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AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA METEIOROLOGIE

@

il

$.?.8..1..?./ANACTM/Dc
Dakar,

le

2 7 OCT

2017

Analvse : Décision portant amendement

des Règlements Aéronauüques du
Sénégal (RAS) n'06 Exploitation
technique des aéronefs, n" 18 Sécurité du

Transport Aérien des Marchandises
Dangereuses et n'Ol Licence du
Personnel

Le Directeur Général ;
Vu
Vu
Vu
Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
Ia Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale
la loi 2015-10 du O4 mai 2015 portant code de l'aviation civile ;
le décret n" 2011-1055 du 28 juillet 2O11 portalt création et iixant les règles
d'organisation et de fonctionnement de lâgence Nationale de lAüation Civile
et de la Météorologie (ANACIM), modifré par le décret n" 2O15-981 du 10
juillet 2015 en son article premier;
le décret 2013-560 du 18 avril 2O13 portant nomination du Directeur
Général de lâgence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie ;
le décret n'2O15-1968 du 21 décembre 2O15 fixant le cadre de supervision de
la sécurité de l'aviation ciüle au Sénégal ;
l'arrêté n"O3O38/MTTA/ANACIM/DG du 29 fiévrter 2016 portant approbation
des Règlements aéronautiques du Sénégal (RAS) ;
la décision n"002211/ANACIM/DG du 31 décembre 2015 portant création de
la Commission d'Amendement des Règlements Aéronautiques du Sénéga-l ;
1a décision n"OO22l2/ANACIM/DG du 31 décembre 2015 portant
nomination des membres de la Commission dAmendement des Règlements
Aéronautiques du Sénégal (CARAS);
la décision n"0022I3/ANACIM/DG du 31 décembre 2Ol5 portant
nomination des membres de groupes dExperts de lâviation Civile;
la décision n" 00OO69/ANACIM/DG/ du 12 janvier 2016 portant approbation
de la troisième édition des procédures d'élaboration, dâdoption et
d'amendement des Règlements Aéronautiques du Sénégal et documents
associés;

DECIDE:
Article premier: Les annexes et

du Sénégal suivants

Rè glements

Aéronautiques
sont modiliés conformément aux articles suivants :

Lesdites annexes et règlements modifiés peuvent être consultés sur le site internet
de lAgence Nationa-le de 1âviation Civile et de la Météorologie ww\À/.anaclm.sn

Article 2 : L'annexe 2 au RAS 06

partie l-Opérateurs d'assistance en esca-le est
modifiée conformément à l'arrêté N" 19 404 du 18 septembre 2077.

Artlcle 3: L'annexe 3 au RAS 06 partie l-Certifrcation des exploitalts aériens est
amendée en son chapitre 3 §3.4.5 Démonstration dévacuation d'urgence.

Article 4: le chapitre 2.2 au RAS 18-Sécurité du tra-nsport aérien

des

Marchandises dangereuses

Article 5

:

les

appendices

au RAS l8-Sécurité du transport aérien

Marchandises dangereuses relatifs aux dispositions suivartes
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des

exigences réglementaires de la certification Marchandises Dangereuses ;
transport aérien des animaux infectés et dépouilles mortelles ;
infractions et sanctions administratives et pécuniaires relatives aux
marchandises dangereuses ;
dérogation, approbation, autorisation particulière ;
transport aérien de marchandises dangereuses par la poste.

Article 6 : le paragraphe 1.2.2.4 au RAS Ol-Licences du personnel relatif à la
reconnaissance de Brevets, Qualifications, Diplômes et certificats étrangers.

Article 7 : Le Directeur de la Sécurité des Vols

de lâpplication de la
ture et sera publiée

présente décision qui prend effet à compter de
partout où besoin sera.
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