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DEFINITIONS ET ABREVIATIONS
ANAC : Agence Nationale de l’Aviation Civile du Niger
Agence : Agence Nationale de l’Aviation Civile du Niger
Analyse. Activité entreprise pour déterminer la pertinence, l’adéquation et l’efficacité d’un
sujet donné pour atteindre des objectifs établis (voir la norme ISO 9000:2000 Systèmes de
management de la qualité — Principes essentiels et vocabulaire, section 3.8.7).
CA : Concepteur Agréé
Concepteur : Personne dûment formée qui s’occupe de la conception d’une procédure de vol
aux instruments.
Conception des procédures de vol : Ensemble des éléments et considérations intégrés au
développement d’une procédure de vol aux instruments
Dossier qualité. Preuves tangibles indiquant à quel point une exigence de qualité est
satisfaite ou à quel point un processus qualité fonctionne correctement. Les dossiers qualité
sont normalement audités dans le cadre du processus d’évaluation de la qualité.
Intégrité (données aéronautiques) : Degré d’assurance qu’une donnée aéronautique et sa
valeur n’ont pas été perdues ou altérées depuis la création de la donnée ou sa modification
autorisée.
IFP : procédure de vol aux instruments (Instrument Flight Procedure)
OACI : Organisation de l’Aviation Civile Internationale
PANS-OPS : Procédures pour les services de navigation aérienne-OPS
PinS : Approche vers un point dans l’espace
Procédure : Méthode définie d’exécution d’une activité ou d’un processus (voir la norme
ISO 9000:2000 Systèmes de management de la qualité — Principes essentiels et vocabulaire,
section 3.4.5).
Procédure de vol aux instruments : Description d’une suite de manœuvres en vol
prédéterminées se rapportant aux instruments de vol, publiée sur support électronique et/ou
papier.
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Processus : Ensemble d’activités corrélées ou interactives qui transforment des éléments
d’entrée en éléments de sortie (voir la norme ISO 9000:2000 Systèmes de management de la
qualité — Principes essentiels et vocabulaire, section 3.4.1)
QMS : système de gestion de la qualité (Quality Management System)
Validation : Confirmation par des preuves tangibles que les exigences pour une utilisation
spécifique ou une application prévues ont été satisfaites (voir l’Annexe 15 de l’OACI —
Services d’information aéronautique). Activité par laquelle on vérifie qu’un élément de
données présente une valeur intégralement applicable à l’identité donnée à l’élément de
données, ou ensemble d’éléments de données vérifiés et reconnus comme convenant à leur
objectif.
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INTRODUCTION
L’audit universel de supervision de la sécurité de l’OACI au Niger a fait ressortir la nécessité
de faire la distinction claire entre l’exploitation de l’aviation civile et les activités régaliennes
correspondantes.
La conception de procédure de vol est une prestation de service ayant une incidence directe
sur la qualité des vols et la sécurité du transport aérien. A ce titre, elle doit être entièrement
réglementée et supervisée par l’ANAC.
L’ordonnance n°2010-023 du 14 mai 2010 portant Code de l’Aviation Civile donne le
pouvoir au Directeur Général de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile de délivrer ou
retirer le certificat d’exploitation approprié aux prestataires de service dans le domaine de
l’aviation civile.
En matière des procédures de vol, le but visé à travers la supervision de l’ANAC est de
s’assurer que les procédures d’approche et de départ exploitées sur les aérodromes du Niger
sont :
-

conçues conformément aux normes en vigueurs ;

-

sûres et exploitables ;

-

en phase avec le système de gestion de trafic aérien ;

-

conformes aux exigences environnementales.

Le présent document – agrément de concepteur de procédures de vol et leur approbation –
est adopté pour servir de base réglementaire afin de respecter les exigences ci-dessus
énumérées. Il est composé de 6 chapitres :
Chapitre 1 – dispositions règlementaires contient les principes généraux de la supervision des
procédures et des contraintes environnementales à respecter.
Chapitre 2 – processus d’agrément de concepteur de procédures de vol précise les critères de
délivrance d’un agrément de concepteur. Il décrit le processus d’agrément, sa validité et sa
cessibilité.
Chapitre 3 – processus et critères d’approbation des procédures de vol décrit le processus
d’approbation d’une procédure de vol, de la demande jusqu’à la délivrance de l’attestation
d’approbation.
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Chapitre 4 – responsabilités dans la gestion des procédures de vol précise les responsabilités
des principaux partenaires (concepteur de procédures de vol, gestionnaire d’aérodrome,
fournisseurs de service de la navigation aérienne et Agence National de l’Aviation Civile)
dans l’établissement des procédures de vol.
Chapitre 5 – maintenance et protection des procédures de vol traite de l’entretien, la révision
et la protection de procédures de vol.
Chapitre 6 – redevances fait références du cadre réglementaire des redevances à percevoir
pour l’agrément de concepteur et l’approbation de procédures de vol.
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Chapitre 1 : DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
1.1 Principe général
Dans le but de s’assurer de la validité et de la qualité des procédures de vol, celles-ci sont
soumises aux dispositions réglementaires ci-après:


l’agrément par l’ANAC des concepteurs de procédures à travers l’évaluation de leurs
formations, expériences et méthodes de travail ;



l’audit régulier des concepteurs des procédures par l’ANAC sur une période de moins de
18 mois;



l’évaluation et l’approbation par l’ANAC avant la mise en service de toute procédure de
vol.

Seules sont acceptées les demandes d’approbation de procédures de vol conçues par un
Concepteur Agréé (CA) par l’ANAC ou un organisme reconnu par celle-ci.
La liste de tous les concepteurs agréés par l’ANAC-Niger est régulièrement mise à jour au
sein du Département Navigation Aérienne de l’Agence.
L’agrément d’un concepteur est fait sur la base des exigences citées en chapitre 2. En cas de
conformité aux exigences, un agrément sera délivré au concepteur. Cet agrément n’est ni
cessible, ni transférable. Au cas contraire, les motifs du rejet de la demande seront fournis par
lettre écrite au soumissionnaire.

1.2 Contraintes environnementales
Les contraintes sur la limitation de la nuisance sonore et de l’émission de gaz à effet de serre
telles que édictées par l’OACI sont applicables.
L’évaluation de l’impact environnemental prévu par l’arrêté n° 67/MT/DAC du 15 octobre
2007 portant certification, agrément d’exploitation et homologation des aérodromes au Niger
tient compte de procédures de vol.
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Chapitre 2 : PROCESSUS D’AGREMENT DE CONCEPTEUR DE
PROCEDURES DE VOL
2.1 Introduction
Une formation spécialisée, une expérience adéquate et un système de documentation sont les
éléments clés pour garantir une bonne qualité des procédures de vol. La supervision en la
matière s’appuiera sur cet aspect pour juger la qualité du produit d’un concepteur.

2.2 Critères de délivrance d’un agrément de concepteur de procédures
Les postulants pour la délivrance de l’agrément de concepteur de procédures à exploiter sur le
territoire du Niger, doivent remplir les conditions suivantes :


avoir suivi une formation de qualification en PANS-OPS dans un centre de formation
reconnu par l’ANAC. A défaut de celle-ci, un diplôme d’Ingénieur de la navigation
aérienne et une expérience jugée suffisante en la matière pourrait être acceptées;



avoir un minimum de trois ans d’expérience dans l’aviation civile ou militaire en tant
pilote, contrôleur de la circulation aérienne, Ingénieur de la Navigation Aérienne en
service dans un domaine lié à la gestion du trafic aérien;



avoir mis en place et être en mesure de maintenir un système de gestion de qualité(QMS).

2.3 Candidature à l’agrément de concepteur de procédures de vol
Pour soumettre une candidature à l’agrément de concepteur de procédures de vol aux
instruments, le formulaire édité à cet effet (voir Appendice A) doit être dûment rempli et
déposé au secrétariat de l’Agence. Toutes les pièces mentionnées dans le formulaire doivent
être jointes au dossier déposé y compris la preuve du payement des redevances y associées.
L’ANAC accusera réception de la demande d’approbation au plus tard dix jours ouvrables
après la date de sa réception. L’accusé de réception précisera si la demande est recevable ou
non. Dans l’affirmatif, des dispositions seront prises pour un audit du postulant.
Lorsque le résultat du processus d’agrément est positif, une attestation d’agrément signée par
le Directeur Général de l’ANAC est délivrée au postulant. Dans le cas contraire des
discussions sont ouvertes entre l’ANAC et le postulant pour aboutir à une solution
satisfaisante.

2.4 Droit du concepteur
Le CA est autorisé à concevoir toutes les procédures de vol spécifiées par l’agrément.
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2.5 Validité
L’agrément est délivré pour une durée de cinq (5) ans renouvelable. Toutefois, lorsqu’il est
prouvé que le concepteur n’est plus en mesure de satisfaire aux exigences de délivrance,
l’ANAC peut retirer l’agrément avant la fin de la période de validité.

2.6 Audits et inspection
Dans sa prérogative des fonctions de supervision des

fournisseurs des services de la

navigation aérienne, l’ANAC procédera aux audits et inspections réguliers et inopinés des
CA.
En cas de non-conformité à la réglementation constatée suite à ces audits ou inspections,
l’ANAC suspend ou retire l’agrément. Le concepteur accuse réception de la notification de la
suspension ou retrait de son agrément.

2.7 Cessibilité
L’agrément délivré en conformité avec les exigences énoncées dans ce document n’est pas
cessible.
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Chapitre 3 : PROCESSUS ET CRITERES D’APPROBATION DES
PROCEDURES DE VOL
Toute procédure de vol doit faire l’objet d’une approbation de l’ANAC avant d’être exploitée
sur un aérodrome civil. L’approbation suit un processus préétabli et obligatoire.

3.1 Processus
Lorsque l’ANAC reçoit une demande de procédure de vol, les étapes suivantes seront suivies
successivement avant de statuer sur la délivrance de l’approbation :
1. demande
2. désignation d’un point focal
3. Accusé de réception et recevabilité de la demande
4. Analyse du dossier de conception
5. Visite sur site
6. Validation en vol éventuellement
7. Document de validation

3.2 Dossier de demande
La demande pour l’approbation d’une nouvelle procédure ou la révision d’une procédure
existante est adressée au Directeur Général de l’ANAC. Le dossier de demande comprend :


le formulaire de demande d’approbation de Procédure de vol (voir appendice B);



l’historique et les données de conception de la procédure: calculs, formulaires et rapports,
tracés des cartes, le volet de procédure (projet de représentation graphique), les cartes
d’obstacle aux 1/1 000 000, 1/500 000, 1/250 000, 1/100 000, 1/50 000, 1/25 000,
1/10 000.



le dossier d’assurance qualité;



un rapport de validation et une déclaration de conformité aux PANS-OPS;



un rapport démontrant comment l'exigence initiale a été respectée;



une note décrivant clairement la procédure;



la représentation graphique qui reflète exactement le contenu de la note ;



la preuve d’acquittement de redevances d’approbation.
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3.3 Désignation d’un point focal et Accusé de réception et recevabilité de la
demande
Lorsque la demande est enregistrée, un expert PANS-OPS est désigné au sein de l’ANAC
comme point focal pour suivre avec le postulant tout le processus d’approbation. Ensuite un
accusé de réception est transmis au postulant en lui notifiant la recevabilité de sa demande et
le contact du point focal désigné.

3.4 Analyse du dossier
Un groupe de travail formé au tour du point focal procède à l’étude de conformité aux PANSOPS et aux règlements techniques de l’ANAC de :


données de conception (à compléter par une inspection sur site) ;



dessins : aires de protection et segments ;



tout autre document joint à la demande.

Il est procédé à l’analyse de tous les segments ainsi que de leurs aires de protection. Les
dessins peuvent être fournis en format électronique, mais, dans ce cas, seuls les formats dwg
et dxf sont acceptés.

3.5 Visite sur site
Une visite sur site doit être effectuée à la charge du postulant pour confirmer la validité des
données essentielles identifiées par l’analyse documentaire.

3.6 Validation en vol
L’inspection en vol est obligatoire lorsque :


l’efficacité de la procédure ne peut être prouvée par un autre moyen ;



la procédure exige de prendre des mesures particulières pour déroger aux critères de
conception PANS OPS ;



la précision et l’intégrité des données d’obstacle et de terrain ne peuvent être connues par
aucun autre moyen ;



il s’agit d’une procédure PinS d’hélicoptère.

3.7 Rapport de validation
Un rapport de synthèse de tout le processus est résumé dans une fiche de validation (voir
l’appendice B). La fiche de validation indique le résultat du processus d’approbation. Lorsque
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le résultat est positif, une décision d’approbation signée du Directeur Général de l’ANAC est
délivrée au postulant. Dans le cas contraire, des discussions sont ouvertes entre l’ANAC et le
postulant pour aboutir à une solution satisfaisante.
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Chapitre 4 : RESPONSABILITES DANS LA GESTION DES PROCEDURES
DE VOL
4.1 Cas du titulaire d’une procédure de vol
Le titulaire d’une procédure de vol est soit un gestionnaire d’aérodrome soit un fournisseur de

service de la navigation aérienne. A ce titre, l’exploitant d’aérodrome et le fournisseur du
service de la Navigation Aérienne ont les responsabilités suivantes:


la gestion des procédures de vol ;



l'entretien de la procédure ;



l’initiation de la conception d’une nouvelle procédure de vol, du renouvellement de
l’approbation ou de la modification d’une procédure existante ;



respect de la réglementation dans tout projet de procédure de vol;



la validation interne des procédures ainsi que leur mise à jour.

4.2 Cas du concepteur agréé
Il a pour responsabilité de :


justifier d’un agrément de concepteur de procédure de vol en cours de validité;



faire une étude aéronautique pour requérir toute dérogation à une non-conformité ;



se conformer aux règlements techniques de l’ANAC et aux dispositions de l’OACI;



veiller à documenter la conception de la procédure conformément au QMS ;

4.3 Cas de L’Agence Nationale de l’Aviation Civile
L’agence a pour responsabilité de :


veiller à ce que toute procédure d’approche aux instruments établie soit approuvée ;



délivrer l’agrément au concepteur ;



orienter les promoteurs et les concepteurs des procédures ;



créer le cadre réglementaire approprié.

7 février 2013

RT PANS-OPS/ 9

Chapitre 5 : MAINTENANCE ET PROTECTION DES PROCEDURES DE
VOL
5.1 Entretien et révision
L’entretien des procédures inclut leur mise à jour suite à:


une variation de la déclinaison magnétique ;



une apparition ou suppression d’obstacles ;



une modification des données d’aérodrome et des aides à la navigation aérienne;



une prise en compte des nouveaux besoins d’exploitation ;



une modification des critères réglementaires de conception ;



un changement de la structure de l’espace aérien.

Toute procédure en exploitation fera l’objet d’une révision tous les cinq ans.
Les documents ayant servi à la conception de l'IFP (s) doivent être maintenus pendant toute la
durée de vie l'IFP et pendant cinq ans après toute modification ou retrait

5.2 Protection de l’IFP
Chaque exploitant établit les servitudes aéronautiques de dégagement et requiert
l’approbation de l’ANAC. Ces servitudes servent à protéger l’avion contre l’apparition des
obstacles pouvant entraver la sécurité de la navigation aérienne.
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Chapitre 6 : REDEVANCES
Conformément aux dispositions de l’arrêté n°0099/MTT/A/DAC du 6 décembre 2010 une
redevance sera perçue pour l’approbation des procédures de vol et l’agrément des
Concepteurs.
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APPENDICE A : FORMULAIRES DE DEMANDE D’AGREMENT
ANAC-NIGER

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AGREMENT DE CONCEPTEUR DE PROCEDURES DE VOL
1.

CADRE RESERVE A L’ANAC

Dossier n° :……………………………………..reçu le :…………………………………………………………
2.

POSTULANT

Nom :………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom :……………………………….…………………………………………………………………………...
Adresse:…………………………….…………………BP:….…………………………………………………….
Téléphone :……………………………………………Fax:……………………………………………………….
Email :……………………………………………...…Site web:…………………………………………………..

3. ENGAGEMENT
Je soussigné Mr/Mme/Mlle…………………………………………………… postule pour l’agrément de
concepteur de procédure de vol et m’engage à payer toutes les redevances y relatives.
4. CANDIDATURE
Le formulaire dûment rempli accompagné de toutes les pièces indiquées au chapitre 2 du RT/PANS-OPS 01
doit être déposé au secrétariat de l’ANAC ou transmis aux adresses suivantes : BP : 727 Niamey-Niger/Email :
anacniger@hotmail.com
5. INFORMATIONS PROFESSIONNELLES
Formation de base en PANS OPS :…………………………………………………………………………………
Date:………………………………………………Lieu:.………….………………………………………………
Formation spécialisée en PANS OPS :…………………………………………………………………………….
Date:………………………………………………Lieu:…………………………………………………………
Autres formations liées aux activités PANS-OPS
1.……………………………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………………………….
3.……………………………………………………………………………………………………………………
4.……………………………………………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………………………………………….
6……………………………………………………………………………………………………………………..
Expérience en aviation
Qualification :………………………………….
Date :…………………………..
…………………………………..
…………………………..
…………………………………..
…………………………..
…………………………………..
…………………………..
…………………………………..
…………………………..
6. COPIES DES DOCUMENTS JOINTS
Diplômes (certificat, agrément, attestation, etc.)
Copie de QMS
Preuve d’une procédure récemment construite
Liste de références
Date………………….
Le postulant

A

ANAC-NIGER

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AGREMENT D’UN BUREAU DE CONCEPTION
DE PROCEDURES DE VOL
1.

CADRE RESERVE A L’ANAC

Dossier n° :……………………………………..reçu le :…………………………………………………………
2. POSTULANT
Nom de l’entreprise : .………………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………….………………………..BP:….………………………………………………..
Numéro d’identification :…………………………………………………………………………………………..
Téléphone :………………………………………………...Fax :………………………………………………….
Email :……………………………………………………..Site web :……………………………………………..

3. ENGAGEMENT
Je soussigné Mr/Mme/Mlle……………………………………Directeur Général de ………………… postule
pour l’agrément de concepteur de procédure de vol et m’engage à payer toutes les redevances y relatives.
4. CANDIDATURE
Le formulaire dûment rempli accompagné de toutes les pièces indiquées au chapitre 2 du RT/PANS-OPS 01 doit
être déposé au secrétariat de l’ANAC ou transmis aux adresses suivantes : BP : 727 Niamey-Niger/Email :
anacniger@hotmail.com
5. LISTE DES AGENTS CONCEPTEURS DE L’IFP
1…………………………………………………2…………………………………………………………………
3…………………………………………………4…………………………………………………………………
5…………………………………………………6…………………………………………………………………
7……...………………………………………….8……………………………………………………………..….

6. COPIES DES DOCUMENTS JOINTS
Diplômes (certificat, agrément, attestation, etc.)
Copie de QMS
Preuve d’une procédure récemment construite
Liste de références

Date ……………………………….
Le postulant

A

APPENDICE B :

ANAC-NIGER

FORMULAIRE DE DEMANDE D’APPROBATION D’UNE PROCEDURE DE VOL
1.

CADRE RESERVE A L’ANAC

Dossier n° :……………………………………..reçu le :…………………………………………………………
2. CONTACT
Nom de d’aérodrome :..……………………………………Indicatif OACI :……………………………………...
Premier contact :……………………………………….…..Attribution:………………………………………......
Email :……………………………………………………..Adresse :……………………………………………..
Téléphone :………………………………………………....Fax :…………………………………………………
Deuxième contact :………………………………………...Attribution:…………………………………………..
Email :…………………………………………….………..Adresse :……………………………………………..
Téléphone :………………………………………………....Fax :…………………………………………………

3. DESCRIPTION DE LA NOUVELLE IFP OU DE L’IFP MODIFIEE (Y COMPRIS LES AIDES
A LA NAVIGATION DE REFERENCE)

4. CANDIDATURE
Le formulaire dûment rempli accompagné de toutes les pièces indiquées au chapitre 3 du RT/PANS-OPS 01 doit
être déposé au secrétariat de l’ANAC ou transmis aux adresses suivantes : BP : 727 Niamey-Niger/Email :
anacniger@hotmail.com
5. LISTE DES AGENTS CONCEPTEURS DE L’IFP
La procédure est destinée au QFU……………………………………………… ………………………………
La procédure est destinée aux catégories d’aéronefs A
B
C
D
E
H
Type de procédure

Iden

Fréquence

Angle GP

Calibrage
Oui/Non

Sinon la date de calibrage prévue

ILS
LOC
NDB
NDB/DME
VOR
VOR/DME
MLS
RNAV
RNP APCH
RNP AR APCH
SID
STAR
Catégorie d’ILS :

CAT I

CAT II

B

6. AUTRES INFORMATIONS
Veuillez fournir des détails concernant des facteurs qui peuvent affecter la procédure, telle que zone de survol
interdite, instruction locale, etc.

7.

ENGAGEMENT

Je confirme l’exactitude des renseignements ci-dessous mentionnées et m’engage à informer l’ANAC de toute
modification ultérieure des données.

Date ……………………………….
Le postulant

B

Appendice C : Fiche de validation d’une IFP
ANAC-NIGER

FICHE DE VALIDATION D’UNE IFP

1. ENTETE
Date:
Lieu:
Aérodrome:
2. VALIDATION PRE-VOL

Type de validation
Piste:
Evaluation :

OUI

Satisfaisant
NON

OUI

NON

Examen du dossier d'approbation d'IFP
Vérification des obstacles contrôlés
Analyse géographique
Usage envisagé de la procédure
Conception complète
Ecart par rapport aux critères de conception
Longueur des segments et pente/taux de descente
REMARQUES:

Besoin d'évaluation par simulateur
Besoin d’évaluation en vol
3. STATUT
Approuvée

A corriger

signature de l'évaluateur:
Date

C

Rejetée

