
MINISTERE DES TRANSPORTS

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

2 0 JUIL. 2015
Abidjan, le ........................................

DECISION N° 0 0 2 6 6 4 /ANAC/DSV 
Portant approbation du Guide de certification de 
l'opérateur d'assistance en escale « RACI 4132 ».

LE DIRECTEUR GENERAL

Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 
décembre 1944 ;

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

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 l'Aviation Civile en abrégé ANAC ;

Vu le Décret n°2013-285 du 24 avril 2013 portant nomination du Directeur 
Général de l'Autorité Nationale de l'Aviation Civile (ANAC) ;

Vu le Décret n°2014-97 du 12 mars 2014 portant réglementation de la sécurité 
aérienne ;

Vu Décret n°2014-512 du 15 septembre 2014 fixant les règles relatives à la 
supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile ;

Vu l'Arrêté n°326/MT/CAB du 20 août 2014 autorisant le Directeur Général de 
l'Autorité Nationale de l'Aviation Civile à prendre par Décisions les 
règlements techniques en matière de sécurité et de sûreté de l'aviation civile, 
notamment en son article 1 ;

L'arrêté n°569/MT/CAB du 02 décembre 2014 portant approbation des règlements 
techniques en matière de sécurité et de sûreté de l'aviation civile, 
notamment le RACI 4010

Sur proposition de la Direction des Affaires Juridiques et de la 
Réglementation, et après avis de la Direction du Contrôle de la Sécurité et de 
la Certification;
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D E C I D E

Article 1er : Objet

La présente décision approuve le Guide de certification de l'opérateur d'assistance 
en escale dénommé « RACI 4132 » et décrit le processus certification d'un opérateur 
d'assistance en escale conformément au Règlement aéronautique de Côte d'ivoire 
relatif à l'assistance en escale, RACI 4010.

Article 2 : Champ d'application

Le Guide est mis à la disposition de tout postulant au certificat d'assistance en escale 
en vue de l'aider à mieux comprendre le processus de certification et lui fournir des 
informations pertinentes pour faciliter la préparation la demande à soumettre à 
l'Autorité Nationale de l'Aviation Civile (ANAC).

Article 3: Entrée en vigueur

entre en

A m p lia tio n s

DSV

NAS (soc ié té  d 'ass istan c e  en escale)

La présente décision qui abroge toutes dispositions antérieure^ contraires, 
vigueur à compter de sa date de signature.
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OBJET ET GENERALITES

Le présent guide décrit le processus de certification d'un opérateur 
d'assistance en escale conformément au RACI 4010. Les informations 
contenues dans ce guide aideront le postulant à mieux préparer le dossier de 
certification avant sa soumission à l'ANAC.
Le processus de certification a été élaboré pour s'assurer que les futurs 
exploitants comprennent leurs rôles et tâches pendant le processus de 
certification. A la fin du processus, le postulant devrait être en conformité avec la 
règlementation nationale et les normes internationales relatives à l'assistance en 
escale.
Le processus de certification comprend cinq (5) phases distinctes décrites dans les 
chapitres suivants et dans «L'APPENDICE 2: LOGIGRAMME DU PROCESSUS DE 
CERTIFICATION». Chaque phase est suffisamment détaillée pour une meilleure 
compréhension du processus:

a) Phase 1: Phase de Pré-candidature
b) Phase 2: Phase de demande Formelle
c) Phase 3: Phase d'examen des documents
d) Phase 4: Phase d'inspections et démonstrations
e) Phase 5: Phase de délivrance du certificat

Le postulant ne sera certifié que lorsque l'ANAC aura a l'assurance est conforme à 
la réglementation en vigueur.

PHASE I : PRE-CANDIDATURE

1.1 Demande initiale
Le postulant doit contacter l'ANAC pour l'informer de son intention de faire une 
demande de certificat d'OAE. Ce premier contact se fait par courrier officiel.
Le postulant sera alors invité à l'ANAC pour rencontrer le personnel en charge de 
la navigabilité des aéronefs. Pendant cette première réunion de contact, les 
discussions porteront seulement sur des informations basiques et les exigences 
générales de certification d'un opérateur d'assistance en escale.
Si le postulant confirme son intention de procéder au processus de certification, il 
lui sera remis le formulaire POPS. Le formulaire POPS et les instructions pour le

RACI 4132 : Guide de certification d'un opérateur d'assistance en escale
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remplir se trouvent en « a p p e n d i c e  i :  in s t r u c t i o n s  s u r  l e  r e n s e i g n e m e n t  d u  p o p s  ». 

Le formulaire doit être renseigné et retourné à l'ANAC avec une copie de 
l'agrément délivré par le Ministre chargé de l'aviation civile ou tout autre 
document équivalent (convention, etc.).

Les inspecteurs Navigabilité de l'ANAC examineront le POPS. Si les informations 
contenues dans le POPS sont incomplètes ou erronées, il sera retourné au 
postulant avec les raisons de son rejet.
Si les informations sont complètes et acceptable, l'ANAC désignera une équipe de 
certification et organisera une réunion de pré-candidature avec le postulant et 
tous les membres de l'équipe de certification.
Un membre de l'équipe de certification sera désigné comme chef de projet.

1.2 Réunion de pré-candidature (réunion de clôture phase 1)
Le but de la réunion de pré-candidature (réunion de clôture phase 1) est de
confirmer les informations qui sont dans le POPS et de fournir des informations 
cruciales à l'exploitant. Le Dirigeant responsable et le personnel de management 
doivent participer à la réunion ; l'équipe dirigeante doit pouvoir discuter des 
aspects généraux et spécifiques de l'exploitation proposée.
Le postulant devra présenter au cours de cette réunion son équipe de 
certification ainsi que son Chef de projet.
Beaucoup de problèmes peuvent être évités en discutant de tous les détails de 
l'exploitation et des exigences réglementaires à respecter pour l'obtention du 
certificat d'OAE. En plus de la vérification des informations du POPS, l'équipe de 
certification de l'ANAC procédera aux actions suivantes pendant la réunion:

1. Présentation de la règlementation aéronautique en vigueur en Côte 
d'ivoire ;

2. Présentation générale du processus de certification et de la phase de 
demande formelle ;

3. Remise au postulant du dossier de demande formelle.

Pour faciliter les échanges pendant le processus de certification, le dossier de 
demande formelle doit comprendre:

a. Le calendrier des événements qui doit être renseigné et transmis à l'ANAC. 
Le calendrier des événements est un document qui donne la liste des 
activités, des programmes, des installations, et de l'acquisition des 
équipements/outils qui doivent être faits avant la certification. Il définit 
également les jalons pour la réalisation ou la présentation de ces 
éléments. Le séquencement des dates proposées doit être logique. Un 
temps raisonnable doit être accordé à l'ANAC pour l'examen, l'inspection,

RACI 4132 : Guide de certification d'un opérateur d'assistance en escale
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ou l'approbation de chaque élément ou événement avant le passage à la 
phase suivante. La non-réalisation de façon satisfaisante du calendrier des 
événements peut retarder la certification. S'il est accepté, le calendrier des 
événements devient la base d’un accord entre le postulant et l'équipe de 
certification pour la réalisation du projet de certification (a p p e n d i c e  3: 
CALENDRIER DES EVENEM ENTS).

NB: Pendant le processus de certification, le postulant peut à tout moment, s'il le juge 
nécessaire, modifier le calendrier des événements. Il devra alors soumettre à l'ANAC la 
proposition de modification par courrier officiel pour acceptation.

b. Demande de certificat d'OAE (a p p e n d i c e  4: f o r m u l a ir e s

Le postulant doit remplir les formulaires ANAC Form 4011et Form 4012 et 
les soumettre à l'ANAC avec les curriculums vitae (CV) des responsables 
désignés Le Dirigeant Responsable et les Responsables Désignés doivent 
signer leurs formulaires respectifs.
Le RACI 4010 en son chapitre 5.1, alinéas (a) (b) et (c) donne des 
indications sur les rôles des responsables désignés. Les personnes devant 
occuper les postes d'encadrement doivent avoir une bonne connaissance 
du MOAE, du MSGS et des règlements aéronautiques de Côte d'ivoire. Le 
personnel de management/encadrement listé dans le form 4011 doit être 
accepté par l'ANAC.

c. Les documents suivants doivent accompagner la demande formelle de 
certificat :

i. Deux exemplaires du Manuel des procédures de l'Opérateur 
d'Assistance en Escale MOAE);

ii. Deux exemplaires du Manuel du Système de Gestion de la 
Sécurité (MSGS) ;

iii. Deux exemplaires du Manuel Sûreté ;

iv. Un programme de formation initiale ;

v. une déclaration de Conformité (voir exemple et explications ci- 
dessous) ;

vi. Une liste de capacités du/des domaine(s) d'assistance 
souhaite(s)

vii. Une copie des contrats /bail ou accord contractuel avec d'autres 
entreprises (y compris le gestionnaire de l'aéroport/aérodrome);

viii. La liste des activités sous-traitées à une autre entreprise.

RACI 4132 : Guide de certification d ’un opérateur d’assistance en escale
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d. Toute autre publication ou document que l'ANAC jugera utile.

Le paragraphe ci-dessous donne des indications sur la forme et le contenu de la 
déclaration de conformité.

La déclaration de conformité doit contenir toutes les exigences réglementaires 
applicables selon le domaine, devant être satisfaites pendant et après le 
processus de certification.

Elle doit être présentée sous la forme d'un tableau de correspondance indiquant 
d'une part les exigences réglementaires devant être satisfaites et d'autre part, 
les solutions proposées par le postulant, indiquant comment il entend se 
conformer à ces exigences réglementaires (description narrative ou référence 
spécifique à un document/manuel).

Si à la date de soumission de la demande formelle, la méthode de conformité n'a 
pas encore été développée, le postulant doit indiquer à l'ANAC, la date à laquelle 
la méthode sera développée. Cette nouvelle proposition doit être acceptée par 
l'ANAC avant la poursuite du processus. La déclaration de conformité sera 
ensuite examinée par l'ANAC pour s'assurer que le postulant a une 
compréhension claire de la réglementation et que la méthode proposée de 
conformité répond à l'esprit du règlement.

La déclaration peut être narrative ou par référence, la deuxième option est 
préférée par l'ANAC. Le Tableau 1 ci-dessous indique la manière dont la 
déclaration de conformité doit être présentée.

Nom du 
postulant

Déclaration de conformité pour l'agrément OAE selon le RACI 4010

Référence 
réglementaire ANAC

Intitulé Méthode de conformité Statut
(oui/Non/NA)

Commentaires* Observation 
de l'ANAC**

RACI 4010 chap 4.2 Exigence en matière de 
locaux

MOAE, Chapitre xx, paragraphe xx, 
page xx

RACI 4010 chap S .l Exigences en matière de 
personnel et formation

MOAE, Chapitre xx, paragraphe xx, 
pagexx

Etc...
Tableau 1 : Exemple de déclaration de conformité

(*) Le postulant devra apporter des explications si la réponse est NON ou N/A 
{**) Case réservée pour la validation de l'ANAC.

PHASE II : DEMANDE FORMELLE
Avant le démarrage de ses opérations, le postulant est tenu de soumettre à 
l'ANAC pour examen, un dossier de demande formelle comprenant les éléments 
présentés au chapitre 1.2 ci-dessus.

RACI 4132 : Guide de certification d'un opérateur d’assistance en escale
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Le dossier de demande formelle doit parvenir à l'ANAC au moins 90 jours avant la 
date prévue de début des opérations.

L'ANAC évaluera le dossier de demande pour déterminer s'il contient toutes les 
informations requises ainsi que les documents connexes.

En cas d'omissions ou d'erreurs, la demande formelle et les documents associés 
seront retournés au postulant avec une lettre expliquant les raisons du rejet. En 
cas de rejet, le postulant devra soumettre une nouvelle demande formelle avec 
les documents associés, ainsi qu'une nouvelle date prévisionnelle de début des 
opérations.

La phase de demande formelle se termine par une réunion entre l'ANAC et le 
postulant.
Il est impératif que le personnel de direction du postulant participe à la réunion de 
demande formelle. Les phases suivantes du processus de certifications seront 
présentées et expliquées pendant cette réunion.

Un courrier officiel sera adressé par l'ANAC au postulant pour lui signifier la 
recevabilité de la demande. La recevabilité de la demande formelle ne constitue 
pas une approbation des documents joints au dossier. Ces documents seront 
examinés en profondeur dans les phases ultérieures du processus de certification. 
La fin de la phase II déclenche la phase III.

PHASE III : EVALUATION DES DOCUMENTS
Durant cette phase les inspecteurs de l'équipe de certification de l'ANAC 
procéderont à l'examen approfondi de tous les manuels et documents exigés par 
la réglementation.
Si un manuel ou un document est incomplet, ou non-conforme aux exigences 
réglementaires ou s'il est détecté des pratiques pouvant compromettre la sécurité 
de l'exploitation, ce manuel ou ce document sera retourné au postulant pour des 
actions correctrices.
Si les manuels ou documents sont jugés satisfaisants, ils seront approuvés ou 
acceptés.

Les procédures détaillées dans le MOAE, MSGS et autres documents du postulant 
doivent refléter la complexité et la réalité de l'exploitation envisagée.

La déclaration de conformité finale qui est l'évolution de la déclaration de 
conformité initiale doit permettre de s'assurer que toutes les exigences 
réglementaires ont été traitées dans les manuels, programmes et/ou procédures 
appropriés.

RACI 4132 : Guide de certification d’un opérateur d'assistance en escale
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La phase III se termine par une réunion de clôture entre l'équipe de certification 
de l'ANAC et le postulant. Au cours de cette réunion, les résultats de la phase III 
seront présentés au postulant.

Lorsque les résultats ne sont pas satisfaisants après plusieurs itérations entre 
l'ANAC et le postulant, le processus de certification s'arrête. Un courrier officiel 
est adressé au postulant.

Dans le cas où les résultats sont jugés satisfaisants, le postulant sera invité à 
entamer la phase IV. Un courrier de confirmation officiel lui sera par la suite 
adressé par l'ANAC.

PHASE IV : INSPECTIONS ET DEMONSTRATIONS

Les démonstrations comprennent la conduite réelle des activités et/ou des 
opérations en présence d'inspecteurs de l'ANAC.

L'équipe de certification de l'ANAC évaluera le système de formation et procédera 
à l'inspection, entre autres, des locaux, des installations, des équipements et du 
matériel du postulant.

Si, au moment de l'inspection, certains éléments ou la conduite d'activités par le 
postulant se révèlent insuffisants, des mesures correctives appropriées doivent 
être prises par le postulant. L'équipe de certification de l'ANAC discutera avec le 
postulant des moyens pour corriger les écarts. Une réinspection sera programmée 
si nécessaire. Les écarts devront être corrigés avant la fin du processus.

La phase IV se termine par une réunion de clôture entre l'équipe de certification 
de l'ANAC et le postulant. Au cours de cette réunion les résultats de la phase IV 
seront présentés au postulant.

En cas d'incapacité avérée du postulant à corriger les écarts constatés par 
l'équipe de certification de l'ANAC, le postulant sera informé de l'impossibilité de 
poursuivre le processus de certification.

Dans le cas où les résultats sont jugés satisfaisants, le postulant en sera informé et 
un courrier officiel de confirmation du passage en phase V lui sera par la suite 
adressé par l'ANAC.

RACI 4132 : Guide de certification d'un opérateur d’assistance en escale
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PHASE V : DELIVRANCE DU CERTIFICAT
Après la réalisation satisfaisante des quatre premières phases, l'ANAC préparera le 
certificat ainsi que les spécifications d'exploitation (tableau des spécifications du 
certificat) contenant les autorisations, limitations et dispositions spécifiques pour 
l'exploitation de l'OAE. Ces documents seront ensuite envoyés à l'Opérateur 
d'Assistance en Escale qui devra en accuser réception.

Le détenteur du certificat d'OAE est responsable de la conformité continue de ses 
activités avec la réglementation en vigueur. Tout changement majeur dans le 
dispositif opérationnel entraînera une modification des spécifications 
d'exploitation. Le processus de modification des spécifications d'exploitation est 
semblable à celui d'une certification. Dans certains cas, la procédure peut être 
moins complexe en fonction de l’objet de l'amendement.
L'ANAC mènera une surveillance continue de l'organisme détenteur du certificat 
d'OAE pour s'assurer du maintien de la conformité des activités de ce dernier à la 
réglementation en vigueur

RACI 4132 : Guide de certification d'un opérateur d'assistance en escale
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APPENDICE 1: INSTRUCTIONS SUR LE RENSEIGNEMENT DU POPS
Cet appendice donne des instructions sur le renseignement des différentes sections 
du POPS.
Le POPS doit être intégralement renseigné de la section 1A à la section 1C, signé et 
joint au dossier de demande formelle. La section 2A est réservée à l'ANAC. Ci-dessous 
quelques indications pour mieux renseigner les données:

SECTION 1A. A compléter par le postulant.

Champ 1. Doit indiquer l'adresse postale et le nom officiel de l'organisme (inclure 
le nom commercial si différent du nom officiel).

Champ 2. Doit indiquer l'adresse géographique (localisation physique) de la base 
principale d'où sont effectuées les activités d'assistance en escale. Si applicable, 
il conviendra également d'y inclure l'adresse géographique de la base 
secondaire, et non l'adresse postale.

Champ 3. Doit indiquer la date prévisionnelle de début de l'exploitation. Cette date 
doit être au minimum 90 jours après la date de demande formelle.

Champ 4. Doit indiquer si l'opérateur compte être en auto-assistance ou en 
assistance aux compagnies aériennes.

Champ 5. Doit indiquer les noms, titres et numéros de téléphones du personnel 
d'encadrement (Management) notamment :

Le Dirigeant responsable ; 
le Responsable Qualité ; 
le Responsable sécurité ;
tout autre personnel d'encadrement technique des domaines 
d'exploitation souhaités.

SECTION 1B. A remplir par le postulant.
Champ 6. Doit indiquer les domaines d'assistances associées à l'activité prévue.

NB : Cocher les cases appropriées.

SECTION 1C. A remplir par le postulant.
Champ 7. Doit indiquer les informations nécessaires pouvant donner une meilleure 

compréhension des opérations envisagées.
Indiquer si possible les contrats déjà signés avec d'autres organismes ou 
opérateurs.

Champ 8. Doit indiquer les formations envisagées pour le personnel

Champ 9. Réservée à la signature du postulant

Appendice 1 : instruction sur le renseignement du POPS Appl-1
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Les cases doivent être renseignées comme suit :
- Type d'organisation: SARL, SA, etc.;
- Signature : Signer le document dans la case indiquée ;
- Date : dater le document
- Nom et titre : Nom du dirigeant responsable ou du propriétaire suivi du 

titre (selon le cas)

SECTION 2A: cette section est réservée à l'ANAC.

Appendice 1 : Instruction sur le renseignement du POPS Appl-2
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Déclaration de pré-évaluation du postulant/Prospective Operator Pre-Assessment Statement (POPS)

SECTION 1A A renseigner par le postulant/t o  be  c o m p ie te d b y  th e a p p iica n t

1. Nom et adresse postale du postulant (inclure le nom 
commercial si différent du nom de la société)
Name and mailing address of company (Add the business name if 
différent from company name)

2. Adresse géographique de la base principale 
d'exploitation et adresse de la base secondaire, si 
applicable
Geographical address of the main operating base and secondary 
base address, if applicable

3. Date de début proposée / Proposed Start Date :

4. Catégorie / Category : I I Assistance de compagnies aériennes//!//' Operators Handling l~l Auto-assistance/Ow/i Handling

5. Direction et personnel d é / Management and Key Staff

Nom / Name (Surname): 
Prénoms / (First Name):

T itre/Title :

Téléphone et adresse si différente de l'adresse 
de la société (inclure le code pays)
Téléphoné & address if différent from company (Add 
country code)

SECTION 1B A renseigner par l'Opérateur d'Assistance en Escale / To be com pieted by the Ground Handling 
Organisation________________________________________________________________________________________________________ _________

6. Dom aines d 'activ ités de l'O p é ra te u r d 'Assistance en Escale / Ground handling Organisation rating

6.1 □  Assistance administrative au sol et la supervision/Grocmd
administration and supervision

6.2 O  Assistance « Passagers »/Passenger Handling

6.3 O  Assistance « Bagages »/Baggage Handlin

6.4 CD Assistance « fret et poste «/Freight and mail handling

6.5 [Z] Assistance « Opération en piste »/Ramp handling

6.6 O  Assistance « nettoyage et service de l'avion »/Aircraft

6.7 □  Assistance «carburant et huile»/Fue/ and oil Handling

6.8 [U  Assistance « entretien en ligne »/Aircraft line maintenance

6.9 O  Assistance « opérations aériennes et administrative des
équipages» / Flight opérations and crew administration

6.10 □  Assistance « transport au sol »/Surface transport

6.11 [H  Assistance « service commissariat »/Catering se rv ice 1,

Appendice 1 : Instruction sur le renseignement du POPS A p p l-3
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SECTION 1C A renseigner par le postulant/To be com pieted by the appiicant

1. Informations additionnelles pour une meilleure compréhension de l'opération proposée (Joindre des documents additionnels si 

nécessaire) Additional informations for a better understanding o f the proposed opération or business (Attach additional documents, if 
necessary):

2. Formation(s) proposée(s) / Proposed training

3. La déclaration et les inform ations contenues dans ce docum ent indiquent une intention de dem ande d 'un certificat 
d 'opérateur d'assistance en escale / The statement and information contained in thisform dénoté an intent to applyfor an ANAC 
certificate.

Type d'Organisation /  Type o f  O rganisation
□  EURL □  SARL □  SA □  SAS □  g ie □  Autres (préciser) :

Signature :
Signature

Date (jj/mmm/aaaa) :
Date (dd/m m m /yyyy)

Nom et Titre :
N am e and Title

SECTION 2. A renseigner par l'ANAC / T o  b e  c o m p ie t e d  b y  A N A C

Reçu par /  Received by: Numéro de pré-candidature / P re-application N um ber:

Date (jj/mmm/aaaa):
Date (dd/m mm /yyyy)

Numéro de Certification Assignée / A ssign ed  Certification  
Num ber:

Remarques /  Rem arks:

Appendice 1 : Instruction sur le renseignement du POPS A p p l-4
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APPENDICE 2: LOGIGRAMME DU PROCESSUS DE CERTIFICATION
Cet appendice présente le logigramme détaillé du processus de certification d'un Organisme d'Assistance en Escale (OAE).

PHASE 1: PRE-CANDIDATURE

Début

Le futur L'ANAC L'ANAC reçoit et / \
postulant reçoit donne le examine le POPS /  \ Le Chef de Projet

Enquête la formulaire pour acceptation planifie et conduit
initiale pour règlementation POPS au (L'ANAC désigne /  VAccepté ^ la réunion de pré'
certification et la futur une équipe de candidature
par l'ANAC documentation postulant certification) \ /

Vérifier les informations sur le 
POPS

Instruire le Postulant sur les sections 
appropriées de la règlementation

S'assurer que le postulant comprend 
les exigences minimales pour la 

demande officielle (Insister sur la 
déclaration de conformité initiale)

Donner au postulant un dossier 
d'information sur la certification et 
lui donner une vue d'ensemble du 

processus de certification

Proposer au Postulant de soumettre 
la demande officielle avec les pièces 

jointes requises longtemps en 
avance de la date prévue 

d'exploitation

Donner par écrit 
au postulant la 
raison du refus

L'équipe de 
l'ANAC 

évalue les 
résultats de 
la réunion

Informer par écrit le 
postulant la raison pour 

laquelle la certification ne 
peut pas continuer

Appendice 2 : Organigramme du processus de certification App2-1
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PHASE 2: DEMANDE FORMELLE

Appendice 2 : Organigramme du processus de certification App2-2
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PHASE 3: EXAMEN DES DOCUMENTS

Appendice 2 : Organigramme du processus de certification App2-3
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PHASE 4: INSPECTIONS ET DEMONSTRATIONS

Appendice 2 : Organigramme du processus de certification App2-4
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PHASE 5: CERTIFICATION (DELIVRANCE DU CERTIFICAT)

Appendice 2 : Organigramme du processus de certification App2-5
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APPENDICE 3: CALENDRIER DES EVENEMENTS
Cet appendice donne le calendrier des événements qui sert aussi de carte de travail de l'inspecteur pour le suivi de la certification. 
Le postulant doit proposer des dates réalistes pour chaque activité applicable dans colonne indiquée.

Nom de l'organisme Adresse (adresse physique de localisation)

Adresse postale (si différente de celle ci- 
dessous)

Num éro de Pré-certification :
ACTEUR

(ANAC/POSTULANT) Date proposée 
par le postulant

Initiale de 
l'inspecteur

Date de 
réception/achèvement

Date de retour 
pour modification

Référence
ANAC

Inspecteur navigabilité

1. Phase de Pré-canc dature
A. Orientation Initiale: Inspecteur

1. Brochure de certification donnée 
au futur OAE.

2. Déclaration de pré-évaluation du 
futur opérateur (POPS)

ANAC N/A

B. Désignation de l'équipe de certification

Chef Nom Spécialité 
Projet

ANAC N/A

Appendice 3 : Calendrier des événements App3-1
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C. Conduire la réunion de pré
candidature

1. n  Vérifier les informations du 
POPS

2. □  Aperçu du processus de 
Certification

3. [U  Donner le dossier de 
Certification:

□  Guide de
Certification/Calendrier 
des événements 

] Formulaire de demande 
l~| Autres publications et 

documents applicables
4. Expliquer la soumission de la 

demande officielle.

ANAC N/A

Remarque:

Appendice 3 : Calendrier des événements App3-2
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R éférence

A N A C
II. Phase de Demande Officielle ACTEUR

(ANAC/POSTULANT) Date proposée 
par le postulant

Initiale de 
l'inspecteur

Date de 
réception/achèvement

Date de retour 
pour modification

A. Soumission de la demande formelle POSTULANT

B. Examen de la demande
1. Formulaire de demande (OAE)
2. Pièces jointes à la demande 

formelle
a. Deux exemplaires du manuel de 

procédure de l'OAE
b. Deux exemplaires du manuel du 

système de gestion de la 
sécurité (MSGS)

c. Deux exemplaires du manuel de 
sûreté

d. Le programme de formation 
initiale

e. Déclaration de conformité
f. Calendrier des événements
g. Dossiers et qualifications du 

personnel de certification
h. Qualifications du personnel 

d 'encadrement
i. Liste de capacités
j. Achat, bail, et/ou contrats, 

accords
k. La liste des activités sous- 

traitées

ANAC N/A

C. Evaluation des ressources de l’ANAC 
basée sur le calendrier des événements

ANAC N/A

Remarque:

Appendice 3 : Calendrier des événements App3-3
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D. Réunion de demande formelle
1. Calendrier des événements 

Date:
Heure

2. Discuter de chaque soumission
3. Résoudre chaque divergence/ 

points ouverts
4. Examen du processus de 

certification
5. Examen des impacts si le calendrier 

des événements ne peut être tenu

ANAC N/A

E. Ecrire les lettres d’acceptation ou de 
rejet de la demande formelle

ANAC N/A

Remarque:

Appendice 3 : Calendrier des événements App3-4
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Référence

ANAC
III. Phase d'Examen des 
documents

AC TEU R

(A N A C / P O S TU L A N T ) Date proposée 
par le postulant

Initiale de 
l'inspecteur

Date de 
réception/achèvement

Date de retour 
pour modification

A. Examiner les programmes de formation 
applicable en fonction de la liste de 
capacité de l'OAE, y  compris les 
formations en sûreté, marchandises 
dangereuses et facteurs humains :
1. Formation initiale du personnel

a. Appropriée aux tâches
b. Connaissances et 

compétences liées à la 
performance humaine

ANAC N/A

2. Formation du personnel pour
l'entretien en ligne, si applicable :
a. Normes de Pré-qualification 

identifiées
b. Théories d'ingénierie basiques 

pertinentes pour la structure 
et les systèmes pour la 
catégorie d'avion considérée

c. Type d'avion sur lequel la 
personne est appelée à 
intervenir

d. Procédures de l'entreprise 
pertinentes pour les tâches

ANAC N/A

3. Formation des autres membres du 
personnel :
• Assistance administrative au 

sol et supervision
• Assistance passager

• Assistance bagage
• Assistance fret et poste
• Assistance opération en piste
• Assistance nettoyage et 

service de l’avion
• Assistance carburant et huile

ANAC N/A

Appendice 3 : Calendrier des événements App3-5
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• Assistance opérations 
aériennes et administration 
des équipages

• Assistance transport au sol
• Assistance service 

commissariat
4. Formation continue et récurrente

de tout le personnel
a. Changements dans les 

procédures OAE
b. Changement dans les types 

d'avions
c. Changement des types de 

produits aéronautiques

ANAC N/A

Remarque:

Appendice 3 : Calendrier des événements App3-6
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R éférence

A N A C
III. Phase d'Analyse des 
documents (Suite)

ACTEUR
(ANAC/POSTULANT) Date proposée 

par le postulant
Initiale de 

l'inspecteur
Date de 

réception/achèvement
Date de retour 
pour modification

B. Examiner les manuels applicables
1. Manuel des procédures de l'OAE 

(MOAE)
2. Manuel du système de gestion de la 

sécurité (MSGS)
3. Autres manuels

ANAC N/A

Remarque:

C. Examen des autres documents
1. Formulaire de demande (OAE)
2. Calendrier des événements
3. Déclaration de conformité
4. Liste de capacité
5. Achat, Contrat, Accord, bail
6. POPS modifié, le cas échéant
7. Contrats de formation le cas 

échéant
8. Contrats/Accords de maintenance

ANAC

Remarque:

Appendice 3 : Calendrier des événements A pp3-7
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Référence

A N A C
IV. Phase de démonstration et 
inspections

ACTEUR
(ANAC/POSTULANT) Date proposée 

par le postulant
Nom de 

l'inspecteur
Date de 

réception/achèvement
Date de retour 
pour modification

A. Evaluer l'organisme effectuant la
formation
1. Locaux de formation
2. Calendrier de formation
3. Qualification/Formation de

l'instructeur
4. Evaluation de la formation du

personnel d'encadrement
5. Evaluation de la formation du

personnel
a. Ingénierie de base pertinente 

pour le type de structure et 
système que l'OAE entend 
assurer

b. Les procédures de l'OAE 
relatives aux tâches

c. Tâches et responsabilités
d. Connaissances et compétences 

liées à la performance humaine
e. Coordination avec les autres 

membres du personnel 
d'assistance et de l'équipage (si 
applicable)

f. pré-qualification pour le 
personnel d'assistance

g. Autre

POSTULANT/ANAC

Remarque

1. Inspecter les locaux, équipements et 
outillages Lieux de travail

2. Outillages

POSTULANT/ANAC

Appendice 3 : Calendrier des événements App3-8
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3. Equipements
4. Données techniques
5. Magasins (pièces, équipements, 

matériels, etc..)
6. Equipement d'essai/Outils de Précision

Remarque:

B. Système de gestion de la documentation
1. Dossier du personnel
2. Equipement d'essai/Certificat de 

Calibrations des outils de 
précision/Fiches de données

3. Dossier d'assistance (traitement de 
vol, catering, etc..

4. Autre

POSTULANT/ANAC

Remarque:

Appendice 3 : Calendrier des événements App3-9
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R éférence

A N A C
V. Phase de certification ACTEUR

(ANAC/POSTULANT) Date proposée 
par le postulant

Initiale de 
l'inspecteur

Date de 
réception/achèvement

Date de retour 
pour modification

A. Compléter le formulaire (OAE)
B. Préparer le certificat de l'Opérateur 

d'Assistance en Escale
C. Préparer les spécifications l'Opérateur 

d'Assistance en Escale
D. Présenter le certificat et les spécifications 

l'Opérateur d’Assistance en Escale

ANAC

Remarque:

E. Préparer le Rapport de Certification
1. Compiler le rapport et les pièces jointes

a. POPS dûment renseigné
b. Formulaire officielle de demande 

dûm ent renseigné
c. Déclaration de conformité
d. Copie des accords, baux et contrats
e. Copie des certificats signés de l'OAE
f. Copie des SOP signés des OAE
g. Copie de la liste de capacités
h. Copie des certificats et spécifications 

d'autres pays, si applicable
i. Copie des activités sous contrat 
j. Aide-mémoire de

Certification/Calendrier des 
événements 

k. Rapport de Certification (Résumé des 
difficultés rencontrées)

1. Toutes les correspondances entre le 
postulant et l'ANAC 

m. Suggestions pour améliorer le 
processus de certification 

n. Distribuer le rapport

ANAC

Appendice 3 : Calendrier des événements App3-10
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Remarque:

F. Développer le programme de surveillance 
après certification

1. Dans la zone géographique
2. En dehors de la zone géographique

ANAC

Remarque:

Appendice 3 : Calendrier des événements A pp3 -ll
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APPENDICE 4: FORMULAIRES ANAC (Form 4011 et Form 4012).

Autorité Nationale de l'Aviation Civile 
de Côte d'ivoire

ANAC Form 4011

DEMANDE INITIALE, RENOUVELEMENT, MODIFICATION DE 
CERTIFICAT D'OPERATEUR D'ASSISTANCE EN ESCALE, RACI 4010
APPLICATION FOR INITIAL GRANT, RENEW AL, MODIFICATION FOR RACI 4010, GROUND HANDUNG

OPERATOR CERTIFIATE

1. NOM ET/OU RAISON SOCIALE DU POSTULANT/COMPANY NAME OR 
CORPORATE NAME OF APPLICANT :

3. DEMANDE/APPLICANT
Olnitial/fnft/af O  Renouveilement/Seneivo/ 

O  Modification/Modification

2. ADRESSE DU SITE DEMANDANT AGREMENT.
• Boite Postale/Postal Address-,

• N° Tél/Phone Number :

• N° Fax/Fox N* :

• E-Mail/Fma// :

4 NUMERO D'AGREMENT/APPROVAL N" :

5. DOMAINES D'ACTIVITES D'ASSISTANCE EN ESCALE/GROUND HANDLING RATING

5 . lO  Assistance administrative au sol et la supervision/Ground 

administration and supervision

5 .2 0  Assistance « Passagers n/Passenger Handling

S J Q  Assistance « Bagages n/Baggage Handling

5 .4 0  Assistance « fret et poste »/Freight and mail handling

5.5CH Assistance « Opération en piste »/Ramp handling

5 .6 0  Assistance « nettoyage et service de l’avion »/Aircraft services

5.7i 1 Assistance «carburant et huile»/Fue/ and oit Handling

5.8C3 Assistance « entretien en ligne n/AIrcraft line maintenance

5 .9 0  Assistance « opérations aériennes et administrative des équipages» / Flight 

opérations and crew administration

5 .1 0 O  Assistance « transport au sol «/Surface transport

5 .1 lO  Assistance « service commissariat n/Cale ring services

6. PERSONNEL DE GESTION (JOINDRE C.V.)/ 

Dirigeant Responsable/Accounfob/e Managt 

Responsable Qualité/Qua//fy Assurance Mat 

Responsable Gestion de la sécurité/SMS ma

MANAGEMENT PERSONNEL (ATTACH CV) :

>r:

7. PERSONNEL D'ASSISTANCE EN ESCALE (NOMBRE)/ 
HANDLING PERSONNEL (NUMBER):

Avec APRS/With Release :

Techniciens/Eno/neers :

Agent Technique d'ExDloitation:

Autre Dersonnel:

8. DECLARATION : les renseignements donnes ci-dessus, ainsi que ceux contenus dans le manuel de spécifications de l’opérateur d'assistance en escale(MOAE) et 
dans les autres documents pertinents décrivent l'organisme avec exactitude et fidélité conformément au RACI 4010.
DECLARATION: information deals above as well as those contained in the manual of spécifications of the maintenance organism (MOE) and in the other applicable 
documents describe the organism with accurateness andfidelity in accordance with the RACI 4010.

10. SIGNATURE ET FONCTION DANS L'ORGANISME DU DIRIGEANT RESPONSABLE PROPOSE/: 
NAME AND POSITION OF PROPOSED ACCOUNTABLE MANAGER

Signature/Signature: Date/Date: —  / ------ / ----------

Fonction/Position :

14. VISA ET NOM DE L'INSPECTEUR/ Date/Date: / / 
INSPECTOR SIGNATURE AND NAME
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J j L Guide de certification des opérateurs d'assistance en Edition 1» w escale Date : 15/05/2015
Amendement 0

Autorité Nationale de l'Aviation «  RACI 4132 » Date : 15/05/2015
Civile de Côte d 'ivoire

(T. H. A. ?

Autorité Nationale de l'Aviation Civile 
de Côte d’ivoire

I f

ANAC FORM 4012

QUALIFICATIONS DES RESPONSABLES 
TEL QUE PRECISE DANS LE RACI 4010 ET DANS LE 

RACI 3006
MANAGERS QUALIFICATIONS AS SPECIFIEDIN RACI 4010 AND RACI 3006

1. Nom ou raison sociale de la société d.assistance en escale / Name or corporate name o f ground 
handling operator:

2. Nom du responsable/ Name of manager:

3. Fonctions / Position : __________________

4. Qualifications relatives à la fonction/ Qualification relevant to the position :

5. Expérience professionnelle relative à la fonction/ Work experience relevant to the position

Signature/ Signature : Date / Date ____ /.

Envoyer ce formulaire et le CV du Responsable sous pli confidentiel à l'ANAC/ Please send thisform and manager's CV 
under confidential cover to ANAC _________________________________  __________________ _______________

Visa et Nom de l'inspecteur de l'Autorité/
Signature and Name ofauthority Inspector:

Date / Date : ____ /.

— FIN —
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