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Dakar, le

A[alvse: Décision portant validation

et
jour
mise
à
la
publicatio., du guide relatif à
à'un maluel d'aérodrome, d'un certilicat

d'aérodrome et de la

gestion

des

modifrcations.
Le Dlrecteur Génêral,

Vu la Constitution
v; la Convention de chicago relative à l,aviation civile
;

décembre 1944

internationale du o7

;

Vulaloi2015-lOdu04mai2015portantcodedel'aviationcivile;
Vuledécretn.2011-lo55duza.1uittet2011portantcréationetfixantlesrègles
de lâviation Civile
àbrganisation et de lonctionnÉment de lAgence Nationale

etdelaMétéorologie(ei.iecrr'at'modifrépariedécretn.2o15-981du10

juillet 2O15;
du Directeur
i. aê"ret iOtg-SOO du 18 avril 2013 portant nomination
Météorologie
la
;
de
et
ôe"eJ a" lâgence Nationale de l'Aviation Civite
de
supervision
de
r.-àe"."t n'2Oî5-1968 du 21 décembre 2015 fixant le cadre
la sécurité de l'aviaton civile au Sénégal ;

Vu
Vu

29 f';"rriet 2016 portant approbation

itetà

Vu

""OSOS8/MTTA/ANACIM/DGIu
Aéronauüques du Sénégal (RAS) ;
des Règlements
création de
u àe"i&on n'00221 1/ANfCIM/DG du à1 décembre 2o15 portant
i" ôo--i""i". d,Amendement âes Règlements Aéronautiques d, Sénégal ;

Vu
Vu

2015 portant
i; àè.islo., n"O022\2IANACIM/DG du 31 décembredes
Règlements

Vu

2015
i. ae.i"io.r n"oo22|àIANACIM/DG du 31 décembreCivile;

nomination des membres de Ia Commission d'Amendement
Aéronautiques du Sénégal (CARAS);

portant

nomination des membres de groupes dExperts de lâüation
àe"i"ion n' 0O0224/ANACIIT'I/OC/ du àl janvier 2Ol7 portarfi adoffol-e!
i"
.ù;l;;,io;
n'14
de l'Amendement du Rêglemeni Aéronautique du Sénégal
des aérodromes;
[ne§ i+l Volume I : Conception et exploitation technique

Vu

DECIDE:
à la mise à jour d\rn
Artlcle Premler : Est validé et appücable le guide relatif
gestion des modifrcations'

à'aérodrome et de la
"e.tinc"i
de lâviation
l,edit guide peut être consulté sur le site internet de lâgence Nationale

manuel d'aérodrome, a'u.,
Civile

it

de la Météorologie (www.anacim'sn) '

AélopoltLs.senghor_BP:8184oakarYoflsénégal.Tét.:+221338656000-Fax:22133820u03/3382039ô7
Email : anacim(danacim'sn

-

site web : wv'/vt'anacim'sn

-2-

Article 2 : Le présent guide qui fait partie intégrante du processus de certilication
fournit dei indicàtions àux différents acteurs de l'autorité de I'aviation
d
"-aod.o-"
civile, des exploitalts d'aérodromes, des fournisseurs de service ATS, des
orgartismes fournisseurs de f information aéronautique ou autres organismes
,r.jptique" dans les activités de mise à jour d'un manuel d'aérodrome, de
l,ràerrdeme.rt d,un certificat d'aérodromes et de ia gestion des modifications.

Article 3: Le Directeur de la Navigation Aérienne et des Aérodromes est chargé
besoin sera.
1'application de la présente décision qui sera pubüée parto ut

§è
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