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vlRéf .:22/LMCCl44, du 18 ovril2022

Obiet Renouvellemeni du certificot
d'hobilitotion de votre OMA

Monsieur le Dirigeonl Responsoble,

Comme suite à votre courrier cité en référence, i'oi I'honneur de renouveler
I'hobilitotion de votre Orgonisme de Mointenonce Agréé (OMA), pour les

closses et cotégories inscrites ou domoine d'hobilitotion du certificot
numéro Cl-'l 45-l 05-SEM/CN-MA03/99 ci-joint.

Conformément ou décret n'2008-l I du 23 jonvier 2008 portont rémunérotion des

prestotions rendues oux usogers du tronsport oérien civil por les services de

I'ANAC, une focture vous sero odressée por les services comptobles de I'ANAC.

Veuillez ogréer, Monsieur le Dirigeonl Res/o-irsoble, I'ossuronce de mo

considérotion distinguée.
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MINISTERE DES TRANSPORTS

AUTORITE NATIONALE DE L,AVIATION CIVITE

DE CôTE D,IVOIRE

Conformément au règlement RACI 4145 en viBueur, et dans le respect des conditions énoncées ci-dessous, le

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

(Putsuontto Regulotion RAC|4145 fot the tine being in lorce, ond subjed to the conditions specifred below,

t(th lL

ificote is limi dto onths, unless the

*
;rtÀC.

the Diredot 6eneru1 ol Ciÿil Aviotion Authority hereby certifes)

organisme de Maintenance Agréé, titulaire de l'agrément N' cN-MA03/99
Approved Maintenonce Orgonisation, holder of the approval n" CN-MA03/99

Comme Organisme de Maintenance habilité pour entretenir les produits, pièces et équipements énumérés dans le
domaine d'habilitation ioint, et délivrer les certificats correspondants de remise en service en utilisant la référence
ci-dessus.
(os on Mointenonce Orgonisotion outhorized to mointoin the products, ports dnd opplionces listed in the ottoched opprovol
schedule ond issue reloted certilicotes of release to seNice using the obove reference).

CONDITIONS

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

2. 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 Nationalê de l'Aviation Civile de Côtè d'lvoire (ANAC).

(This certificote requires complionce with the procedures specified in the opproved Mointenonce Orgonisotion Exposition
(MOE) of the Approved Mointenonce 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 tant que l'organisme habilité respecte les dispositions du Certificat
d'agrément numéro CN-MA03/99 prescrites par son Autorité de tutelle ainsi que cèlles du RACI 4145.
(This opprovdl is volid whilst the dpproved mointenonce orgonisotion remoins in complionce with the ptovisions of the
opprovolnumber CN-MA03/99 specified by its supeNisory outhority ond RACI 4145).

4. Sous réserve du respect des conditions énoncées ci-dessus, la durée de validité du présent certificat est limitée
à 12 mois, sauf si le certificat a auparavant été rendu, remplacé, suspendu
(Subject to complionce with the obove conditions, the period of vdlidity of this cert
certificote hos previously been surrendered, superseded, suspended or revoked).

ou revoque.
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CERTI FICAT D'HAB! LITATION
D,ORGANISME DE MAINTENANCE ETRANGER

(Foreign Maintenance Organisation Authorization Certificate)

N' Cr-r 45-r 05-SEM/CN-MA03/99

t2 4 JUJ: 2023



DOMAIN E D'HABI LITATION
(APPROVAL SCHEDULE)

N" Cr-r 45-r 05-SEM/CN-MA03 /e.e
thb

ct-AssE
(cLÆs)

CATEGORIE

(urEGoRY)
TIMITATION
(LtMffAnON)

Moteurs et APUs
Engines ond

APUs

B1

cFM56-sB
. Remplacement du shop module ;

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

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

lnspection, replocement and testing of QEC and occessories

cFM56-78
. Remplacement du shop module;

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

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

lnspection, replocement and testing of QEC ond accessories.

Éléments autres
que moteurs et
APUs complets

(Components

other than
complete engines

and APUs)

c5

Conformément au chapitre 1.9 du manuel des spécifications approuvé de
l'organisme de maintenance et la liste de capacité associée.

(According to Chapter L.9 of the approved Maintenance
Organisation Exposition ond the ossociated copobility list)

c7

ctz

c18

Le présent domaine d'habilitation est limité aux produits, pièces et équipements et aux activités figurant dans la
section r« Domaine d'activité »» du manueldes spécifications approuvé de I'organis me de maintenance.
(This opprovol schedule is limited to those products, ports ond oppliances ond to the octivities specified in the

Mo i nte n on ce Org o n isation Exposition ).

section of the opproved
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