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ANNEXE A L’ARRETE N°569/MT/CAB DU 02 DECEMBRE 2014
PORTANT APPROBATION DES REGLEMENTS TECHNIQUES EN
MATIERE DE SECURITE ET DE SURETE DE L’AVIATION CIVILE

N°

CODIFICATION

01

RACI 1009

02

----

03

----

DECISIONS RELATIVES A LA LEGISLATION (LEG)
Décision n° 0841/ANAC/DAJR/DCSC du 14 mars 2013 portant Règlement
Aéronautique de Côte d’Ivoire relatif à la politique de délivrance des
exemptions aux exigences réglementaires
Décision n° 4041/ANAC/DAJR/DAAF/DCSC du 31 décembre 2013 portant
modification de la décision n°3798/ ANAC/DAJR/DAAF du 05 décembre
2013 portant conditions de délivrance d’un agrément de transporteur
aérien
Décision n° 1986/ANAC/DAJR du 18 novembre 2011 relative au survol et à
l'atterrissage des aéronefs civils étrangers en République de Côte d'Ivoire.

_______________

Page 1 sur 13

N°

CODIFICATION

01

RACI 2000

02

RACI 2007

03

----

DECISIONS RELATIVES AUX LICENCES DU PERSONNEL
AERONAUTIQUE (PEL)
Décision n° 0544/ANAC/DAJR/DCSC du 13 février 2013 portant règlement
aéronautique de Côte d’ivoire relatif aux licences du personnel
aéronautique
Décision n° 02979/ANAC/DCSC/DAJR du 12 septembre 2014 portant
adoption de l’amendement n°3 du Règlement Aéronautique de Côte
d’Ivoire relatif aux licences du personnel aéronautique « RACI 2000 ».
Décision n° 2832/ANAC/DAJR/DCSC du 17 septembre 2013 Portant
organisation et fonctionnement du conseil de discipline du personnel
aéronautique de l'aviation civile
Décision n° 3086/ ANAC/DCSC/DAJR du 10 octobre 2013 relative à la
qualification et attribution de l’inspecteur en vol

_______________
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N°

CODIFICATION

01

RACI 3000

02

RACI 3002

03

RACI 3004

04

RACI 3006

05

RACI 3007

06

RACI 3008

07

----

DECISIONS RELATIVES AUX OPERATIONS AERIENNES (OPS)
Décision n° 2612/ANAC/DARJ/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
Décision n° 03073/ANAC/DAJR/DCSC du 19 septembre 2014
portant adoption de l’amendement n°03 du Règlement
Aéronautique de Côte d’Ivoire relatif aux conditions techniques
d’exploitation d’un avion par une entreprise de transport aérien
public « RACI 3000 ».
Décision n° 0701/ANAC/DARJ/DCSC du 04 mars 2013 portant
règlement aéronautique de Côte d’Ivoire relatif aux conditions
d’exploitation technique des avions-aviation générale
Décision n° 03072/ANAC/DARJ/DCSC du 19 septembre 2014
portant adoption de l’amendement n°03 du Règlement
Aéronautique de Côte d’Ivoire relatif aux conditions
d’exploitation technique des avions-aviation générale
Décision n° 088/ANAC/DAJR/DCSC du 10 janvier 2013 portant
règlement aéronautique de Côte d’Ivoire relatif à la sécurité du
transport aérien des marchandises dangereuses « RACI 3004 »
Décision n° 0139/ANAC/DAJR/DCSC du 20 janvier 2014 portant
adoption de l’amendement n° 01 du règlement aéronautique de
Côte d’Ivoire relatif à la sécurité du transport aérien des
marchandises dangereuses « RACI 3004 »
Décision n° 2623/ANAC/DAJR-DCSC du 02 septembre 2013
portant règlement d’application du RACI 3000 relatif aux
conditions techniques d’exploitation d’un avion par une
entreprise de transport aérien public « RACI 3006 »

Décision n° 02725/ANAC/DAJR/DCSC du 06 septembre 2013
portant règlement aéronautique de Côte d’Ivoire relatif aux
conditions techniques d’exploitation d’hélicoptère par une
entreprise de transport aérien public « RACI 3007 ».
Décision n° 3073/ANAC/DAJR/DCSC du 19 septembre 2014
portant adoption de l’amendement n°03 du règlement
aéronautique de Côte d’Ivoire relatif aux conditions techniques
d’exploitation d’hélicoptère par une entreprise de transport
aérien public « RACI 3007 ».
Décision n° 2726/ANAC/DAJR/DCSC du 06 septembre 2013
portant règlement d’application du RACI 3007 relatif aux
conditions techniques d’exploitation d’hélicoptère par une
entreprise de transport aérien public
Décision n° 2652/ANAC/DG portant mise en place d'un système
de délivrance d'un permis d'exploitation aérienne (PEA/AOC)
____________
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N°

01

02

CODIFICATION
RACI 4000

RACI 4001

DECISIONS RELATIVES A LA NAVIGABILITE DES AERONEFS (AIR)
Décision n° 2334/ANAC/DAJR/DCSC du 06 août 2013 portant
règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux marques de
nationalité et d'immatriculation des aéronefs
Décision n° 0831/ANAC/DCSC/DAJR du 04 avril 2012 portant
modification de la décision n°0142/ANAC/NOA du 25 janvier 2008
portant règlement relatif aux conditions de navigabilité des
aéronefs
Décision n° 2524/ANAC/DAJR/DCSC du 23 août 2013 portant
adoption de l'amendement n°2 du règlement aéronautique de
Côte d'Ivoire relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs

03

04

05

06

07

RACI 4002

Décision n° 2446/ANAC/DAJR/DCSC portant règlement aéronautique de
Côte d'Ivoire relatif aux conditions d'immatriculation des aéronefs civils

RACI 4003

Décision n° 3426/ANAC/DCSC/DAJR du 07 novembre 2013 portant
règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif à l'agrément des
organismes de gestion du maintien de la navigabilité des Aéronefs

RACI 4004

Décision n° 3801/ANAC/DAJR/DCSC du 06 décembre 2013 portant
règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif à l'approbation de la
location d'aéronefs — Aspects Navigabilité

RACI 4005

Décision n° 2522/ANAC/DCSC/DAJR du 23 août 2013 portant règlement
aéronautique de Côte d'Ivoire relatif à la gestion de masse et centrage
d'un aéronef

RACI 4006

Décision n° 0786/ANAC/DAJR/DCSC du 12 mars 2013 portant règlement
aéronautique de Côte d’Ivoire relatif à la navigabilité des aéronefs (RACI
4006) et remplaçant la Décision n°01010/ANAC/NOA du 13 août 2007
portant règlement relatif à la navigabilité des aéronefs en République de
Côte d’Ivoire « AIR2-CI)
Décision n° 2335/ANAC/DAJR/DCSC du 06 août 2013 portant
amendement n° 2 du règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif à la
navigabilité des aéronefs

4007 Volume 1
08

09

4007 Volume 2

Décision n° 0787/ANAC/DAJR/DCSC du 12 mars 2013 portant règlement
relatif à la protection de l’environnement volume 1 : Bruit des aéronefs
civils (RACI 4007) et remplaçant la Décision n°00142/ANAC/NOA du 25
janvier 2008 portant règlement relatif à la protection de
l’environnement volume 1 : Bruit des aéronefs civils en République de
Côte d’Ivoire
Décision n° 0788/ANAC/DAJR/DCSC du 12 mars 2013 portant Règlement
relatif à la protection de l’environnement
volume 2 : Emissions des moteurs d’aviation « RACI 4007 »
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10

RACI 4008

11

RACI 4009

12

RACI 4010

13

RACI 4012

14

RACI 4014

15

RACI 4145

Décision n° 02618/ANAC/DAJR/DCSC du 02 septembre 2013 portant
Règlement aéronautique de Côte d’Ivoire relatif au maintien de la
navigabilité et à l’entretien des aéronefs dans le cadre d’une exploitation
ETOPS « RACI 4008 ».
Décision n° 02336/ANAC/DAJR/DCSC du 06 août 2013 portant règlement
aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux modifications et réparations
d'aéronefs
Décision n° 03116/ANAC/DCSC/DAJR du 05 décembre 2012 portant
règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif à l’assistance en escale
Décision n° 0789/ANAC/DCSC/DAJR portant qualification soudage et NDT
Décision n° 02447/ANAC/DAJR/DCSC portant règlement aéronautique de
Côte d'Ivoire relatif à l'approbation de navigabilité aux fins d'exportation
Décision n° 02448/ANAC/DAJR/DCSC du 20 août 2013 portant Règlement
aéronautique de Côte d'Ivoire relatif à l’agrément des organismes
d’entretien « RACI 4145 ».

_______________
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N°

CODIFICATION

01

----

02

----

03

----

04

----

05

----

06

RACI 5000

07

RACI 5001

08

RACI 5002

09

RACI 5003

DECISIONS RELATIVES AUX SERVICES DE LA NAVIGATION AERIENNE
(ANS)
Décision n° 02616/ANAC/DAJR/DCSC du 02 septembre 2013 relative à la
résolution des lacunes et carences dans le domaine de la navigation aérienne
Décision n° 02615/ANAC/DAJR/DCSC du 02 septembre 2013 portant
organisation et fonctionnement du système de supervision des fournisseurs
de services de la navigation aérienne et des aérodromes au sein de l’ANAC
Décision n° 02614/ANAC/DAJR/DCSC du 02 septembre 2013 relative aux
principes des facteurs humains pour les services de la navigation aérienne en
Côte d’Ivoire
Décision n°0 2785/ANAC/DAJR du 13 septembre 2013 relative aux règles de
conception, de publication et d’exploitation des procédures de vol à vue et
de vol aux instruments
Décision n° 02831/ANAC/DCSC/DAJR du 17 septembre 2013 relative à
l’installation, au remplacement et à la maintenance des moyens de
communication, de navigation et de surveillance
Décision n° 02597/ANAC/DAJR/DCSC du 15 octobre 2012 portant règlement
aéronautique de Côte d’Ivoire relatif aux règles de l’air et remplaçant la
décision n° 0466/ANAC/NOA du 11 avril 2007 portant règlement relatif aux
règles de l'air en République de Côte d'Ivoire
Décision n° 3992/ANAC/DAJR/DCSC du 26 décembre 2013 portant adoption
de l’amendement n°03 du Règlement Aéronautique de Côte d’Ivoire relatif
aux règles de l’air
Décision n° 0559/ANAC/DAJR/DCSC du 15 février 2013 portant Règlement
Aéronautique de Côte d’Ivoire relatif à l’Assistance météorologique à la
navigation aérienne internationale (RACI 5001) et remplaçant la décision n°
00464/ANAC/NOA du 11 avril 2007 portant Règlement relatif à l’Assistance
météorologique à la navigation aérienne en République de Côte d’Ivoire
(ANS3-CI).
Décision n° 0352/ANAC/DAJR/DCSC du 07 février portant adoption de
l’amendement n°2 du règlement aéronautique de Côte d’Ivoire relatif à
l’assistance météorologique à la navigation aérienne internationale
Décision n° 0702/ANAC/DAJR/DCSC du 04 mars 2013 portant règlement
aéronautique de Côte d’Ivoire relatif aux cartes aéronautiques (RACI 5002) et
remplaçant la décision n° 0474/ANAC/NOA du 12 avril 2007 portant
règlement relatif aux cartes aéronautiques en République de Côte d'Ivoire
Décision n° 3075/ANAC/DAJR/DCSC du 19 septembre 2013 portant adoption
de l’amendement n°03 du Règlement Aéronautique de Côte d’Ivoire relatif
aux cartes aéronautiques
Décision n° 02595/ANAC/DAJR/DCSC du 19 septembre 2013 portant
règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux unités de mesure à
utiliser pour l'exploitation en vol et au sol et remplaçant la décision n° 1371/
ANAC/NOA du 24 octobre 2007 portant règlement relatif aux unités de
mesure à utiliser pour l'exploitation en vol et au sol en République de Côte
d'Ivoire.
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10

Vol 1

11

Vol 2

12

Vol 3
RACI
5004

13

Vol 4

Vol 5
14

Décision n°0282/ANAC/DAJR/DCSC du 28 janvier 2013 portant règlement
aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Télécommunications aéronautiques,
Volume 1 - Aides à la navigation aérienne (RACI 5004 volume 1) et remplaçant
la décision n° 0141/ ANAC/NOA du 25 janvier 2008 portant règlement relatif
aux télécommunications aéronautiques, Volume 1- Aides à la navigation
aérienne en République de Côte d'Ivoire (TEL 1-CI).
Décision n°0543/ANAC/DAJR/DCSC du 13 février 2013 portant Règlement
Aéronautique de Côte d’Ivoire relatif aux télécommunications aéronautiques
Volume 2- Procédures de télécommunication « RACI 5004, Volume 2» et
remplaçant la décision n° 01376/ ANAC/NOA du 24 octobre 2007 portant
règlement relatif aux Procédures de télécommunication en République de Côte
d'Ivoire (TEL2-CI)
Décision 0456/ANAC/DAJR/DCSC du 06 février 2013 portant règlement
aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Télécommunications aéronautiques,
Volume 3-Systèmes de télécommunications (RACI 5004 volume 3) et
remplaçant la décision n° 0140/ ANAC/NOA du 25 janvier 2008 portant
règlement relatif aux télécommunications aéronautiques, Volume 3 Systèmes
de télécommunications en République de Côte d'Ivoire (TEL3-CI).
Décision n° 542/ANAC/DAJR/DCSC du 13 février 2013 portant règlement
aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Télécommunications aéronautiques,
Volume 4-systèmes radar de surveillance et système anticollision (RACI 5004
volume 4) et remplaçant la décision n° 00137/ ANAC/NOA du 25 janvier 2008
portant règlement relatif aux télécommunications aéronautiques, Volume 4Systèmes radar de surveillance et Système anticollision en République de Côte
d'Ivoire (TEL4-CI).
Décision n° 0343/ANAC/DAJR/DCSC du 31 janvier 2013 portant
règlement
aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Télécommunications aéronautiques
(RACI 5004), Volume 5 - Emploi du spectre de radiofréquences aéronautiques et
remplaçant la décision n° 01377/ ANAC/NOA du 24 octobre 2007 portant
règlement relatif aux télécommunications aéronautiques, Volume 5 - Emploi du
spectre de radiofréquences
aéronautiques en République de Côte d'Ivoire (TEL5-CI).

Décision n° 3076/ANAC/DAJR/DCSC du 19 septembre 2014 portant adoption de
l’amendement n° 3 du règlement aéronautique de Côte d’Ivoire relatif aux
Télécommunications aéronautiques « RACI 5004 ».

15

RACI 5005

16

RACI 5006

Décision n° 02596/ANAC/DAJR/DCSC du 15 octobre 2012 portant règlement
aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux services de la circulation aérienne et
remplaçant la décision n° 0465/ ANAC/NOA du 11 avril 2007 portant règlement
relatif aux services de la circulation aérienne en République de Côte d'Ivoire.
Décision n° 3996/ANAC/DAJR/DCSC du 26 décembre 2013 portant adoption de
l’amendement n°04 du règlement Aéronautique de Côte d’Ivoire relatif aux
services de la circulation aérienne «RACI 5005 ».
Décision n° 342/ANAC/DAJR/DCSC du 31 janvier 2013 portant règlement
aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Recherches et sauvetage et
remplaçant la décision n°0462/ANAC/NOA du 11 avril 2007 portant règlement
relatif aux recherches et sauvetage en République de Côte d'Ivoire.
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17

RACI 5007

Décision n° 0220/ANAC/DAJR/DCSC du 22 janvier 2013 portant règlement
aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux services de l’information aéronautique
(RACI 5007) et remplaçant la décision n°0463/ANAC/NOA du 11 avril 2007
portant règlement relatif aux services de l’information aéronautique en
République de Côte d'Ivoire.
Décision n° 03075/ANAC/DCSC/DAJR du 19 septembre 2014 portant adoption
de l’amendement n°4 du Règlement Aéronautique de Côte d’Ivoire relatif aux
services d’information aéronautique « RACI 5007 ».

__________________
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N°

CODIF.

DECISIONS RELATIVES A LA GESTION DE LA SECURITE

01

RACI 8000

02

RACI 8001

03

RACI 8002

04

----

Décision n° 1864/ANAC/DG/DCSC/DAJR du 28 juin 2013 portant Règlement
Aéronautique de Côte d'Ivoire relatif au Programme de Sécurité de l'Etat (PSE)
Décision n°1953/ANAC/DG/BQS/DAJR/DCSC du 10 juillet 2013 portant Règlement
Aéronautique de Côte d'Ivoire relatif à la liste des événements et incidents
d'aviation civile
Décision n° 3329/ANAC/DAJR/DCSC du 29 octobre 2013 portant Règlement
Aéronautique de Côte d’Ivoire relatif à la gestion de la sécurité
Décision n°00001952/ANAC/DG/BQS/DAJR/DCSC du 10 juillet 2013 relative à la
mise en place des systèmes de gestion de la sécurité (SGS) par les prestataires de
services d’aviation civile

_____________
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N°

CODIFICATION

01

----

02

RACI 6000

03

RACI 6001

04

RACI 6002

05

RACI 6005

06

RACI 6007

07

RACI 6008

08

RACI 6009

09

RACI 6010

DECISIONS RELATIVES AUX AERODROMES ET AIDES AU SOL (AGA)
Décision n°3092/ANAC/DAJR/DCSC du 10 octobre 2013 fixant les
conditions de création, de mise en service, d’utilisation, de classification
et de contrôle des aérodromes
Décision n°00003338/ANAC/DCSC/SDCNASA/DAJR/ du 21 décembre 2012
portant règlement relatifs aux aérodromes en Côte d’Ivoire « RACI
6000 ».
Décision n°00003332/ANAC/DAJR/SDCSNASA/DCSC du 21 décembre
2012 portant règlement relatif à la conception et à l’exploitation
technique des aérodromes
« RACI 6001 »
Décision n°00002349/ANAC/DAJR/DCSC du 23 juillet 2014 portant
adoption de l’amendement n°05 du règlement relatif à la conception et à
l’exploitation technique des aérodromes en Côte d’Ivoire « RACI 6001».
Décision n° 00003333/ANAC/DCSC/SDCNASA/DAJR du 21 décembre 2012
relatif à la conception et à l’exploitation technique des hélistations en
Côte d’Ivoire
Décision n°0000375/ANAC/DCSC/SDCNASA/DAJR du 12 février 2014
portant adoption de l'amendement n°01 du règlement relatif à la
conception et à l'exploitation technique des hélistations en Côte d’Ivoire
(RACI 6002)
Décision n°3120/ANAC/DCSC/DAJR du 14 octobre 2013 portant
règlement relatif à la gestion du péril animalier sur les aérodromes de
Côte d’Ivoire
Décision n°1943/ANAC/DAJR/DCSC du 18 juin 2014 Portant Règlement
relatif à la mise en place du Système de Gestion de la Sécurité (SGS) par
les exploitants d’aérodromes « RACI 6007 »
Décision n°2603/ANAC/DCSC/DAJR du 18 août 2014 portant institution
du programme national de sécurité des pistes « NRSP ». RACI 6008
Décision n°2893/ANAC/DAJR/DCSC du 05 septembre 2014 portant
règlement aéronautique de Côte d’ivoire relatif à l’avitaillement en
carburant des aéronefs sur les aérodromes « RACI 6009 »
Décision n°2895/ANAC/DAJR/DCSC du 05 septembre 2014 portant
Règlement relatif à l’autorisation d’exploitation des aérodromes non
ouverts à la circulation aérienne publique « RACI 6010 »
____________
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N°

01

CODIFIFICATION

DECISIONS RELATIVES A LA SURETE ET A LA FACILITATION

Décision n°02676/ANAC/DCSF/DAJR du 29 octobre 2012 instituant les règlements relatifs
au décret n° 2012-833 du 08 août 2012 portant approbation du Programme National de
Sûreté de l’Aviation Civile
RACI 7106
Règlement relatif au contrôle d’accès
Règlement relatif à la mise en service et tests de routine des portiques
RACI 7107
de détection de métaux
Règlement relatif à la classification, la protection et la dissémination
RACI 7108
des informations relatives à la sûreté de l’aviation civile
RACI 7109
Règlement relatif aux passagers indisciplinés
Règlement relatif à l’inspection/filtrage des passagers et des bagages
de cabine
RACI 7110

RACI 7111
RACI 7112

RACI 7113

RACI 7114
RACI 7115

Décision n° 0366/ANAC/DCSF/DAJR du 01 février 2013 portant
amendement du règlement relatif à l’inspection/filtrage des passagers
et des bagages de cabine « RACI 7110 »
Règlement relatif à la séparation des flux
Règlement relatif aux lignes directrices concernant les équipements
Règlement relatif aux lignes directrices concernant les obligations des
vendeurs des liquides, aérosols et gels (LAG)
Décision n°0389/ANAC/DCSF/DAJR du 01 février 2013 portant
amendement du règlement aéronautique de Côte d’Ivoire relatif aux
obligations des vendeurs des liquides aérosols et gels (LAG) « RACI 7113
»
Règlement relatif à la sûreté des fournitures de restauration et de
services à bord
Règlement relatif à la sûreté des aéronefs
Règlement relatif à la liste des objets prohibés

RACI 7116

Décision n°0359 /ANAC/DCSF/DAJR du 31 janvier 2013 portant
amendement du règlement relatif à la liste des articles prohibés
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Décision n°03318/ANAC/DCSF/DAJR du 20 décembre 2012 portant mise en œuvre des
règlements et procédures relatifs au décret n°2012-833 du 08 aout 2012 portant approbation
du Programme National de Sûreté de l’Aviation Civile
Règlement relatif à l’utilisation des équipements de radioscopie pour
l’inspection filtrage des bagages de soute
RACI 7117
Décision n° 2382/ANAC/DCSF/DAJR du 29 juillet 2014 portant rectificatif
n° 1 du règlement relatif à l’utilisation des équipements de radioscopie
pour l’inspection filtrage des bagages de soute « RACI 7117 »
RACI 7119

Règlement relatif à l’inspection filtrage des bagages de soute et au
rapprochement passagers/bagages de soute

02

RACI 7122

03

Décision n° 0328/ANAC/DCSF/DAJR du 30 janvier 2013 portant
amendement des règlements aéronautique de Côte d’ivoire relatif à la
sûreté de l’aviation civile et à l’inspection/filtrage des bagages de soute
et au rapprochement passagers/bagages de soute « RACI 7000 » et «
RACI 7122 »

RACI 7123

Règlement relatif à la maintenance et à l’étalonnage des équipements

RACI 7124

Règlement relatif à la sûreté du fret et de la poste

RACI 7134

Règlement relatif à l’incorporation de données biométriques dans le
passeport lisible à la machine (PLM)

Décision n°03328/ANAC/DCSF/DAJR du 20 décembre 2012 instituant les règlements et
procédures d’application du décret n°2012-834 du 08 aout 2012 portant approbation du
Programme National de Contrôle de la Qualité de la Sûreté de l’Aviation Civile
RACI 7701

04

Règlement relatif aux clôtures de sûreté

Règlement relatif à la politique de sanction

Décision n°03329/ANAC/DCSF/DAJR du 20 décembre 2012 portant règlement aéronautique
de Cote d’Ivoire relatif à la sûreté de l’aviation civile
Règlement aéronautique de Côte d’Ivoire relatif à la sûreté de l’aviation
civile
RACI 7000

Décision n°2374/ANAC/DCSF/DAJR du 25 juillet 2014 portant
amendement n°4 du règlement aéronautique de Côte d’Ivoire relatif à la
sûreté de l’aviation civile
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05

06

07

Décision n°00243/ANAC/DAJR/DCSF du 23 janvier 2013 portant programme national de
facilitation de l’aviation civile
 Programme National de Facilitation de l’Aviation Civile
Décision n°00265/ANAC/DCSF/DAJR du 23 janvier 2013 instituant les règlements et
procédures relatifs au décret n°2012-833 portant approbation du Programme National de
Sûreté de l’Aviation Civile
Règlement aéronautique de Côte d’Ivoire relatif à la gestion des
RACI 7121
risques
Règlement aéronautique de Côte d’Ivoire relatif à l’évaluation de
RACI 7120
la menace
Décision n° 0358/ANAC/DCSF/DAJR du 31 janvier 2013 instituant les règlements relatifs
au décret n°2012-833 portant approbation du programme national de sûreté de l’aviation
civile
Règlement relatif à la conception et à la construction de nouvelles
RACI 7143
installations et à la modification d’installations existantes aux
aéroports
Règlement relatif aux passagers potentiellement perturbateurs et
RACI 7142
aux passagers indisciplinés et perturbateurs
Règlement relatif à la gestion de crise
RACI 7139

Décision n° 0385/ANAC/DCSF/DAJR du 01 février 2013 portant
amendement du règlement aéronautique de Côte d’Ivoire relatif à
la gestion de crise « RACI 7139 »

Décision n°0094/ANAC/DCSF/DAJR du 10 janvier 2013 instituant les règlements et
procédures relatifs au décret n°2012-833 du 08 aout 2012 portant approbation du
Programme National de Sûreté de l’Aviation Civile
RACI 7137
08

Procédure de notification aux autres Etats des renseignements
relatifs à la menace dirigée contre l’aviation civile
Règlement aéronautique de Côte d’Ivoire relatif aux mesures de
sûreté complémentaires

RACI 7144
Décision n° 0371/ANAC/DCSF/DAJR du 01 février 2013 portant
amendement du règlement aéronautique de Côte d’Ivoire relatif
aux mesures de sûreté complémentaires « RACI 7144 »
09

Décision n° 930/ANAC/DCSF/DAJR du 14 mars 2014 instituant le règlement aéronautique
de Côte d’Ivoire relatif à la facilitation « RACI 7500 »

---------fin--------
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