
MINISTERE DES TRANSPORTS

AUTORITE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE
DE CÔTE D’IVOIRE
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Décision n”__________/ANAC/DG/DTA/DSNAA —
portant am endem ent n° 1 de la décision n° 
002785/ANAC/DAJR relative aux règles de 
conception, de publication et d'exploitation des 
procédures de vol à vue et de vol aux 
instruments (RACI 5012).

LE DIRECTEUR GENERAL

Vu la Convention relative à l’aviation civile internationale signée à 
C hicago le 07 décem bre 1944 ;

Vu Le Règlement n° 08/2013/CM/UEMOA du 26 sep tem bre  2013 
portant adoption du C ode com m unautaire de l’Aviation Civile des 
Etats membres de l'UEMOA ;

Vu l'O rdonnance n° 2008-08 du 23 janvier 2008 portant C ode de 
l'aviation civile de Côte d ’ ivoire ;

Vu le Décret n° 2008-277 du 03 octobre  2008 portant organisation et 
fonctionnem ent de l’Administration Autonom e de l’Aviation Civile 
dénom m ée « Autorité Nationale de l’Aviation Civile » en abrégé 
(ANAC) ;

Vu le D écre t n° 2014-97 du 12 mars 2014 p o rta n t ré g lem en ta tion  
de  la sécurité aérienne  ;

Vu le D écre t n° 2014-512 du 15 sept 2014 fixan t les règles relatives 
à la supervision de  la sécurité  e t de  la sûreté de l’ av ia tion  
civ ile  ;

Vu l'A rrê té  n° 326/MT/CAB du 20 a o û t 2014 au torisan t le D irecteur 
G énéra l de  l'A N A C  à p rendre  pa r décisions les règlem ents 
techn iques en m atiè re  de  sécurité e t de  sûreté de l’ av ia tion  
civ ile  ;
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Vu l ’A rrêté n° 569/MT/CAB du 02 d é c e m b re  2014 p o rta n t 
a p p ro b a tio n  des règ lem ents techn iques en m atiè re  de 
sécurité et de  sûreté de  l'A via tion  C ivile ;

Sur proposition de la Direction de la Sécurité de la Navigation 
Aérienne et des aérodromes (DSNAA) et après avis de la Direction 
du Transport Aérien ;

DECIDE

Article 1er : Objet

La présente décision fixe :

- les règles de concep tion , d ’approba tion  réglem entaire, de 
pub lica tion  et d 'exp lo ita tion  des procédures de vol à vue et de 
vol aux instruments,

- les conditions de qualifications et les formations requises pour les 
concepteurs de procédures de vol,

- les règles de conservation et d ’exam en périod ique des 
procédures de vol.

Article 2: Champ d'application

La présente décision est app licab le  à toute conception, mise en œuvre
et exploitation des procédures de vol à vue et de vol aux instruments sur
les aérodromes civils de Côte d ’ ivoire.

Article 3 : Critères de conception

3.1 La conception des procédures d'arrivée, de départ, d 'approche et 
d'atterrissage sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne 
publique en Côte d ’ivoire doit se faire conformément aux dispositions 
du vol 2 du Doc. 8168 « Procédures pour les services de navigation  
aérienne — Exploitation technique des aéronefs (PANS-OPS) 
/Construction des procédures de vol à vue et de vol aux instruments » 
de l'OACI.

3.2 Toute conception de nouvelles ou de révision de procédures de vol 
doit être vérifiée par un concepteur de procédures qualifié autre 
que celui qui a conçu la procédure, afin d ’assurer la conform ité 
avec les critères applicables.

3.3 Les minimums opérationnels app licab le  aux aéroports ouverts à
Amendement n° 1 de la décision relative aux règles de conception, de publication
et d’exploitation des procédures de vol «  RACI 5012 » 2



circulation aérienne publique sont définis au chapitre 5 du RACI 
5104 « règlem ent aéronautique de Côte d ’ivoire relatif au guide de  
conception  des procédures de vol». Les organismes concepteurs 
des procédures de vol doivent déterminer, élaborer et publier sur 
des volets de procédures de vol, les minimums opérationnels qui ne 
doivent pas être inférieurs aux valeurs standard spécifiés dans le 
RACI 5104.

Article 4 : Fonctions et responsabilités des bureaux de conception de 
procédure

4.1 Les bureaux des fournisseurs de services de conception  des 
procédures de vol doivent établir une description détaillée de leur 
organisation et préciser clairem ent les fonctions et les 
responsabilités qui leur sont assignées.

4.2 La description des fonctions et responsabilités doit prendre en 
com pte  la conception, la formation, la mise en œ uvre du système 
qualité, les études de sécurité, la m aintenance des procédures de 
vol.

Article 5 : Personnel et descriptions d’emploi

5.1 Les organismes concepteurs de procédures de vol doivent disposer 
de personnel qualifié en nombre suffisant pour s’acquitter de leurs 
tâches de conception.

5.2 En outre, les organismes concepteurs de procédures de vol doivent 
établir des descriptions d 'em plo i pour leur personnel technique.

5.2 Ces descriptions d 'em plo i doivent préciser l'ob jectif de l’emploi, les 
responsabilités critiques et les défis majeurs de chaque poste. Elles 
doivent prévoir égalem ent les conditions de qualifications et 
d ’expérience minimale ainsi que les qualités requises pour chacun 
de ces postes.

Article 6 : Conditions de qualifications et de formation

6.1 Les organismes concepteurs de procédures de vol doivent établir des 
conditions de qualifications et d'expériences minimales pour leur 
personnel de conception et d 'encadrem ent. Ces conditions doivent 
couvrir au minimum les critères ci-après :
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a. Etre :

S Ingénieur des Etudes et de l'Exploitation de l'Aviation Civile option 
Exploitation navigation aérienne ou,

S Contrôleur de la navigation aérienne avec au moins trois (03) ans 
d'expérience ou,

S Personnel technique d ’expérience équivalente.

b. Avoir suivi une formation initiale appropriée dans la conception des 
procédures de vol complétée par une formation en cours d'emploi 
(OJT). Ces formations devront être complétées par des formations 
avancées, récurrentes ou de remise à niveau.

6.2 Les organismes concepteurs de procédures de vol doivent établir un 
programme formel de formation pour le personnel de conception et 
veiller à sa mise en oeuvre suivant un plan de formation périodique qui 
décrit en détail et hiérarchise le type de formation qui sera donnée 
durant la période établie. Des indications relatives à l'établissement et 
à la mise en oeuvre de la formation des concepteurs de procédures 
de vol sont décrites dans le manuel 9906 vol 2.

6.3 En outre, le fournisseur de services de conception  des procédures 
de vol doit mettre en p lace un mécanisme pour la tenue des dossiers 
de formation de son personnel technique.

Article 7 : Processus et procédures de conception des procédures de vol

7.1 La conception de procédures de vol doit se faire conforment au 
processus décrit dans le manuel d ’assurance qualité 9906 vol 1. Des 
dispositions complémentaires du processus de conception sont 
décrites dans le RACI 5104 « guide de conception de procédures de 
vol ».

7.2 Les organismes de conception de procédures de vol doivent établir 
et mettre en œuvre des mécanismes ou procédures qui garantissent 
des procédures de vol complètes et fiables.

Article 8 : Notification et approbation

8.1 Le fournisseur de services de conception  des procédures de vol dans 
la mise en œuvre des procédures de vol à vue ou aux instruments (VFR 
ou IFR) pour les aérodromes de Côte d ’ivoire doit :

- Notifier à l'ANAC tout projet de conception ou de modification 
de procédures de vol avant le démarrage du processus de
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conception. Cette notification doit indiquer les raisons de la 
création/modification, le planning du processus et l’organisme 
chargé de la conception.

- Soumettre ces procédures ainsi que leur dossier com plet d'étude 
à l'ANAC pour approbation préalable avant leur publication et 
mise en service opérationnelle.

8.2 L’approbation consiste à s’assurer que toutes les étapes appropriées 
du processus qualité dans la mise en oeuvre des procédures de vol 
aux instruments ont été suivies conformément aux dispositions du 
volume 1 du Doc OACI 9906 -M anue l d'assurance de la qualité dans 
le processus de conception des procédures de vol.

8.3 Le dossier à soumettre do it com porte r entre autres les éléments 
ci-dessous :

• Rapport technique
- Données de conception
- Critères de conception
- Description des procédures de vol le cas échéant
- Altitude minimale de sécurité (MSA)
- Etc.

• Proposition de cartes aéronautiques des procédures de vol
• Proposition de codage
• Rapport de validation

- Validation au sol,
- Validation en vol (phase simulateur ou vol réel)

• Rapport de vérification en vol (le cas échéant)
• Etude ou dossier de sécurité
• Avis de consultation et de synthèse de réunions avec les 

usagers.

Article 9 : Publication

La pub lica tion  des procédures d'arrivée, d 'a p p ro ch e  et de départ 
do it se faire conformément aux dispositions des règlements en vigueur 
relatifs aux cartes aéronautiques (RACI 5002) et au service d'information 
aéronautique (RACI 5007) ainsi qu'aux spécifications contenues dans les 
documents OACI pertinents, notam m ent les Doc 8126-Manue/ des 
services de l'information aéronautique, Doc 8697-Manuel des cartes 
aéronautiques et Doc 8400-Codes et Abréviations.
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Article 10 : Conservation des documents de conception et examen 
périodique des procédures de vol

10.1 Le fournisseur de services de conception  des procédures de vol doit 
conserver tous les documents de conception de procédures de 
manière à permettre la correction des anomalies dans les données 
ou des erreurs constatées pendant la production, l’entretien ou 
l’utilisation opérationnelle des procédures.

10.2 Les procédures publiées seront examinées et validées 
périodiquement dans un intervalle maximum de cinq (05) ans, ou 
chaque fois que cela s'avérera nécessaire, pour s'assurer q u ’elles 
continuent de respecter les critères, d ’assurer le franchissement des 
obstacles et de répondre aux besoins des utilisateurs.

Article 11 : Mise en application

Le Directeur en charge de la Sécurité de la Navigation Aérienne de 
l'ANAC est chargé de l’app lication et de l’exécution de la présente 
décision qui sera publiée sur le site w eb de l’ANAC et dans les 
Publications d ’ informations Aéronautiques (AIP) de l’Agence pour la 
Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar.

Article 12 : Entrée en vigueur

La présente décision qui abroge toutes les dispositions antérieures, entre
en vigueur à com pter de sa da te  de si-----A-------A " ...............  rtir
du 1er juin 2019.

Ampliation : Tout exploitant
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