Oui 

 

□ Non 

Vérifier l’existence d’une 

telle disposition dans le 

manuel 

 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

 

12 Le manuel indique-t-il que le référent sécurité 

participe au développement du niveau de 

sécurité, à l’élaboration des indicateurs de 

sécurité et leur gestion ? 

□ Oui 

 

□ Non 

Vérifier l’existence d’une 

telle disposition dans le 

manuel 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

Vérifier la mise en œuvre 

sur site (comptes rendus 

de réunion, élaboration 

des indicateurs de 

sécurité) 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

13 Le manuel indique-t-il que les obligations du 

référent sécurité incluent l’enregistrement des 

non conformités et leur communication au 

dirigeant responsable ? 

□ Oui 

 

□ Non 

Vérifier l’existence d’une 

telle disposition dans le 

manuel 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

Vérifier la mise en œuvre 

sur site 

□ Satisfaisant 
 

□ Non satisfaisant 

14 Le manuel indique-t-il que les obligations du 

référent sécurité incluent des provisions pour 

les rapports périodiques sur les performances 

qualité ? 

□ Oui 

 

□ Non 

Vérifier l’existence d’une 

telle disposition dans le 

manuel 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

Vérifier l’existence des 

périodiques sur les 

performances qualité 

□ Satisfaisant 
 

□ Non satisfaisant 

15 Le manuel indique-t-il que les obligations du 

référent sécurité incluent des provisions pour 

la gestion de la documentation de sécurité ? 

□ Oui 

 

□ Non 

Vérifier l’existence d’une 

telle disposition dans le 

manuel 

□ Satisfaisant 
 

□ Non satisfaisant 

 

Vérifier l’existence des 

provisions pour la gestion 

de la documentation de 

sécurité  

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 
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16 Le manuel indique-t-il que les obligations du 

référent sécurité incluent des provisions pour 

la planification et l’organisation des 

formations relatives à la sécurité ? 

□ Oui 

 

□ Non 

-Vérifier l’existence d’une 

telle disposition dans le 

manuel 

□ Satisfaisant 
 

□ Non satisfaisant 

 

 

Vérifier la mise en œuvre 

sur site 

□ Satisfaisant 
 

□ Non satisfaisant 

17 Le manuel indique-t-il que les obligations du 

référent sécurité incluent des provisions pour 

donner des avis indépendants relatifs à la 

sécurité ? 

□ Oui 

 

□ Non 

-Vérifier l’existence d’une 

telle disposition dans le 

manuel 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

Vérifier la mise en œuvre 

sur site 

□ Satisfaisant 
 

□ Non satisfaisant 

18 Le manuel d’aérodrome décrit-il les 

obligations du Directeur de l’aéroport ?  

□ Oui 

 

□ Non 

Vérifier l’existence et la 

pertinence d’une telle 

disposition dans le manuel 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

 

19 Les fonctions et responsabilités du Directeur 

d’aéroport décrites dans le manuel couvrent-

elles toutes les obligations de l’exploitant à la 

catégorie d’opérations de l’aéroport? 

□ Oui 

 

□ Non 

Vérifier que les fonctions 

et responsabilités du 

Directeur d’aéroport 

couvrent toutes les 

obligations 

 

 

 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

 

Sinon, quelqu’un d’autre est-il assigné pour 

couvrir les autres obligations ? 

□ Oui 

 

□ Non 

Vérifier que les obligations 

non couvertes sont 

assignées à d’autres 

responsables 

20 Le manuel précise-t-il que le Directeur de 

l’aéroport a l’autorité nécessaire pour 

superviser les opérations et la maintenance 

de l’aérodrome ? 

□ Oui 

 

□ Non 

-Vérifier l’existence et la 

pertinence d’une telle 

disposition dans le manuel 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

 

21 Le manuel précise-t-il que le directeur de 

l’aéroport fait partie de la liste des personnes 

responsables du système de gestion de la 

sécurité au sein de l’aérodrome ?  

□ Oui 

 

□ Non 

-Vérifier l’existence et la 

pertinence d’une telle 

disposition dans le manuel 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 
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22 Le manuel précise-t-il que le référent sécurité  

rend compte directement au Directeur de 

l’aéroport ? 

□ Oui 

 

□ Non 

Vérifier l’existence et la 

pertinence d’une telle 

disposition dans le manuel 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

 

23 Le manuel précise-t-il le mécanisme de 

compte rendu au Directeur de l’aéroport, des 

opérations et de maintenance du système de 

sauvetage et de lutte contre l’incendie ? 

□ Oui 

 

□ Non 

Vérifier l’existence et la 

pertinence d’une telle 

disposition dans le manuel 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

 

24 Le manuel précise-t-il le mécanisme de 

compte rendu au Directeur de l’aéroport, de 

la notification et de l’information 

aéronautique ?  

□ Oui 

 

□ Non 

Vérifier l’existence et la 

pertinence d’une telle 

disposition dans le manuel 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

Vérifier que le mécanisme 

est mis en œuvre tel que 

décrit dans le manuel 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

25 Le manuel précise-t-il le mécanisme de 

compte rendu au Directeur de l’aéroport, de 

la mise en œuvre  du programme 

d’inspection au sein de l’aéroport ?  

□ Oui 

 

□ Non 

Vérifier l’existence et la 

pertinence d’une telle 

disposition dans le manuel 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

Vérifier que le mécanisme 

est mis en œuvre tel que 

décrit dans le manuel 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

26 Le manuel précise-t-il le mécanisme de 

compte rendu au Directeur de l’aéroport, de 

l’exploitation et de la maintenance du 

système de contrôle des accès en zone 

réservée ? 

□ Oui 

 

□ Non 

Vérifier l’existence et la 

pertinence d’une telle 

disposition dans le manuel 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

Vérifier que le mécanisme 

est mis en œuvre tel que 

décrit dans le manuel 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

27 Le manuel précise-t-il le mécanisme de 

compte rendu au Directeur de l’aéroport, de 

la mise en œuvre des mesures de sécurité 

contre le feu au sein de l’aéroport ?  

□ Oui 

 

□ Non 

-Vérifier l’existence et la 

pertinence d’une telle 

disposition dans le manuel 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

 Vérifier que le 

mécanisme est mis en 

œuvre tel que décrit dans 

le manuel 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 
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28 Le manuel précise-t-il le mécanisme de 

compte rendu au Directeur de l’aéroport, du 

système de contrôle d’accès des véhicules et 

engins sur l’aire de mouvement ?  

□ Oui 

 

□ Non 

Vérifier l’existence et la 

pertinence d’une telle 

disposition dans le manuel 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

Vérifier que le mécanisme 

est mis en œuvre tel que 

décrit dans le manuel 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

29 Le manuel précise-t-il le mécanisme de 

compte rendu au Directeur de l’aéroport, de 

l’exploitation et de la maintenance du 

système de protection des aides à la 

navigation aérienne ?  

□ Oui 

 

□ Non 

Vérifier l’existence et la 

pertinence d’une telle 

disposition dans le manuel 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

Vérifier que le mécanisme 

est mis en œuvre tel que 

décrit dans le manuel 

 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 C. EFFECTIF DU PERSONNEL DE MAINTENANCE ET D’EXPLOITATION 

30 Le manuel indique-t-il une méthode de 

détermination de l’effectif cible basée sur 

l’analyse du besoin dans chaque 

composante ou fonction de l’aéroport ? 

□ Oui 

 

□ Non 

Vérifier et analyser la 

méthode décrite dans le 

manuel 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

Vérifier la mise en œuvre 

de la méthode décrite 

dans le manuel 

□ Satisfaisant 
 

□ Non satisfaisant 

31 Le manuel indique-t-il l’effectif cible ou 

minimal nécessaire pour l’exploitation et la 

maintenance de l’aéroport ? 

□ Oui 

 

□ Non 

Vérifier la conformité 

avec la méthode décrite 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

 

32 Le manuel décrit-il le profil du personnel utilisé 

pour effectuer les activités d’exploitation et 

de maintenance ? 

□ Oui 

 

□ Non 

-Vérifier l’existence de la 

description des profils 

dans le manuel et leur 

pertinence (qualifications 

et expérience)  

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

 

33 Le manuel décrit-il le profil du personnel utilisé 

pour la mise en œuvre des activités relatives 

au système de gestion de la sécurité ? 

□ Oui 

 

□ Non 

-Vérifier l’existence de la 

description des profils 

dans le manuel et leur 

pertinence (qualifications 

et expérience)  

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 
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34 Le manuel décrit-il le plan de 

développement des compétences mis en 

place par l’exploitant ? 

□ Oui 

 

□ Non 

Vérifier l’existence du plan 

de développement des 

compétences  

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

Vérifier la mise en œuvre 

du plan sur site 

 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 D. ORGANISATION ET PROCEDURES A L’ATTENTION DU PERSONNEL CLE POUR S’ASSURER QUE TOUTES LES ACTIVITES SONT REALISEES 

CONFORMEMENT AUX EXIGENCES REGLEMENTAIRES 
 

35 Les désignations du dirigeant responsable, du 

Directeurs Technique, du Directeur de 

l’exploitation, du référent sécurité et du 

Directeur de l’aéroport ainsi que leurs rôles et 

responsabilités sont-ils communiqués à 

l’ensemble des parties prenantes ? 

□ Oui 

 

□ Non 

-Documenter les preuves 

de désignation et de 

communication ; 

- examiner les rôles et 

responsabilités. 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

 

50 L’exploitant a-t-il élaboré et mis en œuvre une 

procédure permettant de s’assurer que la 

politique d’allocation des ressources humaines 

pour l’exploitation et la maintenance de 

l’aéroport est efficace et efficiente ? 

□ Oui 

 

□ Non 

- Examiner les 

procédures ; 

- Vérifier la mise en 

œuvre. 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

 

51 L’exploitant a-t-il élaboré et mis en œuvre 

une procédure permettant de s’assurer que 

le dirigeant responsable ainsi que l’ensemble 

du personnel clé dispose d’un accès sans 

restriction aux travaux ou activités réalisés par 

le personnel y compris celui de la sous-

traitance ? 

□ Oui 

 

□ Non 

- Examiner les 

procédures ; 

- Vérifier la mise en 

œuvre. 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

 

52 Le référent sécurité a-t-il un accès direct au 

dirigeant responsable sur les sujets 

concernant le programme de sécurité de 

l’aéroport ? 

□ Oui 

 

□ Non 

- Examiner le plan 

d’organisation ; 

- Vérifier la mise en 

œuvre. 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 
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53 L’exploitant a-t-il conduit une analyse 

d’écarts pour la mise en œuvre du système 

de gestion de la sécurité  dans son 

organisation et au sein de l’aérodrome ? 

□ Oui 

 

□ Non 

Examiner le rapport 

d’analyses d’écarts ; 

  

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

 

54 L’exploitant a-t-il adopté un plan de mis en 

œuvre du système de gestion de la sécurité 

□ Oui 

 

□ Non 

Examiner les preuves de 

l’existence du plan et les 

approbations nécessaires 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

 

55 Le plan de mise en œuvre du système de 

gestion de la sécurité intègre-t-il la définition 

du niveau visé ? 

□ Oui 

 

□ Non 

- Examiner le niveau de 

sécurité visé par le plan ; 

-vérifier la cohérence 

avec le niveau de 

sécurité cible de l’Etat. 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

 

56 Le plan de mise en œuvre intègre-t-il le 

développement d’une procédure sur la 

fréquence des révisions ou relectures 

internes ? 

□ Oui 

 

□ Non 

- Examiner le plan de mise 

en œuvre du système de 

gestion de la sécurité, son 

phasage et les délais  

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

 

Vérifier l’effectivité de la 

mise en œuvre 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

57 Le plan de mise en œuvre intègre-t-il 

l’enregistrement des non conformités et leur 

communication au Dirigeant responsable ? 

□ Oui 

 

□ Non 

- Examiner le plan de mise 

en œuvre du système de 

gestion de la sécurité, son 

phasage et les délais ; 

-vérifier l’effectivité de la 

mise en œuvre 

 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

 

58 Le plan de mise en œuvre intègre-t-il la 

nomination des personnes responsables ? 

□ Oui 

 

□ Non 

- Examiner le plan de mise 

en œuvre du système de 

gestion de la sécurité, son 

phasage et les délais ; 

-vérifier l’effectivité de la 

mise en œuvre 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 
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59 Le plan de mise en œuvre intègre-t-il le 

développement d’une procédure relative à 

l’introduction des indicateurs de sécurité  

dans le système de gestion de la sécurité ? 

□ Oui 

 

□ Non 

- Examiner le plan de mise 

en œuvre du système de 

gestion de la sécurité, son 

phasage et les délais ? 

-vérifier l’effectivité de la 

mise en œuvre 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

 

60 Le plan de mise en œuvre intègre-t-il le 

développement de procédures pour les 

révisions ou relectures par le Top 

management ? 

□ Oui 

 

□ Non 

- Examiner le plan de mise 

en œuvre du système de 

gestion de la sécurité, son 

phasage et les délais ? 

-vérifier l’effectivité de la 

mise en œuvre 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

 

61 Le plan de mise en œuvre intègre-t-il le 

développement de procédures pour la 

correction des non conformités ? 

□ Oui 

 

□ Non 

- Examiner le plan de mise 

en œuvre du système de 

gestion de la sécurité, son 

phasage et les délais ? 

-vérifier l’effectivité de la 

mise en œuvre 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

 

62 Le plan de mise en œuvre intègre-t-il le 

développement de procédures pour  

documenter le processus de révision ou 

relecture ? 

□ Oui 

 

□ Non 

- Examiner le plan de mise 

en œuvre du système de 

gestion de la sécurité, son 

phasage et les délais ? 

-vérifier l’effectivité de la 

mise en œuvre 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

 

63 Le plan de mise en œuvre intègre-t-il le 

développement des moyens de 

communication ainsi que les activités 

éducatives pour s’assurer que le système est 

compris, mis en œuvre et conforme ? 

□ Oui 

 

□ Non 

- Examiner le plan de mise 

en œuvre du système de 

gestion de la sécurité, son 

phasage et les délais ? 

-vérifier l’effectivité de la 

mise en œuvre 

- examiner les plans de 

communications et de 

formation 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 
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64 Le plan de mise en œuvre intègre-t-il 

l’insertion du système d’assurance qualité 

dans le manuel d’aérodrome ? 

□ Oui 

 

□ Non 

- Examiner le plan de mise 

en œuvre du système de 

gestion de la sécurité, son 

phasage et les délais ? 

-vérifier l’effectivité de la 

mise en œuvre 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

 

65 Existe-t-il une procédure de reporting 

permettant au Directeur de l’aéroport 

d’informer le Dirigeant responsable au sujet 

des non conformités éventuelles de 

l’exploitation et de la maintenance ? 

□ Oui 

 

□ Non 

- vérifier l’existence de la 

procédure ; 

 

-vérifier sa mise en œuvre. 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

 

66 Le directeur technique, le directeur 

d’exploitation et le directeur d’aéroport sont-

ils formés pour assumer pleinement leurs rôles 

dans la mise en œuvre du système de gestion 

de la sécurité ? 

□ Oui 

 

□ Non 

-vérifier l’existence du 

plan de formation du top 

management ; 

-vérifier la mise en œuvre 

dudit plan. 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

 

67 Le personnel d’exploitation et de 

maintenance est-il inclus dans la liste des 

responsables du système de gestion de la 

sécurité ? 

□ Oui 

 

□ Non 

-examiner la liste de 

personnes responsables ; 

 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

 

68 Le personnel d’exploitation et de 

maintenance est-il correctement informé et 

formé sur leurs rôles dans la mise en œuvre du 

système de gestion de la sécurité ?  

□ Oui 

 

□ Non 

-examiner les plans de 

formation ; 

-examiner le système de 

communication interne 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

 

 E. PROCEDURES POUR L’EXAMEN INITIAL ET LE MAINTIEN DE COMPETENCE DU PERSONNEL EN CHARGE DE L’EXPLOITATION ET DE LA 

MAINTENANCE 
 

69 L’exploitant a-t-il développé une procédure 

pour l’examen initial de la compétence du 

personnel en charge de l’exploitation et de 

la maintenance de l’aéroport ? 

□ Oui 

 

□ Non 

-Examiner un échantillon 

d’avis de vacance de 

poste ; 

-examiner le protocole 

d’interview ; 

- examiner un échantillon 

□ Satisfaisant 

□ Non satisfaisant 
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de dossiers du personnel 

pour les qualifications 

70 Le processus de nomination/désignation du 

Référent sécurité est-il documenté ? 

□ Oui 

 

□ Non 

-Avis de vacance de 

poste ; 

-interviews ; 

-rapport du processus  

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

 

71 Le processus de nomination/désignation du 

Référent sécurité intègre-t-il l’évaluation de 

ses compétences dans les domaines ci-

après : 

-l’expérience opérationnelle et managériale 

ainsi qu’une formation technique permettant 

de comprendre le support de l’exploitation 

aéroportuaire ; 

-Compétences en gestion de la ressource 

humaine ; 

-compétences analytiques et résolution des 

problèmes ; 

-compétences en gestion de projets ; 

-compétences en communication orale et 

écrite 

□ Oui 

 

□ Non 

-vérifier l’avis de vacance 

de poste ; 

-vérifier l’existence du 

rapport d’interview et le 

questionnaire ; 

-examiner le dossier du 

responsable pour la 

documentation de ses 

compétences. 

 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

 

72 Le processus de nomination/désignation du 

Directeur technique et du Directeur de 

l’exploitation est-il documenté ? 

□ Oui 

 

□ Non 

-Avis de vacance de 

poste ; 

-interviews ; 

-rapport du processus  

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

 

73 Le processus de nomination/désignation du 

Directeur technique et du Directeur de 

l’exploitation intègre-t-il l’évaluation de ses 

compétences dans les domaines ci-après : 

-l’expérience opérationnelle et managériale 

ainsi qu’une formation technique permettant 
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de comprendre le support de l’exploitation 

aéroportuaire ; 

-la supervision de l’exploitation ou la 

maintenance de l’aéroport ; 

-Compétences en gestion de la ressource 

humaine ; 

-compétences analytiques et résolution des 

problèmes ; 

-compétences en gestion de projets ; 

-compétences en communication orale et 

écrite 

74 Le processus de nomination/désignation du 

Directeur de l’aéroport est-il documenté ? 

□ Oui 

 

□ Non 

-Avis de vacance de 

poste ; 

-interviews ; 

-rapport du processus  

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

 

75 Le processus de nomination/désignation du 

Directeur de l’aéroport intègre-t-il l’évaluation 

de ses compétences dans la supervision de 

l’exploitation et de la maintenance de 

l’aéroport ? 

□ Oui 

 

□ Non 

-vérifier l’existence du 

rapport d’interview et le 

questionnaire ; 

-examiner le dossier du 

responsable pour la 

documentation de ses 

compétences. 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

 

76 La désignation du personnel en charge de 

l’exploitation et de la maintenance intègre-t-

elle l’évaluation des compétences dans 

l’exploitation et de la maintenance des 

services, infrastructures et équipements 

d’aérodrome ? 

 

□ Oui 

 

□ Non 

-vérifier l’existence du 

rapport d’interview et le 

questionnaire ; 

-examiner les dossiers des 

responsables pour la 

documentation des 

compétences. 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 
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77 Les descriptions d’emploi ont-ils été définis 

pour l’ensemble du personnel en charge de 

l’exploitation et de la maintenance de 

l’aéroport ? 

□ Oui 

 

□ Non 

Examiner les descriptions 

d’emploi du personnel en 

charge de l’exploitation 

et de la maintenance. 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

 

78 L’exploitant a-t-il développé et mis en œuvre 

des procédures relatives au maintient de 

compétence du personnel en charge de 

l’exploitation et de la maintenance de 

l’aéroport ? 

□ Oui 

 

□ Non 

- examiner la politique de 

formation ; 

- examiner un échantillon 

du programme de 

formation continue ; 

-examiner les dossiers des 

responsables pour la 

documentation des 

compétences. 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

 

 


