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REPERTOIRE DES TEXTES REGLEMENTAIRES ET LEGISLATIFS 

EN MATIERE D’AVIATION CIVILE 

 

DESIGNATION DATE 

CONVENTION 

Convention relative aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 
décembre 1944 

07/12/1944 

Convention du 28 avril 2010 relative Agence pour la Sécurité de la Navigation 
Aérienne en Afrique et Madagascar ASECNA signée à Libreville 

28/04/2010 

LOI 

Code aviation civile CEMAC du 20  avril 2011 20/04/2011 

Acte additionnel 02-01-CEMAC-066-CE-03 du 8 décembre 2001 portant 
création compagnie communautaire de transports aériens en zone CEMAC 

08/12/2001 

Acte additionnel 15-07-CEMAC-162-CCE portant création Agence de 
supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale 

2008 

Règlement 06-07-UEAC-082-CM-15 fixant le Régime de responsabilité du 
Transporteur aérien violation des règles embarquement des Passagers 
Aéroports CEMAC 

19/03/2007 

Règlement 07-12 -UEAC-066-CM-23 du 22 juillet 2012 portant adoption du 
code aviation civile des Etats membres de la CEMAC 

22/07/2012 

Règlement 14-99 CEMAC-036-CM-03 du 17 décembre 1999 portant adoption 
du code de la navigation intérieure CEMAC 

17/12/1999 

Directive 01-07-UEAC-082-CM-15 fixant le régime accès au Marché des 
services assistance en escale dans les aéroports CEMAC 

19/03/2007 
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Directive 02-07-UEAC-082-CM-15 fixant le cadre juridique des Créneaux 
horaires dans les Aéroports CEMAC 

19/03/2007 

Directive 03-07-UEAC-172-CM-15 Portant adoption du cadre orientation 
général autonomisation des Administrations aviation civile des Etats CEMAC 

19/03/2007 

Directive 04-07-UEAC-070 U-042-CM-16 relative au Suivi-évaluation des 
mesures adoptées dans le cadre de la Libre Circulation en zone CEMAC 

18/03/2007 

Loi n°00391 du 23 Avril 1991 sur protection environnement  23/04/1991 

DECRET 

Décret n° 61-277 du 11 novembre 1961 portant ratification de la convention de 
Chicago et des protocoles amendements relatifs aviation civile internationale 

11/11/1961 

Décret n° 61-286 du 30 novembre 1961 relatif à l'immatriculation des aeronefs 30/11/1961 

Décret n° 61-299 du 13 decembre 1961 autorisation l'ASECNA a percevoir 
des redevances d'usages des aides et services de routes et complétant les 
dispositions du décret n°61-5 du 21 janvier1961 

13/12/1961 

Décret n° 62-101 du 16 avril 1962 relatif au régime juridique, administratif et 
financier des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique 

16/04/1962 

Décret n° 62-123 du 3 mai 1962 autorisant la souscription de police assurance 
contre les accidents aéronefs 

03/05/1962 

Décret n° 65-193 du 30 juillet 1965 portant creation des services de 
recherches et de sauvetages des aéronefs en detresse 

30/07/1965 

Décret n° 67-192 du 28 juillet 1967 portant réglementation relative aux 
brevets, licences et qualification des navigants aviation civile 

28/07/1967 

Décret n° 78-288 du 14 avril 1978 portant création et attributions agence 
nationale aviation civile 

14/04/1978 

Décret n° 79-80 du 28 mars 1970 relatif à la dénonciation du control particulier 
d'une durée de 3ans passé en la RPCongo et l'ASECNA le 7 juin 1966, du 
titre des articles 10 et 12 de la convention de Saint Louis 

28/03/1970 

Decret n° 91-461 du 20 mai 1991 portant règlementation des conditions 
d'acces et circulation dans les aeroports internationaux en Republique 
Populaire du Congo 

20/05/1991 

Décret n° 99-95 du 2 juin 1999 portant attributions et organisation de 
Inspection Générale des transports 

02/06/1999 

Décret n° 99-96 du 02 juin 1999 portant attributions et organisation du 
Ministère des Transports, de l'Aviation Civile, charge de la Marine Marchande 

02/06/1999 

Décret n° 99-184 du 20 octobre 1999 portant réglementation des conditions 
accès au transport aérien au Congo 

20/10/1999 
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Décret n° 2001-249 du 26 mai 2001 portant organisation des sécours en cas 
de catastrophes naturelles ou accidents majeurs 

26/05/2001 

Décret n° 2005-322 du 29 juillet 2005 portant organisation du ministère des 
transports et de l'aviation civile 

29/07/2005 

Décret n° 2009-389 du 13 octobre 2009 Attributions ministère des transports, 
de l'aviation civile et de la marine marchande 

13/10/2009 

Décret n°2009-415 du 20 novembre 2009 fixant le champ d'application, le 
contenu et les procedures de l'etude et de la notice impact environnemental et 
social 

20/11/2009 

Décret n° 2010-324 du 14 juillet 2010 portant approbation du cahier des 
charges type applicable concession des aérodromes appartenant à Etat 

14/07/2010 

Décret n° 2010-336 du 14 juin 2010 portant organisation du ministère des 
transports, de l'aviation civile et de la marine marchande 

14/06/2010 

Décret n° 2010-523 du 14 juillet 2010 portant approbation de la convention de 
concession des aéroports de Brazzaville, Pointe-Noire et Ollombo 

14/07/2010 

Décret n° 2010-524 du 14 juillet 2010 portant approbationdu cahier de charges 
type appplicable à la concession des aérodromes appartenant à l'Etat 

14/07/2010 

Décret n° 2010-825 du 31 décembre 2010 portant réglementation de la 
sécurité aérienne 

31/12/2010 

Décret n° 2010-826 du 31 décembre 2010 fixant les conditions exercice des 
services assistance en escale 

31/12/2010 

Décret n° 2010-829 du 31 décembre 2010 relatif assermentation des agents 
aéronautique civile 

31/12/2010 

Décret n° 2010-830 du 31 décembre 2010 portant réglementation de la 
navigation aérienne 

31/12/2010 

Décret n° 2010-831 du 31 décembre 2010 portant réglementation de la sûreté 
sur les aéroports et aérodromes 

31/12/2010 

Décret n° 2010-837 du 31 décembre 2010 portant ratification accord relatif aux 
services aériens entre la République du Congo et le Royaume du Maroc 

31/12/2010 

Décret n° 2010-839 du 31 décembre 2010 portant ratification accord relatif au 
transport aérien entre la République du Congo et la République Fédérale du 
Nigéria 

31/12/2010 

Décret n° 2010-840 du 31 décembre 2010 portant ratification accord entre la 
République du Congo et le Kenya relatif aux services aériens  

31/12/2010 

Décret n° 2011-101 du 10 février 2011 portant attributions, organisation et 
fonctionnement du bureau, de contrôle et de supervision de concession des 
aéroports 

10/02/2011 
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Décret n° 2011-732 du 7 décembre 2011 portant attributions et organisation 
du bureau des enquêtes et des accidents aviation 

07/12/2011 

Décret n° 2011-733 du 7 décembre 2011 portant approbation du programme 
national de sûreté aviation civile 

07/12/2011 

Décret n° 2012-328 du 12 avril 2012 portant réorganisation agence nationale 
aviation civile ANAC 

12/04/2012 

Décret n° 2013-279 du 18 novembre 2013 portant nomination du directeur 
général adjoint de l'agence nationale de l'aviation civile 

18/11/2013 

Décret n° 2013-728 du 18 novembre 2013 portant nomination du directeur 
général de l'agence nationale de l'aviation civile 

18/11/2013 

Décret n° 2014-22 du 5 février 2014 fixant les conditions de recrutement, de 
nomination et de révocation des inspecteurs aviation civile 

05/02/2014 

Décret n° 2014-23 du 5 février 2014 différentes catégories de transporteurs 
autorisations exploitation des services aériens internationaux 

05/02/2014 

Décret n° 2014-40 du 19 février 2014 fixant les conditions de survol et 
atterrissage des aéronefs étrangers sur le territoire congolais 

19/02/2014 

Décret n° 2014-89 du 29 mars 2014 portant organisation des services de 
recherches et de sauvetage des aéronefs, navires et bateaux civils en 
détresse 

29/03/2014 

Décret n° 2014-197 du 9 mai 2014 modifiant décret 2010-824 portant création, 
attributions et composition du Comité national de sûreté aviation civile 

09/05/2014 

Décret n° 2014-839 du 24 décembre 2014 relatif aux renseignements 
statistiques et financiers des exploitants aéronautiques 

24/12/2014 

Décret n° 2015-224 du 23 janvier 2015 relatif immatriculation des aéronefs 
civils 

23/01/2015 

Décret n° 2015-258 du 27 février 2015 modifiant décret 2010-831 du 31 
décembre 2010 portant réglementation de la sûreté sur les aéroports et 
aérodromes 

27/02/2015 

Decret n° 2003-326 du 19 decembre 2003 relatif à l'execice du pouvoir 
reglementaire 

19/12/2003 

ARRETE 

Arrêté n° 6269 du 22 novembre 1994 portant revalorisation des taxes et 
redevances relatives à l'emission des documents et prestations des services  

22/11/1994 

Arrêté n° 4777 du 30 decembre 2000 portant agrément d'une compagnie de 
transport aérien denommée Equaflight Service 

30/12/2000 

Arreté n° 6051 du 25 septembre 2006 portant approbation des règlements 
aéronautiques du Congo 

25/09/2006 
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Arrêté n° 1225 du 24 juillet 2007 portant agrément d'une societe de transport 
aérien dénomée "HELI-UNION CONGO" 

24/07/2007 

Arrêté n° 1218 du 04 mars 2009 fixant les conditions d'agrément des 
médecins évaluateurs 

04/03/2009 

Arrêté n° 2560 du 28 avril 2009 portant agrément d'une société de transport 
aérien dénomme "NOUVELLE AIR CONGO" 

28/04/2009 

Arrêté n° 2562 du 28 avril 2009 portant agrément société de transport aérien 
dénommée Canadian Airways Congo 

28/04/2009 

Arrêté n° 6290 du 07 octobre 2010 portant agrément de la société AERCO, en 
qualité de gestionnaire des aéroports internationaux de Brazzaville, Pointe-
Noire et Ollombo 

07/10/2010 

Arrêté n° 10446 du 20 décembre 2010 relatif à la licence et aux qualifications 
de contrôleur de la circulation aérienne 

20/11/2010 

Arrêté n° 10447 du 20 décembre 2010 fixant les caractéristiques physiques de 
la licence de contrôleur de la circulation aérienne 

20/11/2010 

Arrêté n° 10448 du 20 décembre 2010 fixant les conditions agrément des 
organismes chargés du contrôle du niveau des compétences linguistiques des 
pilotes et contrôleurs de la circulation 

20/11/2010 

Arrêté n° 10449 du 20 décembre 2010 relatif au contrôle du niveau de 
compétence linguistique en langue anglaise des pilotes et contrôleurs 

20/11/2010 

Arrêté n° 1388 du 4 février 2011 portant cession ANAC de la redevance de 
concession des aéroports de Brazzaville, Pointe-Noire et Ollombo 

04/02/2011 

Arrêté n° 3204 du 26 mars 2012 fixant le taux de la redevance passager 
applicable sur les aéroports internationaux de Brazzaville, Pointe-Noire et 
Ollombo 

26/03/2012 

Arrêté n° 1670 du 07 mars 2013 portant dénomination de l'Aéroport 
International d'Ollombo 

07/03/2013 

Arrêté n° 1671 du 07 mars 2013 portant ouverture à la circulation aérienne 
publique de l'Aerport International Denis Sassou N'guesso d'Ollombo 

07/03/2013 

Arrêté n° 4356 du 31 mars 2014 relatif à la navigabilité des aéronefs civils 31/03/2014 

Arrêté n° 4357 du 31 mars 2014 relatif à l'mmatriculation des aéronefs civils 31/03/2014 

Arrêté n° 4358 du 31 mars 2014 relatif aux licences du personnel 
aéronautique civile 

31/03/2014 

Arrêté n° 4359 du 31 mars 2014 relatif exploitation technique des aéronefs 
civils 

31/03/2014 

Arrêté n° 4360 du 31 mars 2014 relatif aux organismes de maintenance 
aéronautique 

31/03/2014 
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Arrêté n° 4361 du 31 mars 2014 relatif à la certification des exploitants aériens 31/03/2014 

Arrêté n° 4362 du 31 mars 2014 relatif agrément organisme de formation 
aéronautique 

31/03/2014 

Arrêté n° 4364 du 31 mars 2014 relatif aux instruments et équipements 
aéronefs 

31/03/2014 

Arrêté n° 4365 du 31 mars 2014 relatif à la gestion de la sécurité aérienne 31/03/2014 

Arrêté n° 10538 du 8 juillet 2014 relatif à la carte de navigant du personnel 
aéronautique civile 

08/07/2014 

Arrêté n° 11559 du 24 juillet 2014 portant délégation du pouvoir autoriser les 
survols et atterrissages des aéronefs civils étrangers 

24/07/2014 

Arrêté n° 11560 du 24 juillet 2014 portant délégation du pouvoir autoriser les 
services aériens internationaux 

24/07/2014 

Arrêté n° 6822 du 18 mars 2015 fixant règles de dépôt des programmes 
exploitation des services aériens internationaux  

18/03/2015 

Arrêté n° 10932 du 28 avril 2015 relatif aux conditions exploitation des 
services aériens privés 

28/04/2015 

Arrêté n° 11194 du 05 mai 2015 relatif aux règles de l'air et services de la 
circulation aérienne 

05/05/2015 

Arrêté n° 11196  du 05 mai 2015 relatif aux télécommunications aéronautiques 05/05/2015 

Arrêté n° 11197 du 05 mai 2015 relatif à l'assistance météorologique à la 
navigation aérienne 

05/05/2015 

Arrêté n° 11198 du 05 mai 2015 relatif aux unités de mésures dans 
l'aéronautique civile 

05/05/2015 

Arrêté n° 11199 du 05 mai 2015 relatif aux services d'information 
aéronautique 

05/05/2015 

Arrêté n° 11200 du 05 mai 2015 modifiant certaines dispositions de l'article 
premier de l'arrêté 10447 du 20 decembre 2010 fixant les caracteristiques 
physiques de la licence de contrôleur de la circulation aérienne 

05/05/2015 

Arrêté n° 11516 du 7 mai 2015 portant délégation du pouvoir accorder des 
dérogations 

07/05/2015 

Arrêté n° 11517 du 7 mai 2015 organisation et attributions des services et des 
bureaux agence nationale aviation civile ANAC 

07/05/2015 

Arrêté n° 17961 du 20 juillet 2015 modifiant article 6 arrêté 10932 du 28 avril 
2015 relatif aux conditions exploitation des services aériens privés 

20/07/2015 

Arrêté n° 530 du 14 janvier 2015  ANAC fixant organisation et attributions des 
services et des bureaux agence nationale aviation civile 

14/10/2015 
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Arrêté n° 531 du 14 janvier 2015 exercice de la fonction inspecteur sécurité 
aviation civile 

14/10/2015 

Arrêté n° 532 du 14 janvier 2015 relatif aux formations et qualifications des 
Inspecteurs de sécurité de l'aviation civile 

14/10/2015 

Arrêté n° 789 du 14 janvier 2015 fixant les caractéristiques de la carte des 
inspecteurs aviation civile 

14/10/2015 

Arrêté n° 2640 du 25 mars 2016 relatif aux marques de nationalité et 
immatriculation, à la plaque identité et au certificat immatriculation des 
aéronefs civils 

25/03/2016 

Arrêté n° 4418 du 28 avril 2016 relatif aux autorisations de survol et 
atterrissage du territoire congolais par des aéronefs étrangers 

28/04/2016 

Arrêté n° 4419 du 28 avril 2016 fixant les renseignements et la périodicité de 
transmission des données statistiques et financières à agence nationale 
aviation civile 

28/04/2016 

Arrêté n° 4420 du 28 avril 2016 relatif aux autorisations exploitation des 
services aériens internationaux réguliers 

28/04/2016 

Arrêté n° 5193 du 29 avril 2016 modifiant article 3 arrêté 1219 du 4 mars 2009 
fixant les conditions agrément des médecins examinateurs du personnel 
aéronautique civile 

29/04/2016 

Arrêté n° 6051 du 25 septembre 2008 portant approbation des réglements 
aéronautique du Congo 

25/09/2016 

Arreté n° 441 du 20 juin 2017 portant agrement de la société JETSTREAM 
Aviation Congo en qualité de transporteur aérien public 

20/05/2017 

DECISION 

Décision n°10/ANS/DG/DSA du 04 mai 2015 portant délégation de signature 
au directeur de la sécurité aérienne 

04/05/2015 

Décision n°12/ANAC/DG/DSA/DTA du 08/05/2015 portant délégation de 
pouvoirs aux inspecteurs de l'aviation civile 

08/05/2015 

Decision n°109/ANAC/DG/DSA/DTA du 04 mai 2015 portant delegation de 
signature au directeur de la sécurité aérienne  .pdf 

 

Decision n° 129/ANAC/DG/DSA du 08 mai 2015 portant delegation de pouvoir 
aux inspecteurs de l'aviation civile 

08/05/2015 

Decision 197/ANAC/DG/DSA du 01 juin 2017 fixant les conditions de 
performance des fournisseurs des services de la navigation aérienne 

01/06/2017 

Decision n°002/ANAC/DG/DSA du 03 janvier 2017 relative aux principes de 
facteurs humains 

03/01/2017 
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Décision n°045/ANAC/DG/DSA du 15 fevrier 2017 relative aux formations et 
qualifications des inspecteurs sécurité de l'aviation civile 

15/02/2017 

Decision n°196/ANAC/DG/DSA du 01 juin 2017 relative aux conditions de 
qualification et d'experience minimale pour le personnel d'inspection des 
services de la navigation aérienne (ANS) 

01/06/2017 

Decision n°117/ANAC/DG/DSA du 06 mars 2017 portant approbation de la 
procedure de distribution d'élements indicatifs sur les reglements de 
navigation aérienne aux fournisseurs ANS et aux exploitants 

06/03/2017 

Décision n°409/ANAC/DG/DSA portant descriptions d'emploi pour le 
personnel d'inspection ANS 

12/05/2017 

Décision n°413/ANAC/DG/DSA  du 12 mai 2017 relative à la notification et à 
l'analyse des événements liés à la sécurité dans le domaine de la gestion du 
trafic aérien (ATM) 

12/05/2017 

Décision n°294/ANAC/DG/DSA du 15 septembre 2017 relative aux conditions 
de qualifications minimales pour les concepteurs de procédures de vol 

15/09/2017 

Decision n°015 du 22 janvier 2015 fixant les conditions d'agrement des 
medecins examinateurs du personnel de l'aéronautique civile 

22/01/2015 

Decision n°025/ANAC/DG/DSA/SPAA du 12 fevrier 2015 portant création, 
composition et fonctionnement du Conseil de discipline de l'Aéronautique 
Civile 

12/02/2015 

Decision n°097 du 23 avril 2015 portant adoption de la grille de sanctions du 
personnel aéronautique du Congo 

23/04/2015 

Decision n°104 du 29 avril 2015 portant acceptation de la surveillance 
continue effectuée par l'Autorité primaire des organismes de formation 
étrangers validés par l'Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC) du Congo  

29/04/2015 

INSTRUCTION 

Instruction technique du 21 janvier 2015 relative à l'inspection au sol des 
aéronefs des exploitants aériens étrangers desservant les aéroports du Congo 

21/01/2015 

Instruction n°598/ANAC/DG/DSA du 20 juillet 2017 relative à la conservation 
de tous les documents de conception de procedures de vol (PANS OPS) 

20/07/2017 

Instruction n°412/ANAC/DG/DSA du 12 mai 2017 relative à la mise en place 
d'un systeme de gestion de la sécurité par les fournisseurs de services 

12/05/2017 

Instruction n°421/ANAC/DG/DSA du 17 mai 2017 relative à la gestion du 
personnel technique du fournisseur des services de la navigation aérienne 
(ANSP) 

17/05/2017 

Instruction n°085/ANAC/DG/DSA du 01 fevrier 2018 relative à la gestion du 
personnel technique du centre de coordination de sauvetage (RCC) de 
Brazzaville 

01/02/2018 
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Instruction du 14 aout 2017 relative à la licence et aux qualifications des 
controleurs de la circulation aérienne 

14/08/2017 

Instruction du 14 aout 2017 relative à l'installation, au remplacement et à la 
maintenance des moyens de communication, de navigation et de surveillance 

14/08/2017 

Instruction du 16 octobre 2017 relative à la gestion de la securite des 
changements de la navigation aérienne 

16/10/2017 

Instruction du 09 octobre 2017 relative à la tenue des dossiers et echanges 
des conclusions des evaluations et inspections realisées a l’endroit de chaque 
exploitant (DSA-DTA) 

09/10/2017 

CIRCULAIRE 

Circulaire 107/ANAC/DSA du 17 mars 20116 relative à la surveillance 
continue 2016 du système de management de la qualité 

17/03/2017 

Circulaire n° 201/ANAC/DG/DNA du 23 mars 2011 portant exploitation 
d'aeronefs en location 

23/03/2013 

Circulaire n°184/ANAC/DG/DNA du 12 decembre 2005 fixant les modalités 
d'octroi du certificat de convoyage 

23/03/2008 

Circulaire n°721/MTAC-CAB du 21 mars 2008 relative aux conditions 
d'importation des aeronefs utilises en transport public passagers et cargos en 
republique du Congo 

21/03/2008 

Circulaire n°040/ANAC/DG du 25 janvier 2012 relative au renouvellement de 
CTA 

25/01/2012 

Circulaire n°426/ANAC/DG/DSA du 22 mai 2017 relative à la collecte et à la 
communication des données de surveillance RVSM 

22/05/2017 

Circulaire n°429/ANAC/DG/DSA du 22 mai 2017 relative à l'élaboration et à la 
preparation des manuels techniques 

22/05/2017 

Circulaire n°446/ANAC/DG/DSA du 01 juin 2017 relative aux procedures de 
separation d'urgence, d'avertissement de conflit à court terme (STCA), 
d'avertissement d'altitude minimale de securite (MSAW) et des systemes 
anticollision embarques (ACAS) 

01/06/2017 

Circulaire n°449/ANAC/DG/DSA du 02 juin 2017 relative aux examens de la 
sécurité des organismes des services de la circulation aérienne (ATS)  

02/06/2017 

Circulaire n°492/ANAC/DG/DSA du 14 juin 2017 relative au système de 
gestion de la sécurité 

14/06/2017 

Circulaire n°493/ANAC/DG/DSA du14 juin 2017 relative à l'établissement du 
plan de mesures d'exception applicables à l'espace aérien de la République 
du Congo 

14/06/2017 

Circulaire n°400/ANAC/DG/DSA du 11 mai 2017 relative à la confirmation du 
statut d'homologation RVSM des aéronefs 

11/05/2017 
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Circulaire n°410/ANAC/DG/DSA du 12 mai 2017 relative à la coordination 
entre les services de la circulation aerienne (ATS) et les autres organismes 

12/05/2017 

Circulaire n°411/ANAC/DG/DSA du 12 mai 2017 relative à la demande de 
publication des données et des informations aéronautiques concernant 
l'espace aérien et sur le territoire congolais 

12/05/2017 

Circulaire n°404/ANAC/DG/DSA du 11 mai 2017 relative à la fourniture des 
renseignements météorologiques aux services de la circulation aérienne 

11/05/2017 

Circulaire n°405/ANAC/DG/DSA du 11 mai 2017 relative à la fourniture des 
renseignements sur l'etat de fonctionnement des aides à la navigation aux 
services de la circulation aérienne 

11/05/2017 

Circulaire n°1070/ANAC/DG/DSA du 12 mai 2017 relative à la protection des 
droits d'auteur 

12/05/2017 

Circulaire n°403/ANAC/DG/DSA du 11 mai 2017 relative à l'enregistrement et 
à la conservation des données ATS 

11/05/2017 

Circulaire n°399/ANAC/DG/DSA  du 11 mai 2017 relative à l'exigence sur 
l'établissemnent et la mise en oeuvre des procedures pour assurer des 
services aux aéronefs en cas d'urgence 

11/05/2017 

Circulaire n°462/ANAC/DG/DSA du 07 juin 2017 relative au contrôle de la 
circulation des personnes et des vehicules sur les aérodromes du congo 

07/06/2017 

Circulaire n°422/ANAC/DG/DSA du 17 mai 2017 relative au système de 
regularisation et de controle de la diffusion des renseignements aéronautiques 
(AIRAC) 

17/05/2017 

Circulaire n°402/ANAC/DG/DSA du 11 mai 2017 relative aux minums de 
seaparation entre aéronefs 

11/05/2017 

Circulaire n°445/ANAC/DG/DSA du 01 juin 2017 relative aux procedures 
applicables aux aéronefs en cas d'intervention illicite, d'alerte à la bombe et de 
descente forcée 

01/06/2017 

Circulaire n°447/ANAC/DG/DSA du 01 juin 2017 relative aux procedures en 
cas d'interruption des radiocommunications Air/Sol 

01/06/2017 

NOTE DE SERVICE 

Note de service n°2451/MCAG-TP/CAB.05 du 05 septembre 2003 relative à 
l’age limite d’aeronefs autorisés à voler sur le territoire national 

 

Note de service du 06 2011 relative l'interdiction d'exploitation des aeronefs de 
types Antonov An-12 et An 26 

25/05/2016 

Note de service du 21 aout 2014 relatif aux trigrammes assignés aux 
inspecteurs 

21/08/2014 



11 
 

Note de service fixant les conditions d'acceptation des demandes 
d'autorisation de survol et d'atterissage des aéronefs civils et mlitaires 
etrangers dans les aeroports de la republique du congo 

29/05/2006 

AUTRES DOCUMENTS 

Memorandum d'entente entre le MTAC et Ethiopian Airlines du 29.11.2005 29/11/2005 

Memorandum d'entente entre le MTAC et Ethiopian Airlines du 06.12.2006 06/12/2006 

Protocole de cooperation entre la Republique du Congo et l'OACI relatif a la 
methode de surveillance continue dans le programme universel d'audits de 
supervision de la securité du 09 septembre 2011 

09/09/2011 

Protocole de cooperation entre l'ANAC et l'AAC de Chine sur la maintien de 
navigabilite des aéronefs produits en Chine et exploités au Congo du 
08.04.2015 

08/04/2015 

Protocole de cooperation entre l'ANAC et l'AAC de Belgique sur la 
surveillance continue des OFA et OMA validées par le Congo du 13.08.2015 

13/08/2015 

Protocole de cooperation entre l'ANAC et l'AAC d'Italie sur la surveillance 
continue de INAER du 23.09.2016 

23.09.2016 

Protocole d'Accord entre l'ANAC Congo et la CCAA (Chine) relatif au suivi de 
la navigabilité des aéronefs produits en Chine et exploités au Congo 

19/06/2016 

Arrangement technique entre la DGAC francaise et l'ANAC du 03 mars 2017 03/03/2017 

Protocole de cooperation entre l'ANAC et l'AAC d'Ethiopie sur la surveillance 
continue des OFA et OMA validées par le Congo du 05 mai 2017 

05/05/2017 

Accord entre l'ANAC, AERCO et l'ASECNA sur le niveau de service pour la 
fourniture des données aeronautiques  

01/06/2017 

Protocole de cooperation entre l'ANAC et l'AAC de Turquie sur la surveillance 
continue des OFA et OMA validées par le Congo du 19 juin 2017 

19/06/2017 

Lettre de transmission de pouvoir au MTACC pour la signature des accords 
SAR du 18 juillet 2017 

18/07/2017 

Accord de cooperation entre la Republique de Guinée Equatoriale et la 
Republique du Congo relatives aux operations de recherche et sauvetage 
d'aeronefs en detresse du 29/07/2017 

29/07/2017 

Accord de cooperation entre la Republique du Congo et la Republique 
centrafricaine relatives aux operations de recherche et sauvetage d'aeronefs 
en detresse du 29/07/2017 

29/07/2017 

Protocole de cooperation entre l'ANAC et l'AAC d'Italie sur la surveillance 
continue de Babcock MCS  du 18.12.2017 

18/12/2017 

 


