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2.

DE LA MoDtFtcATtoN

Effectivité

Créotion initiole

TISTE DE DIFFUSION
DETENTEUR

(POUR ACTTON)

CODE

Direction/Déport./Service concerné

I

Directeur de lo Sécurité Aérienne

X

2

Sous-directeur des Opérotions et de lo Novigobilité

X

3

Chef de service de lo Novigobilité et

X

X

4

Mointenonce des Aéronefs (SNMA)
Tout ogent du Services SNMA

X

X

5

Les lnspecteurs

6

Le Responsoble Quolité

X

7

Exploitonts

X

Mode de diffusion.
P

de lo Sécurité Aérienne

lo

X

N
X
X

X
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4. OBJET DU DOCUMENT
Le but de ce guide est de fournir des informotions sur I'instruction, les évolutions et lo
surveillonce des ogréments d'orgonismes de mointenonce délivrés por un Etoi
controctont outre que le Comeroun et volidé por lo CCAA.

5. Domqine d'opplicotion
Ce guide s'opplique à tous les orgonismes de mointenonce détenont ou postulont à
une volidotion d'un ogrément d'orgonisme de mointenonce délivré por un outre
Etot controctont.

6. Volidité

-

Début Volidité : A compter de lo dote d'opprobotion por
Durée volidité :Jusqu'à so prochoine revue motivée

7.

SYSTEME DE REFERENCE

le

Directeur Générol

- lo Constitution;
- lo Convention relotive à I'Aviotion Civile lnternotionole signée à Chicogo
le 07 décembre 1944, el rotifiée por le Comeroun le l5 jonvier lg60
- lo Loi no20l3/010 du24juillet 2013 portont régime de l'oviotion civile ou
Comeroun;
- le Décret n"20191174 du 09 ovril 2019 portont réorgonisotion et
fonctionnement de I'Autorité Aéronoutique du Comeroun
- lo Résolution n"001/201s/CA du 30 décembre 2015 prenont octe de lo
:

;

-

nominotion de Modome AVOMO ASSOUMOU Poule épouse KOK|ou poste
de Directeur Générol de lo Comeroon Civil Aviotion Authority (CCAA) ;
le Décret n"2003/2028/PM du 04 septembre 2003 portont réglementotion
des titres, documents et conirôles relotifs à lo sécurité oéronoutique ;
I'Arrêté n"0221 A/MINT du 04 juin 2013 relotif à lo novigobilité des oéronefs
civils

;

l'Arrêté n"00729lMlNT du 0Z Juin 2005 portont ogrément des orgonismes de
mointenonce des oéronefs ;
I'Arrêté n"00730/MINT du 07 Juin 2005 portont ogrément des unités
d'entretien des oéronefs ;

/renouvellement
étronger

d'un ogrément d'orgonisme de

mointenonce
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ET SYMBOTES

8.T.

a.
b.
c.
d.
e.

DEFINITIONS
Autorité: Autorité de I'oviotion civile comerounoise (CCAA).

Domoine d'octivilé : Correspondont ou domoine décrit dons le monuel des
spécificotions de I'orgonisme de mointenonce (MOE).
Domoine d'ogrémenl: Correspond ou domoine décrit sur le certificot d'ogrément
de I'orgonisme de mointenonce.
Anêté 00729/MINT: Règlement Aéronoutique Comerounois relotif oux orgonismes
de mointenonce.
Référentiel d'un ogrément: Ensemble constitué por le MOE et tous les documents
propres ou postuloni opprouvés ou occeptés por I'outorité de I'oviotion civile
oyont délivré I'ogrément. ll inclut, entre outres, les formuloires (Evoluotion d'un
responsoble désigné) renseignés et occeptés por cette outorité de I'oviotion
civile.

8.2. Abréviqtions
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

CCAA: Comeroon CivilAviotion Authority (Autorité Aéronoutique du comeroun)
CPC : Chef de Projet de Certificotion.
DR: Dirigeont Responsoble.
MOE: Monuel des spécificotions de I'Orgonisme d'Entretien.
MGS : Monuel de Gestion de lo Sécurité.
OMA : Orgonisme de Mointenonce Agréé.
RDE: Responsoble Désigné Entretien.

9. PROCESSUS

9.1.

D'INSTRUCTION DE

tA

CERTIFICATION

Phose préliminoire de lq demonde (Phose l)

Le postulont à une

volidotion de certificot d'OMA doit prendre contoct ovec lo CCAA
por téléphone, por courrier ou por une visite à I'Autorité Aéronoutique en vue de
I'informer de son intention de postuler à un Certificot d'OMA. Cette première étope,
quiesi une prise de contoct, permet :

a) ou postulont de procéder à une description verbole de lo mointenonce
b)

envisogée, de so structure et de ses moyens logistiques
à I'Autorité Aéronoutique de :
i. cerner les intentions du postulont ;

;
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ii. informer le postulont sur le codre règlementoire régissont lo volidotion du
certificot d'OMA et les différentes étopes du processus, et de fournir ou
postulont toutes les précisions nécessoires concernont les informotions et
documents requis pour lo demonde de volidotion du certificot d'OMA
étronger.
iii. fournir ou postulont un ensemble de documents pour I'oider à foire so
demonde formelle à une volidotion de certificot d'OMA:

d'ogrément d'OMA (DSA.A|R.FORM.008) quidoit être signé por le
dirigeonl responsoble, le Responsoble Quolité ou le Responsqble
Désigné Entrelien.

à une volidotion (DSA.AIR.FORM.Ol0).

mointenonce étronger (DSA.AIR.MAN.001

)

oux différents documents pertinents : Arrêté, guides, formuloires,
etc.
[o phose préliminoire s'ochève ovec lo tronsmission de ces informotions ou
postulonl.

?.2.

Phose de demqnde formelle (Phose ll)
Le dossier de demonde formelle de volidotion du certificot d'OMA, une fois constitué.
doit être odressé à I'Autorité Aéronoutique por le postulont. Tout ou long du processus,
I'Autoriié Aéronoutique du Comeroun peut coniocter I'outorité oyont délivré
I'ogrément étronger pour des compléments ou confirmotion d'informotions.

?.2.1. Réception de lo demonde et désignotion de l'équipe de cerlificotion
Suite à cette demonde formelle du postulont (qui doit être foite le plus en omont
possible du début prévu des opérotions). une équipe de certificotion, chorgée

d'étudier l'éligibilité de lodite demonde, est désignée. Cette équipe est dirigée por
un Chef de Projet de Certificotion (CPC) qui sero chorgé de coordonner toutes les
octivités concernont lo demonde et devient oinsi, vis-à-vis du postulont. le point focol
du iroitement du dossier de volidotion.
Une focture de frois de dossier ou postulont est envoyée ou postulont. Cette focture
doit être ocquittée ovont le début de lo phose lll.
9.2.2. Cos d'un dossier de demonde incomplel
Si I'un des éléments nécessoires à lo demonde formelle est monquont ou incomplet,
I'ensemble du dossier de demonde formelle est rejeté. ll est retourné ou postulont
ovec une lettre expliquont les roisons du rejet.
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:

phose d'évqluotion documenioire vo débuter, et

I'ogrément pour I'informer de lo demonde du postulont.

9.3.

Phqse d'évoluotion documentqire (Phose lll)
Lo détention d'un ogrément d'orgonisme de mointenonce délivré por un outre Etot
controctont implique que I'orgonisotion, les procédures et les monuels du postulont
sont évolués puis opprouvés/occeptés por I'outorité de I'oviolion civile de tutelle.
Le rôle de l'équipe de certificotion n'est donc pos de refoire toute l'évoluotion
documentoire en profondeur mois plutôt de s'ossurer que les exigences
réglementoires de I'orrêté 00229lMINT du 07 juin 2005 sont respectées por I'orgonisme
de mointenonce.

Toute CInomolie découverte duront lo phose d'évqluqtion documentoire est
notifiée ou postulont.
Les qnomqlies

de niveou 2, ev sens de I'qrrêté 00729/MINT du 07 juin 2005,
pourronl êlre corrigées suivonl un délqi qcceplé por I'Aulorité ou pqr lo
rédoclion d'un supplément ou MOE conlenonl des disposilions spécifiques à
l'enlrelien des produils oéronquliques des qéronefs immolriculés qu
Cqmeroun.
Toule qnomqlie de niveou l, ou sens de I'orrêlé 00729/MINT du 07 juin 2005,
inlerdit lq vqlidqlion du cerlificol d'OMA.
lorsque lous les mqnuels el qulres documenls requis sonl exominés et jugés
sqlisfqisqnls por l'équipe de certificqlion, une Ietlre de volidqlion de lo phose
lll du processus de vqlidolion esl envoyée ou poslulonl.
Dqns le cos où I'AMO souhqileroit ojouler une bose de moinlenqnce (slotion
solellite) qu Comeroun, cetle bqse devrq être intégrée qu préoloble dqns le
domoine d'ogrémenl du certificol d'origine.
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9.4.

Phose de démonslrotion et d'inspeciions (Phose lV)
Lo phose lV peut être effectuée en porollèle de lq phose lll ; étont entendu
qu'il est préféroble de clôturer préoloblement lo phose lll. Le CPC fixe lo
période d'oudit en coordinotion ovec le postulont.
Une fois lo période d'qudit déterminée, le CPC initie une lettre de notificotion
qui est envoyée ou postulont.

Durqnl cetle phose, l'équipe de certificqtion procède à une inspeclion des
instqllqtions, de lo logislique, du personnel, de l'orgonisqlion el des procédures
du poslulont étoblir leur conformilé qux déclqrqlions du postulonl el qux
exigences règlemenloires en lq mqtière.
A I'issue de I'oudit de I'OMA, un rqpport d'qudit est envoyé ou postulont qui,
en cqs d'écqrts, devro soumettre un plon d'octions correcfives oux fins
d'occeptqtion puis de mise en æuvre. Au fur et ù mesure de lq clôture des
écorts, le ropport d'oudit sercr mis ù jour et tronsmis ou postulont.

9.5.

Phqse de cerlificolion (Phose V)

A

I'issue des phoses d'étude des dossiers du postulont, de contrôle et
d'inspection :
o) En cqs de non-conformilés de nivequ l, I'Autorité informe le postulont
por écrit sur les points devont être corrigés ovont lq délivronce du
certificot.
b) Dons le cos de non-conformilés de nivequ 2, I'Autorité formule por écrit
ou postulont les points devont fqire I'objet de réojustement ovont lo
volidqtion du certificot et/ou dons des délois qu'elle o définis oprès
délivronce de lo volidotion.
Après exomen du dossier de volidotion jugé sotisfoisqnt, I'Autorité :

o) envoie CIu postulont une focture relotive è lo délivronce de

lo

volidotion du certificot d'OMA,

b) envoie lo lettre de vqlidotion du certificot d'OMA (lo volidilé ne
déposse pos deux qns el lq dqle de vqlidité de I'ogrémenl étronger)
oprès ocquittement des frois de délivronce.
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c) envoie ou postulont un projet de progromme de surveillonce continue
conformément ou chopitre 12,
d) envoie une lettre de notificotion de volidotion d'ogrément è I'outorité
de I'oviotion civile oyont délivré I'ogrément.

IO.

RENOUVETTEMENT DE

IA VATIDATION D'UN

CERTIFICAT

D'OMA

pewent se présenter pour une demonde de
renouvellement d'une volidotion d'ogrément d'orgonisme de mqintenonce
Deux cos, décrits oux $ 6.1 et 6.2,

étronger.
t l.t. Prorogolion directe de lo volidotion de I'ogrément étronger
Une volidotion d'un ogrément d'orgonisme de mointenonce étronger dure
normolement deux ons ; cependont, lo durée peut être inférieure à deux ons
due ou foit que I'ogrément étronger expire à moins de deux ons à compter de
lo dote de volidotion.

Dons ce cqs, une fois I'ogrément étronger renouvelé, I'Autorité proroge
directement lo volidotion qui vo expirer ù une dote fixée ù deux ons oprès lo
dote de lo délivronce de lo volidotion initiole (et limitée por lo dote
d'expirotion du nouvel ogrément).
Exemple

I : On est le 30 jvin 2O2O ou moment de lo dote de délivronce

de lo

vqlidotion et I'ogrément étronger n'o pos de dote d'expirotion (cos EASA) : lo
volidotion expirero olors le 30 juin 2022 (devx ons de volidité).
Exemple 2 : On est le 30 jvin 2020 ou moment de lo dote de délivronce de lq
volidotion et I'ogrément étrqnger expire le l5 jonvier 2021 :lo volidotion
expirero ou l5 jonvier 2021 (limifé por I'ogrément étronger).

Après renouvellement de I'ogrément por I'outorité étrongère (pour une
expirotion ou l5 jonvier 2023) et soumission d'une demqnde de
renouvellement de lo volidotion, celle-ci sero prorogée directement ou 30 juin
2022 (dale de délivronce initiole de lo volidotion + deux ons).
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11.2. Renouvellement suivonl lo méthode de délivrqnce iniliole
Après une période de deux ons de volidotion ou si des non-conformités /
tendonces exigeont un oudit sur site sont décelées lors de lo surveillonce
continue, le renouvellement esf effectuée suivont lo méthode décrite qu
chopitre

9.

I 1.3. Notificotion à I'outorilé d'oviotion civile oyont délivré I'ogrément
Après renouvellement de lo volidotion, une notificotion est envoyée à I'outorité
de I'oviotion civile oyont délivré I'ogrément.

12.

SURVEITTANCE CONTINUE D'UN AGREMENT D'OMA ETRANGER

de lo volidotion de I'ogrément étronger est de lo responsobilité de
I'orgonisme. L'Autorité Aéronoutique effectue des octions de vérificotions
indépendqntes, progrqmmées ou non. L'orgonisme doit, sur demonde des
Autorités fournir des renseignements détqillés sur tout sujet relevont de lo
surveillonce de I'ogrément.
Le mointien

L'orgonisme volidé doit lqisser à I'Autorité Aéronoutique libre occès ù ses
locoux, documents et motériels. Cette obligotion s'opplique oussi ù ses
portenoires, fournisseurs, sous-troitonts et prestotoires de service, toni ou
Comeroun qu'à l'étronger.

12.1. Elqborqtion du progromme de surveillqnce continue
L'Autorité propose un progromme de surveillonce continue prenont en
compte les OMA étrongers

12.2. lntervenlion de surveillonce continue
Du foit de lo distonce et de lo surveillonce continue exercée por I'outorité de
I'oviotion civile étrongère, les oudits de surveillonce continue se font à distonce
por échonge de courriers électroniques.

Le chef d'équipe envoie, ou détenteur de lq volidqtion, une liste de
documents à fournir (DSA.AIR.FORM 009). De plus, le chef d'équipe peut
contocter I'outorité étrongère pour complément ou confirmotion
d'informotions.
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Après onqlyse des documents fournis, le chef d'équipe rédige un ropport et
initie une lettre de tronsmission ou détenteur de lo volidotion pour soumission
d'un plon d'octions correctives pour occeptotion puis mise en æuvre.
Des non-conformités mojeures peuvent entroiner lq limitotion, lo suspension ou

le retroit de lq volidotion conformément ou chqpitre XVll de lo Circuloire no
00149/CCAA/DNA/SDNV dv 29 oout 2002. Une lettre de notificotion sero, olors,
envoyée ou postulont et à l'outorité oyont délivré I'ogrément.
Une inspection sur site suivont lo méthode décrite dons lo phose lV du chopitre

5 de cette procédure peut être décidée por I'Autorité en cos de

non-

conformités mojeures.

12.3. Suspension el renonciotion volontoires
Lo suspension et lo renonciotion volontoires sont troitées conformément ou
chopitre XVll de lo Circulqire no 00149/CCAA/DNA/SDNV du 29 qoul2002. Une
lettre de notificotion sero qlors envoyée ou postulont et à I'outorité oyont
délivré I'ogrément.
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CCAA

demqnde de vqlidqtion d'un cerlificqt d'ogrément
d'orgonisme de moinlenqnce étrqn ger

Seclion lA. A remplir por le poslulont (To be completed by the opplicant)
Nom et odresse postole de I'orgonisme (inclure 2. Adresse physique de lo bose principole de
le nom commerciol si différenl de celui de
moinlenonce (inclure les boses secondoires
I'orgonisme)
siopplicoble) :
Nome ond oddress of orgonizotion (include business
Physicol oddress of the moin bose (include
nome if different from compony nome)
secondo4y boses if opplicoble)

3.

Dole proposée de démorroge

:

Proposed sfod-up dofe

4.

8.

Agrémenl d'orgonisme de mointenonce à volider
(Moi nt e n o n c e o p prov ol c ertifi c ol e t o v oli dot el
Autoriié de délivronce
5. Numéro
6. Dqte de
(/ssuing outhority)
d'ogrémenl
délivronce
(Approvol number)
(lssue dofe/

7.

Dole d'expirotion
(Expiry dote)

Contqct à I'Autorité de délivrqnce (Responsoble de lo surveillonce continue)
issuing outhority /Responsib/e f or lhe conlinuous surveillonce)

:

Conlocl of lhe

9. Personnel de direction et d'encodremenl (Monoqement ond
Prénoms et Nom
Nome ond Surnorne

Titre
Title

Kev sfoff oersonne/l

Téléphone (lnclure le code du poys)
el odresse électronique
Telephone(include country code) ond Emoil

Section 18. A rem plir por le poslulont (To be completed bv the opplicont)
10. Domqine d 'ogrément envisqgé trRofings opplied for)

n Closse A : Aéronefs (C/oss A: Aircroft)
n Closse B : Moieurs {C/oss 8; Engines/
! Closse C : Eléments outres que moteurs ou APU complets /C/oss C: Componenfs other thon complefe
engines or APU)
! Closse D : Trovoux spéciolisés {C/oss D : Speciolised servicesJ

Prepared by : LEMONGO Fabrig
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:

DEMANDE DE VALIDATION D'OMA ETRANGER
CMR.FORM.AIR.OOS

CCAA

Seclion 'lC. A remplir por le poslulonl (To be compteted bv the oppticonil
I I lnformotions complémentqires pour une meilleure compréhension de I'qclivité envisogée
(Annexes à joindre si nécessoire)
Additionol informotion thot provides o beffer understonding of the proposed operotion (Attoch
odditio nol sheefs, if necesso4/

7.

Je, soussigné, certifie ovoir éié qulorisé por I'orgonisme de mointenonce, identifié à lo seclion
1o ci-dessus, pour soumettre cefte condidqlure et que les déclorolions qui y sonl inscrites
sont véridiques el correctes à mo connqissqnce. (t hereby certify thot t hove been oufhorised by
the mointenonce orgonisotion identified in fhe seclion lo obove fo moke this opplicotion ond thot
sfofements qttoched herelo ore true ond correct fo fhe besl of mv knowledqe.)

Signolure:

Dole

Nom:

Titre:

Slgnofure

Dofe

Nome

Title

Seclion
Dqle
dofe

2.

RESERVEE

A

L'AUTORITE AERONAUTIQUE (FOR CAMEROON

DECISION /RUIING]
CANDIDATURE ACCEPTEE
APPTICAIION ACCEPTED

LJ

caNotoATURE

USE ONLYJ

Reference

Observoiions (incluonl les molifs en cos de rejet)
fRernorks, including the reosons in cose of rejection)

I

CAA

Référence:

REJETEE

APPTICAÏ/ON REJECIED

Prepared by: LEMONGO

:

Nom el Tihe de I'lnspecleur

:

/nspecfor nome ond fitle

Signolure de I'lnspecteur

:

lnspecfor signoture

fabricg
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