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MINISTERE DES TRANSPORTS

DIRECTEUR GENERAL

//-\
Monsieur le Dirigeont Responsoble
SAFRAN Aircrofl Engine Services
Morocco (SAESM)

8:Té1. :+(212) (0) 522536e13

@ : fotimozohro.chehmot@sofrongroup.com

Cosoblonco. MAROC

Obiet : Renouvellement de I'hobilitotion
de votre OMA

Monsieur le Dirigeont Responsoble,

Comme suite ou courriel cité en référence, j'oi I'honneur de renouveler
I'hobilitotion de votre Orgonisme de Mointenonce d'éléments d'oéronefs Agréé
(OMA), pour les closses et cotégories inscrites ou domoine d'ogrément de votre
certificot numéro Cl-1 45-l 05-SEM/CN-MA03/99 ci-joint.

Vous voudrez bien vous ocquitter des frois de renouvellement correspondonts
ouprès des services comptobles de I'ANAC, conformément ou décret
numéro 2008-l I du 23 jonvier 2008 portont rémunérotion des prestotions

rendues oux usogers du tronsport oérien civil por les services de I'ANAC.

Dons le codre de lo surveillonce continue, I'ANAC procèdero à des octes de
supervision de votre orgonisme.

Veuillez ogréer, Monsie
considérotion disting uée.

eont Respo , I'ossuronce de mo

005496
Courrieldu RQ, du 05 moi 2021
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Copies : Air Côte d'

ANAC DAAF

ORGANE DE RÉGLEMENTATIoN DE coNTRôLE DE sûnerÉ ET DE sÉcunrÉ DU TRANSpoRT AÉRIEN EN cÔTE D'lvolRE

I
P.J

IiIT

2021 I ANNÉE oE LÀ CULTURE DE SÛRETÉ

OACI

07 B.P. 148 ABIDJAN 07 . Té1,: (225) 27 2t 27 7393121 2127 7533121 2158 69 00/01 . Fax : (225) 27 2127 63 46 - E-mail : info@anac.ci/anac-ci@yahoo.fr

m
, a-ê§ ''l+

Ël



+
NA

de

Dâte de délivrance initiale :

(Doteoffirstissue) 27 t'lAi 2{Ji5

MINISTERE DES TRANSPORTS

AUTORITE NATIONALE DE UAVIATION CIVITE

DE CÔTE D,IVOIRE

Le Direct ur Gén
Oire Gene

a SILUE

I;.ÉÂC.

CERTI FICAT D'HABI LITATION
D'ORGANISME DE MAINTENANCE ETRANGER

(Foreign Maintenance Organisation Authorization Certificate)

N' Cr-r 4s-r o5-sEM/cN-MAO3/99
Conformément au règlement RACI 4145 en vigueur, et dans le respect des conditions énoncées ci-dessous, le

Directeur Général de l'Autorité Nationale de l'Aviation Civile certifie :

(Putsuont to Regulotion RAC| 4145 lor the tine being in force, ond subject to the condtions specifred belout, /ÿ
the Director Generolol AÿilAviotion Authorv hereby certiJies) L/rL

à 12 mois, sauf si le certificat a auparavant été rendu, remplacé, suspendu ou révoq ue.
(Subject to compliance with the obove conditions, the period of volidity ol this certilicote is li to 72 months, unless the

certifrcate hos previously been suÎendered, superseded, suspended or revoked).

Date de délivrance :

(Dote of issue)

Validité:
(Expte dote)

25 JÜIL 2021

JtJII. 20222i

SAFRAN Aircraft Engine Services Morocco
Zone industrielle Royal Air Maroc

Aéroport lnternational Mohammed V

Nouasser-Casablanca - Maroc

Organisme de Maintenance Agréé, titulaire de l'agrément N" CN-MA03/99
Approved Mointenonce Orgonisdtion, holder of the ogreement n" CN-MA03/99

Comme Organisme de Maintenance habilité pour èntretenir les produits, pièces et équipements énumérés dans le

domaine d'habilitation joint, et délivrer les certificats correspondants de remise en service en utilisant la référence

ci-dessus.
(os dn Mointenonce Orgonisotion outhorized to mointoin the products, potts ond opplionces listed in the ottoched opprovol

schedule ond issue related certit'icotes of releose to service using the dbove reference).

CONDITIONS

1, La présente habilitation est limitée aux dispositions spécifiques de maintenance définies dans le tableau
d'habilitation en annexe.
(lhis opptovol is limited to thot specified in the ottoched opptoÿol schedule).

Z. La présente habilitation exige de respecter les procédures décrites dans le Manuel des spécifications de

l'Organisme d'Entretien (MOE) approuvé de l'Organisme de Maintenance Agréé (OMA), ainsi que celles du

supplément audit MOE approuvé par l'Autorité Netionale de l'Aviation civile de Côte d'lvoire (ANAC).

(This certifrcote requires complionce with the procedures specilied in the approved Mointenonce Orgonisation Exposition

(MOE) of the Approved Maintenonce Orgonisotion (AMo), os well os in the supplement to this MOE, opproved by côte
d'lvoire Civil Aviotion Authority (ANAC).

3. La présente habilitation est valable tent que l'organisme habilité respeae les dispositions du Certificat

d'agrément numéro CN-MA03/99 prescrites par son Autorité de tutelle ainsi que celles du RAcl4145.
(This opprovol is vdlid os lonq os the opproved mointenonce orgonisotion rcmoins in compliance with the provisions oI the

opprovdl number CN-MA03/99 specified by its supeNisory authority ond RACI 4145).

4. Sous réserve du respect des conditions énoncées ci-dessus, la durée de validité du présent certificat est limitée



TABLEAU D'HABI LITATION
(APPROVAL LIST)

N' Cr-r 45-r 0s-SEM/CN-MAO3/99
lL,,r,a

SAFRAN Aircraft Engine Services Morocco
Zone industrielle Royal Air Maroc - Aéroport lnternational Mohammed V

Nouasser-Casablanca - Maroc

DOMAIN E D'HABI LITATION
(AP ERATI O N S PECI F I CATIO N S)

Le présent domaine d'habilitation est limité aux produits, pièces et équipements et aux activités figurant dans la

section «< Domaine d'activité »» du manuel des spécifications approuvé de l'organisme de maintenance.
(This opprovol schedule is limited to those products, parts ond appliances ond to the activities specified in the scope of work section of the opproved

M o i nte n o n ce Orgo n isotion Exposition ),

Date de délivrance initiale:
(Dote of firstissue) 2 7 ltlA I 2015

Date de délivrance :

(Dote of issue) 2 5 JIJIL 20?1

iValidité:
(Expire dote) 2 4 .Jtill 2rJ22

CLASSE

(oLASS)

CATEGORIE
(.ATEGORY)

LIMITATION

{LtMtTATtON)

BASE
(BASE)

LIGNE
(LtNE)

Moteurs et APUs
Engines ond APUs

B1

cFM56-5B
. Remplacement du shop module;

Replacement of shop module
. Réparation, révision et essais moteur;

Engine repair, overhoul and tests
. lnspection, remplacement et essais de QEC et accessoires

lnspection, replocement ond testing of QEC and accessories

Oui
(Yes)

Non
(No)

cFM56-7B
. Remplacement du shop module;

Replacement of shop module
. Réparation, révision et essais moteur;

Engine repair, overhoul ond tests
. lnspection, remplacement et essais de QEC et accessoires

lnspection, replacement and testing of QEC ond occessories.

Oui
(Yes)

Non
(No)

Étéments autres
que Moteurs et
APUs complets

(Components other
thon complete

engines ond APUs)

c5
Conformément à la procédure DQ01
According to the procedure DQ07

Oui
(Yes)

Non
(No)

c7
Conformément à la procédure DQ01
According to the procedure DQ01

Oui
(Yes)

Non
(No)

cL2 Conformément à la procédure DQ01
According to the procedure DQ07

Oui
(Yes)

Non
(No)

c18
Conformément à la procédure DQ01
According to the procedure DQ01

Oui
(Yes)

Non
(No)
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