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GEN 1.7 – DIFFERENCES PAR RAPPORT AUX NORMES PARATIQUES RECOMMANDEES 

ET PROCEDURES DE L’OACI 

1. Annexe 1 : LICENCES DU PERSONNEL 

Règlementation OACI Réglementation Mauritanienne 

 
Chapitre 4 

 
4.5.1 Catégories de qualifications de contrôleur de la 
circulation aérienne 
Les qualifications de contrôleur de la circulation aérienne 
comprendront les catégories suivantes : 
a) qualification de contrôle d’aérodrome ; 
b) qualification de contrôle d’approche aux procédures ; 
c) qualification de contrôle d’approche avec moyen de 
surveillance ; 
d) qualification de contrôle radar d’approche de précision ; 
e) qualification de contrôle régional aux procédures ; 
f) qualification de contrôle régional avec moyen de 
surveillance. 
 
 

 
Chapitre 4 

 
4.4.3 Catégories de qualifications de contrôleur de la 
circulation aérienne 
Les catégories de qualification du contrôleur de la 
circulation aérienne sont définies ainsi qu’il suit : 
a) qualification de contrôle d’aérodrome ; 
b) qualification de contrôle d’approche aux procédures ; 
c) qualification de contrôle d’approche avec moyen de 
surveillance ; 
d) qualification de contrôle radar d’approche de précision ; 
e) qualification de contrôle régional aux procédures ; 
f) qualification de contrôle régional avec moyen de 
surveillance. 
Plus les qualifications suivantes : 
- qualification – Centre 
- qualification d’instructeur 

 

 

2. Annexe 4 : Cartes Aéronautiques 

Règlementation OACI Réglementation Mauritanienne 

 
Chapitre 4. 

 
 CARTE D’OBSTACLES D’AÉRODROME — OACI TYPE B 

 
 

 
Chapitre 4 

 
CARTE D’OBSTACLES D’AÉRODROME — OACI TYPE B 

  
La Mauritanie (ASECNA) ne produit pas la carte d’obstacles 
d’aérodrome - OACI type B.  
Les fonctions assignées à cette carte sont assurées par les 
autres cartes suivantes : 

- La carte d’atterrissage à vue, 
- La carte d’atterrissage aux instruments, 
- La carte de cheminement VFR. 
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3. Annexe 6 : EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERONEFS 

Partie 1 : TRANSPORT COMMERCIAL INTERNATIONAL – AVIONS 

Règlementation OACI Réglementation Mauritanienne 
 

Chapitre 8 
8.1.2  
Jusqu’au 4 novembre 2020, l’exploitant n’utilisera pas un 
avion s’il n’est pas entretenu et remis en service, soit par un 
organisme agréé conformément au § 8.7, soit dans le cadre 
d’un système équivalent, l’un et l’autre devant être 
acceptables pour l’État d’immatriculation. 
 

8.1.2 À compter du 5 novembre 2020, l’exploitant n’utilisera 
pas un avion à moins que sa maintenance, y compris tout 
moteur, hélice et pièce connexe, ne soit effectuée : 
 

a) par un organisme qui satisfait aux dispositions de l’Annexe 
8, Partie II, Chapitre 6, et qui est soit agréé par l’État 
d’immatriculation de l’avion soit agréé par un autre État 
contractant et accepté par l’État d’immatriculation ; ou 
 

b) par une personne ou un organisme conformément à des 
procédures qui sont autorisées par l’État d’immatriculation ; 
 

et qu’il existe une fiche de maintenance pour les travaux 
effectués. 

 

Chapitre 8 
8.1.2 
8.1.2.1 Jusqu’au 4 novembre 2020, l’exploitant ne doit 
exploiter un avion, que si celui-ci est entretenu, à 
l’exception de l’inspection prévol, et remis en service par un 
organisme agréé par l’ANAC conformément au RTA8 
partie145. 
 

8.1.2.2 À compter du 5 novembre 2020, l’exploitant 
n’utilisera pas un avion à moins que sa maintenance, y 
compris tout moteur, hélice et pièce connexe, ne soit 
effectuée par un organisme qui satisfait aux dispositions du 
RTA 8, Partie II, Chapitre 6, et qui est soit agréé par l‘ANAC 
soit agréé par un autre État contractant et accepté par 
l’ANAC ;  
et qu’il existe une fiche de maintenance qui a été effectuée. 

 

4. Annexe 6 : EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERONEFS 

Partie 3 : VOLS INTERNATIONAUX - HELICOPTERES 

Règlementation OACI Réglementation Mauritanienne 

 
Chapitre 8 

6.1.2  
À compter du 5 novembre 2020, l’exploitant n’utilisera pas un 
hélicoptère à moins que sa maintenance, y compris tout moteur, 
rotor et pièce connexe, soit effectuée : 
 

a) par un organisme qui satisfait aux dispositions de l’Annexe 8, 
Partie II, Chapitre 6, et qui est soit agréé par l’État 
d’immatriculation de l’hélicoptère soit agréé par un autre État 
contractant et accepté par l’État d’immatriculation ; 
ou 
 

b) par une personne ou un organisme conformément à des 
procédures qui ont été autorisées par l’État d’immatriculation ; 
 

et qu’il existe une fiche de maintenance pour les travaux 
effectués 

 
Chapitre 8 

6.1.2 
1) Jusqu’au 4 novembre 2020, l’exploitant ne doit 
exploiter un hélicoptère immatriculé en Mauritanie que 
si celui-ci est entretenu, à l’exception de l’inspection 
prévol, et remis en service par un organisme agréé par 
l’ANAC conformément au RTA 8 Partie 145 
 

2) À compter du 5 novembre 2020, l’exploitant n’utilisera 
pas un hélicoptère à moins que sa maintenance, y 
compris tout moteur, rotor et pièce connexe, soit 
effectuée par un organisme qui satisfait aux dispositions 
du RTA 8, Partie II, Chapitre 6, et qui est soit agréé par 
l’ANAC, soit agréé par un autre État contractant et 
accepté par l’ANAC; et qu’il existe une fiche de 
maintenance pour les travaux effectués. 
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5. Annexe 15 : Service de l’information aéronautique 

Règlementation OACI Réglementation Mauritanienne 

 
Chapitre 5 

 
5.2   Présentation normalisée de l’information aéronautique 

 
Chapitre 5 

 
Les AIP, en Mauritanie divisées en quatre parties (GEN, 
ENR, AD et ATLAS). 
Partie ATLAS est désignée pour les cartes aéronautiques 
 

 

 


