
MINISTERE DES TRANSPORTS

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

Abidjan, le .. J J . . „ ? £ ( L 2 0 j 4 .....

DECISION N° 0 0 3 0 2 fl /ANAC/DAJR/DCSC J. 
relative à l'adoption de l'amendement n° 03 de la 
décision n°02613/ANAC/DAJR/DCSC du 02 septembre 
2013 portant approbation du Guide de rédaction du 
Manuel d'exploitation « RACI 3011 »

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 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 Décisions les 
règlements techniques en matière de sécurité et de sûreté de l'aviation civile, 
notamment en son article 1 ;

Vu la décision 00002612/ANAC/DAJR/DCSC du 02 Septembre 2013 portant 
règlement aéronautique de Côte d'ivoire relatif aux conditions techniques 
d'exploitation d'un avion par une entreprise de transport aérien public « RACI 
3000»;

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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Article 1er : Objet

Il est adopté l'amendement n° 3 du Règlement Aéronautique de Côte d'ivoire portant 
approbation du Guide de rédaction du Manuel d'exploitation dénommé « RACI 
3011 ».

Article 2 : Portée de l'amendement

L'amendement porte sur la « PARTIE D : FORMATION : Compétence de l'Agent 
Technique d'Exploitation (ATE) », qui détaille le programme de formation du 
personnel ATE, y compris les volumes horaires.

Article 3: Entrée en vigueur

La présente décision qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, entre en 
vigueur à compter de sa date de signature.

PJ : RACI 3011 Deuxième édition décembre 2013 
Partie D : FORMATION Pages D-112 à D-117

Ampliations

DCSC
DAJR
Tout exploitant
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MINISTERE DES TRANSPORTS

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

AMENDEMENT N° 3 

Guide de rédaction du Manuel d'exploitation « RACI 3011 »

Pour incorporer l'amendement n°3 du Guide de rédaction du Manuel 
d'exploitation « RACI 3011 (Deuxième édition -  Décembre 2013), insérer les 
pages de remplacement ci-jointes.

L'amendement est applicable à partir du 13 novembre 2014.
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J  m Édition : 01

Guide de rédaction du Manuel d'Exploitation-Avion 
« RACI 3011 »

Date : 01/08/2013 
Amendement : 3

Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte
Date : 04/09/2014

d'ivoire

C. Compétence du personnel d'exploitation RACI 3006.D.015

Le contenu détaillé de la formation du personnel suivant :

- services de piste ;
- services aux passagers ;
- traitement des bagages;
- services de cabine ;
- contrôle de la masse et du centrage ;
- matériel de servitude au sol ;
- services d'avitaillement.

D. Compétence de l'Agent Technique d'Exploitation (ATE)

Le programme de formation de l'ATE doit être au moins conforme aux éléments indiqués 
dans le tableau suivants :

MATIERES
Durée ( îeures)

Niveau de 
qualification (*)

Stagiaires
sans

expérience

Stagiaires
avec

expérience
CHAPITRE 3 - DROIT AERIEN CIVIL 30 18 2
Certification des exploitants 2
La convention relative à l'aviation civile 
internationale (convention de Chicago) 2
Questions de transport aérien international 
traitées dans la Convention de Chicago. 3
L'organisation de l'aviation civile 
internationale (OACI) 3
Responsabilité relative à la navigabilité des 
aéronefs 3
Dispositions réglementaires du manuel de 
vol

3

Liste minimale d'équipements (LME) 3
Manuel d'exploitation 3
CHAPITRE 4 -  INITIATION A L'AVIATION 12 6
Réglementation 3
Terminologie et mandat de l'aviation 3
Théorie de vol et de l'exploitation aérienne 3
Système de propulsion 3
Système de bord 3

D-112
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CHAPITRE 5 -  MASSE (POIDS) ET 
PERFORMANCES DES AVIONS 27 15
Principes de base de la sécurité aérienne
Principales limitations de masse (poids) et de 
vitesse 3
Conditions relatives aux pistes pour le 
décollage

3

Conditions relatives aux performances de 
montée

3

Conditions relatives aux pistes pour 
l'atterrissage

3

Limites de tremblement 3
CHAPITRE 6 - NAVIGATION 24 12
Position et distance ; temps 3
Directions vraie, magnétique et compas ; cap 
artificiel et direction grille 2
Introduction aux projections 
cartographiques : projection gnomonique ; la 
projection Mercator ; grands cercles sur les 
cartes Mercator ; autres projection 
cylindriques ; projection conique conforme 
de Lambert ; projection stéréographique 
polaire.

2

Les cartes OACI 3
Cartes utilisées par un exploitant 
représentatif

3

Mesure des vitesses aérodynamiques : 
vitesse propre et vitesse -sol 3
Utilisation de règle à calcul, d'ordinateurs et 
de calculatrices scientifiques 3
Mesure de l'altitude des avions 3
Point de non retour (PNR) ; point critique ; 
détermination générale de la position d'un 
avion

3

Introduction à la radionavigation ; stations 
radar et radiogoniométriques au sol ; 
gisement ; radionavigation de type 
VOR/DME ; systèmes d'atterrissage aux 
instruments.

2

Procédures de navigation 3
Systèmes CNS/ATM de l'OACI (aperçu 
général)

1
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CHAPITRE 7 -  GESTION DU TRAFIC AERIEN 39 21
Introduction à la gestion du trafic aérien 2
Espace aérien contrôlé 3
Règle de vol 3
Autorisation ATC ; spécifications ATC 
concernant les plans de vol ; comptes rendus 
d'aéronefs

3

Service d'information de vol (FIS) 3
Service d'alerte, recherches et sauvetage 3
Services de communications (mobiles, fixes) 3
Service de communication aéronautique 
(AIS)

3

Services d'aérodrome et aéronautique 3
CHAPITRE 8 -  METEOROLOGIE 42 21
Atmosphère ; température et humidité de 
l'atmosphère 2
Pression atmosphérique ; relation pression 
vent

2

Vent près de la surface ; vent dans 
l'atmosphère libre ; turbulence. 3
Mouvement vertical dans l'atmosphère ; 
formation des nuages et de la précipitation 2
Orages ; givrage des aéronefs 3
Visibilité et RVR, cendre volcaniques 3
Observations en surface, observations en 
altitude ; modèle de pointage 3
Masses d'air et fronts ; dépressions frontales 2
Temps aux fronts et dans d'autres parties de 
la dépression frontale ; autres types de 
systèmes de pression

2

Climatologie générale ; temps sous les 
tropiques

1

Messages d'observation météorologique 
aéronautique ; analyse des cartes de surface 
et en altitude

3

Cartes prévues ; prévisions aéronautiques 3
Assistance météorologique à la navigation 
aérienne internationale 4
Visite d'un centre météorologique local 2
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CHAPITRE 9 - CONTROLE DE LA MASSE 
(POIDS) ET DU CENTRAGE 27 15
Masse et centrage : introduction 3
Planification de la charge 3
Calcul de la charge payante et établissement 
de l'état de charge

3

Centrage et stabilité longitudinale 3
Moment et centrage 3
Aspects structuraux du chargement d'un 
avion

3

Marchandises dangereuses et autres 
marchandises spéciales

3

Instructions de chargement 3
CHAPITRE 10 - TRANSPORT AERIEN DE 
MARCHANDISES DANGEREUSES 9 9
Introduction
Marchandises dangereuses, urgences et 
situations anormales

3

Document de base 3
Responsabilités 3
Procédures d'urgences 3
CHAPITRE 11 - PLANIFICATION DES VOLS 18 9
Introduction à la planification des vols
Méthodes de contrôles de la croisière des 
avions à turboréacteurs 2
Cartes et tableaux de préparation du vol d'un 
avion à turboréacteurs

3

Calcul du temps de vol et du carburant 
minimal pour un avion à turboréacteur

3

Choix de la route 3
Situation de planification des vols 3
Nouvelle autorisation 3
Les phases finales 3
Documents de bord 3
Exercices de planification des vols 3
Menaces et détournements 3
EDTO 3
CHAPITRE 12 - SUIVI DES VOLS 16 16
Position de l'avion 3
Conséquence des déroutements ATC 3
défaillance de l'équipement de bord 3
Modifications des conditions 
météorologiques en route

3
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Situation d'urgence 3
Ressource disponibles pour le suivi des vols 3
Compte rendus de position
CHAPITRE 13- COMMUNICATION - RADIO 18 6
Service international de télécommunication 
aéronautique 2
Théorie élémentaire de la radio 2
service fixe aéronautique 2
service mobile aéronautique 2
Service de radionavigation 2
service aéronautique automatique 2
CHAPITRE 14-FACTEUR HUMAIN
La signification de l'expression « facteur 
humain »

3

Gestion des ressources de régulation des 
vols (DRM)

4

conscientisation 3
entrainement et retour d'information 3
Renforcement 3
CHAPTER 15-SURETE (URGENCES ET 
SITUATION ANORMALE)
Familiarisation 3
Mesures de sûretés prises par la compagnie 
aériennes

3

Réaction aux menaces, aux menaces à la 
bombe, etc.

3

Urgence provoquées par des Marchandises 
dangereuses

3

Détournement 3
Procedures d'urgence 3
sûreté personnelle de l'ATE 3

Deuxième phase

MATIERES Durée
CHAPTER 16-INSTRUCTION PRATIQUE
Instruction pratique appliquée à l'exploitation aérienne 25 heures
observation de la formation sur simulateur (LOFT) et sur entraîneur 
synthétique

4 heures

entrainement au contrôle d'exploitation (formation en cours d'emploi) 13 semaines

Note (*) : Niveau de qualification
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1. Connaissance de base de la matière. Les stagiaires doivent avoir une connaissance de 
base de la matière enseignée mais on n'attend d'eux qu'ils appliquent cette 
connaissance.

2. Connaissance de la matière et capacité de l'appliquer dans la pratique, s'il ya lieu, avec 
l'aide de documents de référence et d'instructions

3. Connaissance approfondie de la matière et capacité de l'appliquer avec rapidité et 
précision.

4. Très vaste connaissance de la matière et capacité d'appliquer les procédures qui en 
découlent avec le bon sens dicté par les circonstances.

E. Givre et autres contaminants - Procédures au sol RACI 3006.D.185 (prévoir une 
formation supplémentaire en cas d’introduction d’une nouvelle procédure, d’un 
nouveau type de fluide et/ou d'équipement, et d'un nouveau type d'avion)

Approbation / acceptation fondamentale :
- système qualité RACI 3006.B.035.

3. Les documents et formulaires associés à chacun des stages.
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4. Suivi et évaluation

Doivent également être précisés dans le programme les moyens permettant :

- de suivre l'exécution de l'action (responsabilité de l'organisme de formation ou de 
l'entreprise en cas de formation interne), à l'aide de documents tels que rapports ou 
mémoires, comptes-rendus, feuilles de présence émargées par les stagiaires...,

- d'évaluer les résultats (responsabilité de l'entreprise ou de l'organisme de formation), 
afin de déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances attendues.

A l'issue de la formation : remise obligatoire d'une attestation

Une « attestation de fin de formation » doit être remise au stagiaire par l'entreprise en cas 
de formation interne.

Elle mentionne les objectifs (exprimés de manière opérationnelle), la nature et la durée 
précise de l'action, ainsi que les résultats de l'évaluation des acquis de la formation si une 
telle évaluation est prévue par le programme de formation.

5. Procédures

5.1 Procédures pour la conduite des examens et tolérances de manœuvre 

L'exploitant doit donner ici :

- Un rappel du principe des validités et de l'anticipation des contrôles
- Les exigences d'expérience récente RACI 3006.N.045, IEM RACI 3006.N.045
- L'architecture de l'année programme : descriptif d'une année type 
d'entraînements et contrôles périodiques d'un PNT.

5.2 Procédures à appliquer dans le cas où le personnel n'atteint pas ou ne maintient pas
le niveau requis

L'exploitant doit décrire ses procédures pour la formation de rattrapage et l'examen ultérieur 
des membres d'équipage de conduite qui n'ont pas atteint ou maintenu les normes requises.

5.3 Procédures pour s'assurer que les situations anormales ou d'urgence nécessitant 
l'application, totale ou partielle, des procédures anormales ou d'urgence et la simulation de 
l'IMC par des moyens artificiels, NE SONT PAS SIMULEES PENDANT LES VOLS de transport 
aérien public.
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6. Modification de programme de formation

Décrire le processus pour obtenir l'approbation de l'autorité pour les modifications ultérieures au 
manuel de formation

7. Description des documents devant être archivés et des durées d'archivage du RACI 
3006.N.065, IEM RACI 3006.N.065 ; RACI 3006.P.030 et Appendice RACI 3006.P.030

Tableau 3 - Relevés de l'équipage de conduite

Relevés de l’équipage de conduite
Stage d'adaptation et contrôle associé 3 ans
Stage commandant de bord (contrôle compris) 3 ans
Entraînement et contrôles périodiques 3 ans
Formation et contrôle pour opérer dans chacun des sièges pilotes 3 ans
Attestation de compétence de route et d'aérodrome 3 ans
Formation et attestation de compétence pour des exploitations 
spécifiques lorsque exigées (ex. ETOPS, CAT.II/III)

3 ans

Formation marchandises dangereuses si nécessaire 3 ans

Tableau 4 - Relevés de l'équipage de cabine

Relevés de l'équipage de cabine

Licence

Stage d'adaptation et contrôle associé

aussi longtemps que le 
membre d'équipage de cabine 
est employé par l'exploitant

Entraînement et remise à niveau (contrôles compris) 3 ans
Formation aux marchandises dangereuses si 
nécessaire

3 ans

Tableau 5 - Relevés des autres personnels d'exploitation

Relevés des autres personnels d'exploitation
Relevés de formation et de qualification des autres membres du 
personnel pour lesquels un programme de formation approuvé 
est exigé.

2 derniers rapports 
de formation

FIN
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