
VU le Décret n°2008-277 du 03 octobre 2008 portant organisation et 
fonctionnement de l'administration autonome de l'aviation civile dénommée 
«Autorité Nationale de !'Aviation Civile», en abrégé ANAC ; 

VU le Décret n° 2007-466 du 08 mai 2007 portant organisation du Ministère des 
Transports tel que modifié par le Décret n° 2008-28 du 21 février 2008 ; 

VU le Décret n° 2008-09 du 23 janvier 2008 portant réglementation de la Sécurité 
Aérienne; 

VU le Décret n° 97-228 du 16 avril 1997 portant création de la Société d'Etat 
dénommée «Société d'Exploitation et de Développement Aéroportuaire, 
Aéronautique et Météorologique » (SODEXAM) ; 

VU !'Ordonnance n°2008-08 du 23 janvier 2008 portant Code de !'Aviation Civile ; 

VU la Loi n° 86-840 du 1er juillet 1986 portant ratification de la convention relative 
à !'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à 
Madagascar (ASECNA) signée le 25 octobre 1974; 

VU la Loin° 81-640 du 31 juillet 1981 instituant le code pénal modifié par les lois 
n° 95-522 du 6 juillet 1995, n° 96-764 du 3 octobre 1996, n° 97-398 du 11 
juillet 1997 et n° 98- 716 du 23 septembre 1998; 

VU le Règlement n° 01/2007/CM/UEMOA du 06 avril 2007 portant adoption du 
Code Communautaire de !'Aviation Civile des Etats membres de l'UEMOA ; 

VU le Règlement n° 11 /2005/CM/UEMOA du 16 septembre 2005 relatif à la sûreté 
de l'aviation civile au sein des Etats membres de l'UEMOA ; 

VU la Convention relative à l'aviation civile internationale signée le 07 décembre 
1944 à Chicago, notamment son Annexe 17 portant protection de l'aviation 
civile internationale contre les actes d'intervention illicite et ratifiée par la Côte 
d'ivoire, le 31 octobre 1960; 

VU la Constitution ; 

LE MINISTRE DES TRANSPORTS 

fixant les conditions de circulation des personnes et des 
véhicules à l'Aéroport International Félix Houphouët-Boigny 
d'Abidjan 

42 3 /MT/CAB du 2 9 MAI 2D12 ARRETE N° 

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union-Discipline-Travail 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

I "' 




























