
MINISTERE DES TRANSPORTS

AUTORITE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE
DE CÔTE D’IVOIRE
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DECISION N°________________ /ANAC/DG/DSNAA/SDSNA
portant adoption de la liste de vérification pour 
l'évaluation d'une demande d’autorisation d’un 
organisme de conception et de réalisation de cartes 
aéronautiques « RACI 5126 »

LE DIRECTEUR GENERAL

Vu la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale, signée à 
Chicago le 07 décem bre 1944 ;

Vu le Règlement n° 08/2013/CM/UEMOA du 26 septembre 2013 
portant adoption du Code Communautaire de l’Aviation Civile des 
Etats membres de l’UEMOA ;

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’Administration Autonome de l’Aviation 
Civile dénommée « Autorité Nationale de l’Aviation Civile » en 
abrégé (ANAC) ;

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

Vu le 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
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Décisions les règlements techniques en matière de sécurité et de 
sûreté de l’aviation civile ;

Sur Proposition du Directeur de la Sécurité de la Navigation Aérienne 
et des Aérodromes, et après examen et validation par le Comité 
de travail relatif à la réglementation de la sécurité,

DECIDE

Article 1er : Objet et champ d’application
La présente décision adopte la liste de vérification applicable par le personnel 
de supervision de la sécurité des services de la navigation aérienne de l'ANAC, 
pour l'évaluation des demandes d’autorisation d'un organisme de conception 
et de réalisation de cartes aéronautiques « RACI 5126 ».

Article 2 : Entrée en vigueur

La présente décision qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, 
entre en vigueur et est applicable à compter de sa date de signature.
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PJ : Liste de vérification pour l’évaluation des demandes d'autorisation d'un organisme de 
conception et de réalisation de cartes aéronautiques « RACI 5126 ».
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- SERVICE INFORMATIQUE (site web ANAC)
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DE CÔTE D'IVOIRE

LISTE DE VERIFICATION 
POUR L’AUTORISATION D'UN ORGANISME DE CONCEPTION ET DE REALISATION DE CARTES 
______________________ AERONAUTIQUES (MISE EN ŒUVRE DU RACI 5024)
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1 ̂ Checklist pour l’autorisation d’un organisme de conception et de 
réalisation de cartes aéronautiques

Édition 1
Date : 01/09/2018 
Amendement 0

Autorité Nationale de l’Aviation
«  RACI 5126 » Date : 01/09/2018

Civile de Côte d’ivoire

A. Phase 2 - Evaluation des documents

Réf
Points à Vérifier ou 

Question demandant réponse
Etat Exemple de preuves à examiner

Etat de 
mise en 
œuvre

Observations

1 . Examen sommaire du dossier

RACI 5024 
Article 5

A l . l  : L'exploitant a-t-il adressé à 
l'ANAC officiellement un courrier de 
demande d'autorisation de 
conception de cartes aéronautiques 
?

□  Oui 
| | Non

Confirmer l'existence du courrier formel de 
demande d'autorisation (réf, date, objet)

□  sa 
] ns

□  so

RACI 5024 
Article 6

A l.2 : La demande d'autorisation 
spécifie-t-elle les spécifications 
souhaitée ?

□  Oui 
I | Non

Confirmer que le courrier spécifie les 
spécifications souhaitée

□  sa 
] n s

□  so

RACI 5024 
Article 5

A l.3 Le formulaire de demande 
d'autorisation est-il dûment 
renseigné ?

□  Oui 
[ 1 Non

Vérifier que le modèle de formulaire est 
dûment renseigné et signé

□  sa
□  ns
□  SO

RACI 5024 
Article 5

A1.4 : Les documents nécessaires 
exigés sont-ils joints au courrier de 
demande ?

□  Oui 
I | Non

Confirmer que les documents suivants sont 
joints au courrier

Formulaire renseigné 
Cadre organique 
CV des concepteurs 
Fiches de postes
Manuel d'exploitation/procédures 
Politique et programme de formation 
Politique/engagement qualité/sécurité 
Copie ID du dirigeant responsable

□
□

□



(f
Autorité Nationale de l'Aviation 

Civile de Côte d’ivoire

Checklist pour l'autorisation d’un organisme de conception et de 
réalisation de cartes aéronautiques 

«  RAC1 5126 »

Édition 1
Date : 01/09/2018 
Amendement 0 
Date : 01/09/2018

Réf
Points à Vérifier ou 

Question demandant réponse
Etat Exemple de preuves à examiner

Etat de 
mise en 
œuvre

Observations

RACI 5024 
Article 5

A l . 5 : Les documents joints au 
courrier de demande sont-ils lisibles 
et appropriés ?

□  Oui 
1 | Non

Examiner la qualité des documents et 
confirmer s'ils sont lisibles

Confirmer que les documents associés sont 
authentiques (dûment signés par les 
responsables appropriés)

□  sa 
]N S

□  so

RACI 5024 
Article 5

A l . 6 : la pièce d'identité du dirigeant 
responsable est-elle valide

□  Oui 
1 | Non

Vérifier si la pièce d'identité ou passeport 
est à jour

□  sa
□  ns
□  so

2. Evaluation des documents nécessaires ou évaluation préliminaires

RACI 5020 
Article 3

A2.1 : Les fonctions et 
responsabilités de l'organisme et de 
ses entités internes ont-elles été 
clairement définies ?

□  Oui 
1 | Non

Examiner les documents (cadre 
organiques, MANEX) et confirmer que 
les fonctions et responsabilités sont 
clairement définies

□  sa 
] ns

□  so

RACI 5020 
Article 4

A2.2 : Le postulant a-t-il établi des 
descriptions d'emploi pour son 
personnel technique en charge de 
la conception des cartes ?

□  Oui 
1 | Non

Examiner les fiches de poste ou autre 
document et confirmer que les 
descriptions d'emploi sont définies

□  sa
□  ns
□  so

RACI 5020 
Article 4

A2.3 : Des conditions de 
qualification et d'expériences 
minimales sont-elles définies pour 
le personnel en charge de la 
conception ?

□  Oui 
I | Non

Examiner les fiches de poste ou autre 
document et confirmer que des 
conditions de qualification et 
d'expérience minimales sont définies

□  sa
□  ns
□  so



i l Checklist pour l'autorisation d'un organisme de conception et de 
réalisation de cartes aéronautiques 

«  RACI 5126 »

Édition 1
Date : 01/09/2018 
Amendement 0

Autorité Nationale de l’Aviation Date : 01/09/2018
Civile de Côte d’ivoire

Réf Points à Vérifier ou 
Question demandant réponse Etat

Etat de
Exemple de preuves à examiner mise en

œuvre
Observations

Le postulant dispose-t-il d'un 
effectif suffisant pour s'acquitter 
de ses tâches de conception ?

□  Oui 
1 Non

Examiner l'effectif nécessaire défini et la 
méthode pour la détermination de cet 
effectif des concepteurs qualifiés

□  sa 
]N S

□  so

RACI 5024 
Art 5

A2.4 : Le postulant a -il établi une 
politique de formation ou un 
engagement pour un personnel 
qualifié ?

□  Oui 
1 | Non

Examiner l'engagement pris par la 
direction

□  sa 
] ns

□  so

RACI 5020 
Art 5

A2.5 : Le postulant dispose-t-il 
d'un programme de formation 
pour le personnel en charge de la 
conception des cartes 
aéronautiques ?

□  Oui 
1 | Non

Examiner le programme de formation 
établi et vérifier qu'il prend le cas 
échéant la formation initiale, en cours 
d'emploi, spécialisé et périodique

□  sa 
] n s

□  so

RACI 5020 
Art 5

A2.6 : Le postulant a-t-il décrit les 
outils, équipements et 
installations nécessaire à la 
conception des cartes 
aéronautiques ?

□  Oui 
1 | Non

Examiner les documents et vérifier que 
l'environnement de travail 
(équipement, outils de conception et 
installations) est décrit

□  sa 
] n s

□  so

RACI 5024 
Art 2

A2.7 : Le postulant a-t-il établi un 
processus de conception des 
cartes aéronautiques ?

□  Oui 
I | Non

Examiner le processus établi et vérifier 
qu'il prend en compte la collecte de 
données, la vérification et validation des 
données, la réalisation de la carte, la 
vérification technique de la conception, 
la validation de la carte avec les parties 
prenantes

□  sa
□  ns
□  so

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

Checklist pour l'autorisation d’un organisme de conception et de 
réalisation de cartes aéronautiques 

«  RACI 5126 »

Édition 1
Date : 01/09/2018 
Amendement 0 
Date : 01/09/2018

Réf Points à Vérifier ou 
Question demandant réponse Etat

Etat de
Exemple de preuves à examiner mise en

œuvre
Observations

RACI 5020 
Art 7

A2.8 : Le postulant a-t-il établi une 
procédure de vérification des 
données de conception ?

□  Oui 
1 | Non Examiner l'existence de la procédure

□  sa 
] ns

□  so
RACI 5012 
Art 3

A2.9 : Le postulant a-t-il établi une 
procédure de vérification 
technique de la conception

□  Oui 
1 | Non

Examiner l'existence de la procédure et 
vérifier si le vérificateur est différent du 
concepteur

□  sa 
] n s

□  so
RACI 5020 
Art 6 et 9

A2.10 : Le postulant a-t-il établi 
une procédure de validation de la 
carte avec les parties prenantes

□  Oui 
1 | Non Examiner l'existence de la procédure

□  sa 
] ns

□  so

RACI 5024 
Art 5

A 2 . l l  : Le postulant-a-t-il établi 
une politique ou engagement 
pour l'assurance de la qualité ou 
garantir un niveau de sécurité 
acceptable

□  Oui 
I | Non

Examiner l'existence de la politique ou 
l'engagent et vérifier qu'il est signé par 
le 1er responsable

□  sa
□  ns
□  so

RACI 5024 
Art 9

A2.12 : Le postulant a-t-il établi un 
mécanisme pour la résolution des 
carences constatées lors des audits 
ou inspection ?

□  Oui 
1 | Non

Examiner l'existence formel du 
mécanisme

□  sa 
] ns

□  so

V
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1 Checklist pour l'autorisation d’un organisme de conception et de Édition 1
Date: 01/09/2018 
Amendement 0M. A. c réalisation de cartes aéronautiques 

« RAC1 5126 »
Autorité Nationale de l'Aviation Date : 01/09/2018

Civile de Côte d’ivoire

B. Phase 3 - Inspection sur site

RACI 5020 
Art 4

B1 : Le postulant met-il en œuvre 
les conditions de qualification et 
d'expériences minimales 
définies ?

□  Oui 
1 | Non

Confirmer la mise en œuvre des 
dispositions établies avec les dossiers du 
personnel

□  sa 
] ns

□  so

RACI 5020 
Art 4

B2 : Le postulant dispose-t-il d'un 
effectif suffisant pour s'acquitter 
de ses tâches de conception ?

□  Oui 
1 | Non

Examiner l'effectif nécessaire défini et la 
méthode pour la détermination de cet 
effectif des concepteurs qualifiés

Vérifier que l'effectif disponible est en 
adéquation avec l'effectif défini

□  sa 
] n s

□  so

RACI 5020 
Art 5

B3 : Le postulant met-t-il en 
œuvre de façon appropriée son 
programme de formation pour les 
concepteurs de cartes 
aéronautiques ?

□  Oui 
I | Non

Examiner les plans de formation les plus 
récents
Examiner la mise en œuvre effective

□  sa 
] n s

□  so

RACI 5020 
Art 5

B4 : Les outils, équipements et 
installations nécessaire décrit 
dans les documents (MANEX ou 
autres) sont-ils disponibles et en 
bon état de fonctionnement ?

□  Oui 
1 | Non

Confirmer l'existence et l'état de 
fonctionnement

□  sa 
] ns

□  so

RACI 5024 
Art 2

B5 : Le postulant respect-il son 
processus établi pour la 
conception de cartes 
aéronautiques ?

□  Oui 
I | Non

Examiner les preuves de mise en œuvre 
du processus.

□  sa 
] n s

□  so

\
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Autorité Nationale de i'Aviation 
Civile de Côte d’ivoire

Checklist pour l’autorisation d’un organisme de conception et de 
réalisation de cartes aéronautiques 

«  RACI 5126 »

Édition 1
Date : 01/09/2018 
Amendement 0 
Date : 01/09/2018

RACI 5024 
Art 2

B6 : Le postulant met-il en œuvre 
sa procédure de vérification des 
données de conception ?

□  Oui 
I | Non

Examiner les preuves de mise en œuvre 
de la procédure

□  sa 
] ns

□  so

RACI 5012 
Art 3

B7 : Le postulant met-il en œuvre 
sa procédure de vérification 
technique de la conception

□  Oui 
1 | Non

Examiner les preuves de mise en œuvre 
de la procédure

□  sa 
] ns

□  so

RACI 5020 
Art 6 et 9

B8 : Le postulant met-il en œuvre 
sa procédure de validation de la 
carte conçue avec les parties 
prenantes

□  Oui 
I | Non

Examiner les preuves de mise en œuvre 
de la procédure

□  sa  
] n s

□  so

RACI 5024 
Art 5

B9 : Le postulant met-t-il en 
œuvre ses engagements pour la 
qualité/sécurité ?

□  Oui 
1 | Non

Examiner les preuves de mise en œuvre 
de la procédure

□  sa 
] ns

□  so

RACI 5024 
Art 9

B10 : Le postulant met-t-il en œuvre 
le mécanisme établi pour la 
résolution des carences constatées 
lors des audits ou inspections ?

□  Oui 
1 | Non

Examiner les preuves de mise en œuvre 
de la procédure

□  sa 
] n s

□  so

RACI 5020 
Art 10

B ll  : Le postulant met-il en œuvre 
sa procédure de mise à jour des 
cartes aéronautique

□  Oui 
1 | Non

Examiner les preuves de mise en œuvre 
de la procédure

□  sa
□  ns
□  so

RACI 5020 
Art 10

B12 : La procédure de maîtrise de 
la documentation de l'organisme 
est-elle mise en œuvre de façon 
appropriée ?

□  Oui 
1 | Non

Examiner les preuves de mise en œuvre 
de la procédure

□  sa
□  ns
□  so
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1 ̂ Checklist pour l’autorisation d’un organisme de conception et de Édition 1
Date : 01/09/2018 
Amendement 0K- A. c réalisation de cartes aéronautiques 

«  RACI 5126 »
Autorité Nationale de l’Aviation Date : 01/09/2018

Civile de Côte d’ivoire

C Décision d'autorisation

RACI 5020 
Art 3

Cl : Les dispositions mises en 
œuvre relatives à l'organisation 
sont -elles suffisantes ?

□  Oui 
1 | Non

Examiner tous les résultats des points 
vérifiés relatifs à l'organisation.

□  sa
□  ns
□  so

RACI 5020 
Art 4

C2 : Les dispositions mises en 
oeuvre relatives au personnel de 
conception sont -elles suffisantes ?

□  Oui 
1 | Non

Examiner tous les résultats des points 
vérifiés relatifs au personnel de 
conception.

□  sa 
] ns

□  so

RACI 5020 
Art 5

C3 : Les dispositions mises en 
oeuvre relatives à la formation et 
qualifications du personnel de 
conception sont -elles suffisantes ?

□  Oui 
I | Non

Examiner tous les résultats des points 
vérifiés relatifs à la formation et 
qualifications du personnel de 
conception.

□  sa
□  ns
□  so

RACI 5020 
Art 3

C4 : Les dispositions mises en 
œuvre relatives aux procédures 
opérationnelles sont -elles 
suffisantes ?

□  Oui 
I | Non

Examiner tous les résultats des points 
vérifiés relatifs aux procédures 
opérationnelles.

□  sa
□  ns
□  so

RACI 5020 
Art 5

C5 : Les dispositions mises en 
œuvre relatives aux équipements 
et installations sont -elles 
suffisantes ?

□  Oui 
[ | Non

Examiner tous les résultats des points 
vérifiés relatifs aux équipements et 
installations.

□  sa 
] ns

□  so

RACI 5020 
Art 7

C6 : Le postulant assure-t-il une 
maîtrise de la conception des cartes 
aéronautiques

□  Oui 
I | Non

Examiner tous les résultats des points 
vérifiés relatifs à la conception des 
cartes.

□  sa 
] ns

□  so

v



if Checklist pour l'autorisation d’un organisme de conception et de 
réalisation de cartes aéronautiques 

«  RACI 5126 »

Édition 1
Date : 01/09/2018 
Amendement 0

Autorité Nationale de l'Aviation Date : 01/09/2018
Civile de Côte d'ivoire

Confirmer la maitrise relative aux 
différents types de cartes

RACI 5024 
Art 7

C7 : Pour les non conformités 
décelées lors de l'inspection sur 
site, le postulant a-t-il proposé un 
plan d'actions correctives ?

□  Oui 
I | Non

Examiner le plan d'actions proposé et 
confirmer qu'il prend en compte toutes 
les non conformités décelées.

□  sa 
] ns

□  so

RACI 5024 
Art 7

C8 : Pour les non conformités 
majeures, le postulant a-t-il 
apporté des corrections ?

□  Oui 
I | Non

Vérifier que les NC majeures sont levées 
ou ramenées à niveau mineur

□  sa 
] ns

□  so
CONCLUSION DE l/ETUDE DE LA DEMANDE D'AUTORISATION

Résultats de l'étude Observations
□  sa

□  ns

□  nc

-  FIN —
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