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ACTES DU GOUVERNEMENT

Le Conseil des ministres entendu,

DECRETE:
Article l. - Mme AMAN! Affoué Sara, ambassadeur,
1 <échelon, mle 275 873-G, est nommée ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'ivoire près
le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, avec
résidence à Londres (Royaume-Uni).
Art. 2. - L'intéressée aura droit aux indemnités et avantages
prévus par les textes en vigueur.
Art. 3. - Le ministre des Affaires étrangères, le ministre de
!'Economie et des Finances et le ministre auprès du Premier
Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat assurent,
chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent décret qui
sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'ivoire.
Fait à Abidjan, le 9 octobre 2019.
Alassane OUATTARA.

DECRET n° 2019-836 du 9 octobre 2019 portant nomination
d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République de Côte d'ivoire près la Cité du Vatican, avec
résidence à Rome.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur rapport du ministre des Affaires étrangères,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 70-486 du 3 août 1970 portant établissement des emplois
supérieurs de l'Etat;
Vu la loin° 2007-669 du 27 décembre 2007 portant Statut du Corps
diplomatique ;
Vu le décret n° 63-163 du li avril 1963 portant institution d'une
indemnité représentative de frais en faveur des fonctionnaires et agents
occupant certains emplois, tel que modifié par le décret n° 81-642
du 5 août 1981 ;
Vu le décret n° 2011-468 du 21 décembre 2011 fixant les modalités
d'application de la loin° 2007-669 du 27 décembre 2007 portant Statut
du Corps diplomatique, tel que modifié par le décret n° 2012-1201 du
31 décembre 2012 ;
Vu le décret n° 2018-236 du 28 février 2018 portant organisation du
ministère des Affaires étrangères ;
Vu le décret n° 2018-614 du 4 juillet 2018 portant nomination du
Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2018-617 du 10 juillet 2018 portant nomination du
Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en qualité de ministre
du Budget et du Portefeuille de l'Etat;
Vu le décret o0 2019-726 du 4 septembre 2019 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2019-755 du 18 septembre 2019 portant attributions
des membres du Gouvernement ;
Le Conseil des ministres entendu,

DECRETE:
Article 1. - M. BONY Boguy Léon Louis, ambassadeur,
3° échelon, mie 203 286-D, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'lvoire près
la Cité du Vatican, avec résidence à Rome (Italie).
Art. 2. - L'intéressé aura droit aux indemnités et avantages
prévus par les textes en vigueur.
Art. 3. - Le ministre des Affaires étrangères, le ministre de
I'Economie et des Finances et le ministre auprès du Premier
Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat assurent,
chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent décret qui
sera publié au Journalofficiel de la République de Côte d'I voire.
Fait à Abidjan, le 9 octobre 2019.

•

Alassane OUAITARA

MINISTERE DES TRANSPORTS
ARRETE n° 326/MTICABdu 20 août 2014 autorisant le directeur
général de/ 'Autorité nationale de/ 'Aviation civile à prendre
par décisions les règlements techniques en matière de sécurité et de sûreté de l'aviation civile.
LE MINISTRE DES TRANSPORTS,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 2008-08 du 23 janvier 2008 portant Code de
!'Aviation civile ;
Vu le décret n° 2008-277 du 3 octobre 2008 portant organisation et
fonctionnement de l'administration autonome de l' Aviation civile
dénommée Autorité nationale del' Aviation civile, en abrégé ANAC ;
Vu le décret n° 2011-401 du 16 novembre 20 Il portant organisation
du ministère des Transports ;
Vu le décret n° 2012-1118 du 21 novembre 2012 portant nomination
du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2012-1119 du 22 novembre 2012 portant nomination
des membres du Gouvernement, tel que modifié par les décrets
n° 2013-505 du 25 juillet 2013, n° 2013-784, n° 2013-785, n° 2013-786
du 19 novembre 2013 et n° 2014-89 du 12 mars 2014;
Vu le décret n° 2013-506 du 25 juillet 2013 portant attributions des
membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2013-802
du 21novembre2013;
Vu le décret n° 2014-97 du 12 mars 2014 portant réglementation de
la sécurité aérienne,
ARRETE:

Article 1. - Le directeur général de I'Autorité nationale de
l'Aviation civile, en abrégé ANAC, est autorisé à prendre par
décisions les règlements techniques en matière de sécurité et de
sûreté de l'aviation civile et de les amender autant de fois que
de besoin, à l'exception des règlements relatifs aux enquêtes
sur les accidents et incidents d'aviation civile, en application de
l'article 3 du décret n° 2014-97 du 12 mars 2014 portant réglementation de la sécurité aérienne.
Art. 2. - Les règlements techniques portent sur l'ensemble
des annexes et toutes autres dispositions de I'Organisation de
l' Aviation civile internationale relatifs à la sécurité et à la sûreté
de l'aviation civile. Ils visent au renforcement de la supervision
de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile par l' Autorité
nationale de!' Aviation civile.
Art. 3. - Un arrêté du ministre des Transports approuve
les règlements techniquespris par le directeurgénéral de!' ANAC
avant leur mise en œuvre.
Art. 4. - Le présent arrêté prend effet à compter de sa signature et sera publié au Journal officiel de la République de Côte
d'Ivoire.
Abidjan, le 20 août 2014.
Gaoussou TOURE.

ARRETE n° 327/MTICABdu 20 août 2014 relatif à l'obligation
d'emport de balises de détresses.
LE MINISTRE DES TRANSPORTS,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 2008-08 du 23 janvier 2008 portant Code de
I' Aviation civile;
Vu le décret n° 2008-277 du 3 octobre 2008 portant organisation et
fonctionnement de l'administration autonome dénommée Autorité
nationale de l'Aviation civile, en abrégéANAC;
Vu le décret n° 2011-401 du 16 novembre 2011 portant organisation
du ministère des Transports ;
Vu le décret n° 2012-1119 du 22 novembre 2012 portant nomination
des membres du Gouvernement, tel que modifié par les décrets

