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SOMMAIRE DES REGLEMENTS NATIONAUX DU NIGER
SUMMARY OF NATIONAL REGULATIONS OF NIGER
/
NIGER
Date d’entrée en vigueur/Effective date
validité/Validity

16 JUILLET 2020 /JULY 16, 2020
PERM

Liste des règlements nationaux à supprimer
List of national regulations to be deleted
TEXTES

OBJET

Arrêté N°30/MTP du 08.05.64

Fixant la liste et les conditions d'ouverture des aérodromes internationaux

Arrêté N° 008/MT/DAC du 18.02.97

Créant un comité d'attribution de titres d'accès aux zones réservées de l'Aéroport International
DIORI HAMANI de Niamey

Arrêté N°
02.12.99

176/MEI/T/DGT/DAC

Por
du Portant modification des taux de redevances perçues par les services de l'Aviation Civile

Arrêté N°
02.12.99

177/MEI/T/DGT/DAC

du

Portant modification des taux de redevances aéronautiques et extra-aéronautiques

Arrêté N° 202/ME/T/DAC du 29.12.00

Portant désignation d’un Pilote Inspecteur, Instructeur Testeur

Arrêté N° 059/MT/C/DAC du 04.12.01

Portant création d’un comité chargé de l’élaboration d’un programme national de sûreté et
d’un plan de gestion de la riposte aux actes d’intervention illicite contre
L’aviation civile
Réactualisant l’Arrêté N° 02/MTP/TU/DAC du 08 /08/1981 portant mise en application du
décret 80-96/PCMS/MTP/TU du 10/07/1980 créant un comité consultatif National de sûreté de
l’aviation civile (CCNSAC) et créant le comité local de sûreté de l’aviation civile (CLSAC) de
l’aéroport Intl Diori Hamani de Niamey

Arrêté N° 07/MT/C/CAB du 22.01.02

Arrêté N° 011/MT/C/CAB du 26.01.02
Arrêté N° 012/MT/C/CAB du 27.01.02

Portant réquisition du personnel d’Air Afrique affecté à l’assistance en escale à L’Aéroport Intl
DIORI HAMANI de Niamey
Portant création d’une cellule d’assistance en escale à l’Aéroport Intl DIORI HAMANI de
Niamey

Arrêté N° 15/MT/DAC du 19.04.06

Portant création et composition d’un Comité de coordination pour la mise en œuvre du
Minimum de Séparation Verticale Réduit (RVSM) au Niger

Arrêté N° 16/MT/DAC du 19.04.06

Portant adoption du plan de sécurité pour la mise en œuvre du Minimum de Séparation
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Verticale Réduit (RVSM)
Arrêté N° 057/MT/AC/DAC du 02.10.07

Relatif à l’assistance météorologique à la Navigation Aérienne Internationales

Arrêté N° 062/MT/AC/DAC du 03.10.07

Relatif à la fourniture des services d’information aéronautique

Arrêté N° 063/MT/AC/DAC du 09.10.07

Relatif aux exigences règlementaires à appliquer dans la fourniture des services de la
Navigation Aérienne
Portant attributions, organisation et fonctionnement des Divisions et Services de la
Direction de l’Aviation Civile
Portant création d’un poste de coordonnateur chargé de la mise en œuvre des mesures de
sûreté et de facilitation à l’aéroport Intl Diori Hamani de Niamey

Arrêté N° 070/MT/AC/DAC du 15.10.07
Arrêté N° 039/MT/AC/DAC du 15.05.09
Arrêté N° 040/MT/AC/DAC du 15.05.09

Portant création d’un comité local de sûreté de l’aéroport Intl Diori Hamani de Niamey

Arrêté N° 0098/MT/AC/DAC du 01.12.2009

Portant création d'une redevance pour le développement des infrastructures aéronautiques
(RDIA) sur les aéroports du Niger

Arrêté N°
05.01.2010

000001/MT/AC/DAC

du

Arrêté N°
05.01.2010

000002/MT/AC/DAC

du

Modifiant et complétant l'Arrêté N°016/MT/T/DAC du 19.02.2004 portant agrément pour
l'exercice de l'activité d'assistance en escale sur l'Aéroport International Diori Hamani de
Niamey
Modifiant et complétant l'Arrêté N°066/MT/T/DAC du 30.12.2003 portant cahier des charges
pour l'exercice de l'activité d'assistance ou d'auto assistance en escale dans les aéroports du
Niger

0029/MTT/A/DAC

du

Décision N°
11.06.2010

Portant création d'un Comité chargé de la gestion des créneaux horaires à l'aéroport
International DIORI HAMANI de Niamey

Arrêté N°0054/MTT/A/DAC du 15 juillet
2010

Portant nomination des Inspecteurs de l’aviation civile

Arrêté N° 066/MTTA/A/DAC du 04.08.2010
Arrêté N° 00099/MTTA/A/DAC du
06.12.2010

Instituant une redevance de sûreté sur les aéroports du Niger
Fixant les taux des redevances pour services rendus par l'ANAC

Arrêté N°102/MTT/A/DAC du 13 décembre
2010
Arrêté N° 010/GRAZ du 02.03.2011

Portant création d’un service de sûreté additionnelle sur les aéroports du Niger

Arrêté N° 053/MT/AC /DAC du 08
décembre 2011

Portant homologation d’une piste d’atterrissage à, usage privé

Décision N°2011/00623/ANAC/DSFAC du
08 septembre 2011

Portant approbation du programme de sûreté de l’AIDH de Niamey

Décision N°00276/ANAC/DNA du 25 avril
2012,

Portant adoption des règlements techniques RT/AGA1, RT/AIM et RT/MTO

Décision N°00286/ANAC/DNA du 30 avril
2012,

Déterminant le format des règlements et manuels techniques de la navigation aérienne

Arrêté n°00048/MT/SG du 17 juillet 2013

Portant création d’une régie administrative chargée de la gestion de l’assistance en escale

Arrêté n°000075/MT/ANAC du 26 juin
2015

Relatif aux redevances aéronautiques et extra-aéronautiques applicables sur les aérodromes
de la République du Niger

Portant création d'un Comité Local de Sûreté à l'Aéroport International MANO
DAYAK d'Agadez

Liste des règlements nationaux à insérer
List of national regulations to be inserted

Décret n°59-92 du 03 janvier 1959

Relatif au régime des aérodromes et aux Servitudes Aéronautiques

Arrêté n°17 / MTP / T/ U/DAC du 10 juin
1974

Fixant la liste et les conditions d'ouverture des Aéroports Internationaux de la République du
Niger
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Arrêté N° 28/MTP/T/U/DAC du 16 juillet
1974
Arrêté N° 09/CMS/MDN/MTP/TU/DAC du
10 juin 1980

Portant réouverture de l’aérodrome à usage privé de Imouraren

Arrêté N° 80-96/PCMS/MTP/T/U du 10
juillet 1980

Créant un comité consultatif National de l’Aviation civile

Arrêté N° 05/MT/DAC du 14.01.04

Relatif à la délivrance; au renouvellement et au retrait du certificat de navigabilité

Arrêté N° 06/MT/DAC du 14.01.04

Relatif à l’agrément des unités d’entretien des aéronefs

Arrêté N° 0008/MT/DAC du 14.01.04

Relatif à la délivrance et renouvellement des documents associés aux installations
radioélectriques de bord des aéronefs immatriculés au Niger

Arrêté N° 09/MT/DAC du 14.01.04

Relatif à l’entretien des aéronefs exploités en transport aérien public

Arrêté N° 14/MT/AC du 19.04.06

Établissant les procédures d’approche aux instruments pour l’Aérodrome Mano Dayak
d’Agadez.
Fixant les conditions d’installation d’un équipement du système Mondial de Localisation (GPS)
à bord des aéronefs et d’utilisation du système Mondial de Navigation par Satellite (GNSS)
dans l’espace aérien de la République du Niger.

Arrêté N° 17/MT/AC du 27.04.06
Arrêt N° 032/MT/AC/DAC du 20 .07.06

Portant application du décret n°79 – 156/PCMS/MDN du 25 octobre 1979 relatif à la
règlementation de survol de certaines zones pour les aéronefs du Tourisme et de Travail
Aérien

Arrêté N° 060/MT/AC/DAC du 09.10.07

Portant modalités de délivrance de renouvellement et de retrait du permis d’exploitation
aérienne
Portant approbation des procédures en matière de sécurités aéronautiques

Décret N° 2007 -462 /MT/AC/DAC du
10.10.07
Décret N°2007-463/PRN du 10.10.07

Portant règlementation des titres ; documents et contrôle relatifs à la sécurité de l’exploitation
technique des aéronefs
Portant conception, certification et exploitation technique des aérodromes au Niger

Décret N° 2007 -465 /MT/AC/DAC du
10.10.07
Décret N° 2007 -467 /MT/AC/DAC du
10.10.07

Portant institution d’un corps des inspecteurs de l’aviation civile

Décret N° 2007 -468 /MT/AC/DAC du
10.10.07
Arrêté N° 0036/MT/AC /DAC du 29 .04.09

Modifiant et complétant le décret n°77-026/PCMS/MTP/TU du 03 février 1977 fixant la
composition, le fonctionnement et la compétence du conseil du discipline des personnels
navigant de l’Aviation civile
Régissant la conduite des accidents sur les accidents et incidents d’aviation
Portant homologation de l’aérodrome à usage privé à Imouraren

Arrêté N° 0058/MT/AC /DAC du 29.07.09

Relatif aux conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences et
qualifications du personnel aéronautique de l’aviation civile

Ordonnance n°2009-25 du 3 novembre
2009

Déterminant les principes fondamentaux du régime des transports, modifiée et complétée par
l’ordonnance n°2010

Arrêté N°0036/
Septembre 2012

06

Portant création d’un comité d’attribution des titres d’accès aux zones réservées de l’aéroport
International Diori Hamani de Niamey

Décision n°01/ANC/DG/DNA du 7 février
2013

Portant adoption de la procédure pour l’implantation et la mise en service de l’indicateur
visuel de pente d’approche sur un aérodrome (PAPI)

Décision n°002/ANC/DG du 11 Mars 2013

Portant création d’un comité technique pour l’étude des dossiers de demande de service en
matière de sureté de l’aviation civile

Décision n°003/ANC/DG/DET du 15 Mars
2013

Portant adoption des Règlements Aéronautique du Niger (RAN)

Décision n°008/ANC/DG/DET du 03 juin
2013

Portant approbation de la Brochure d’Information du Transport Aérien

Décision n°00943/ANC/DG/DET du 15
Novembre 2013

Portant approbation des Règlements Aéronautique du Niger (RAN 06)

Décision n°002/2013/procédure-AGA du
26 Décembre 2013

Portant création guide technique pour l'évaluation de la portance des chaussées
aéronautiques

Décision 00667/ANAC/DNAI du 04 juillet
2014

Portant adoption des règlements techniques relatif à l’emploi du spectre de radiofréquences
aéronautiques (RT/COM V1-2-3 -4)
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Décision 00667/ANAC/DNAI du 04 juillet
2014

Portant adoption des règlements techniques relatifs à l’emploi du spectre de radiofréquences
aéronautiques (RT/COM V5)

Décision n°00708/ANC/DG/DET du 09
Juillet 2014

Portant approbation des Règlements Aéronautique du Niger (RAN 07) et (RAN 08)

Décision n°007 38/ANC/DG/DET du 16
Juillet 2014

Portant approbation des Règlements Aéronautique du Niger (RAN 13) et (RAN 16) et manuel
de l’inspecteur de Navigabilité

Décision n°785 du 30 Juillet 2014

Portant adoption d’un règlement technique relatif à la Gestion de la sécurité du fournisseur de
services de la navigation aérienne et de l’exploitation d’aérodrome

Décision n°00872/ANAC/DNAI du 18 Aout
2014

Portant adoption du règlement Technique pour l’évaluation d’une étude d’impact sur la
sécurité aéroportuaire

Décision n°908/ANAC/DG du 21 août 2014

Portant adoption de la procédure de classement et de conservation des dossiers des
inspecteurs et du personnel technique en matière de sécurité

Décision n°01137/ANAC/DET
octobre 2014

du

17

Portant nomination des membres de la commission d'élaboration et amendement de
règlementation nationale

Décision n°01162/ANAC/DNAI
octobre 2014,

du

23

Portant adoption du guide d'élaboration du Manuel d'aérodrome

Décision n°00001230/ANAC/DNAI du 07
novembre 2014

Portant adoption du guide de contrôle d’obstacle au voisinage des aérodromes du Niger

Décision n°00001231/ANAC/DNAI du 07
novembre 2014

Portant adoption du guide pour la prévention et la lutte contre le risque animalier sur les
aérodromes

Décision n°00001279/ANAC/DNAI du 14
novembre 2014

Portant adoption du Guide d’élaboration d’un programme de formation à la circulation des
véhicules et engins sur les aérodromes du Niger

Décision n°00001280/ANAC/DNAI du 14
novembre 2014

Portant adoption du Guide pour la prévention des incursions sur les aérodromes du Niger

Décision n°00001281/ANAC/DNAI du 14
novembre 2014

Portant adoption du Règlement Technique relatif à la conception et exploitation technique
des hélistation au Niger (RT/AGA2)

Arrêté N°0006 /MT/CAB
2015

Fixant la clé de répartition de la Taxe Internationale sur les transports (TIT) et de la
redevance pour le développement des infrastructures Aéronautiques (RDIA)

du 05 janvier

Décision n°0299/ANAC//DNAI du 26 mars
2015

Portant l’adoption du règlement technique relatif aux cartes aéronautiques (RT 04)

Décision n°00000318/ANAC/DG/DNAI du
02 Avril 2015

Portant affectation de véhicules pour les activités entrant dans le cadre de la supervision de
la sécurité aérienne

Circulaire n°00000351 du 13 Avril 2015

Relative à l’établissement des minimums opérationnels des aérodromes

Décision n°00000342/ANAC/DG du 14
Avril 2015

Portant descriptions d'emploi pour le personnel d’inspection AGA

Décision n°00000356/ANC/DG/DNAI du 15
avril 2015

Portant l’adoption du règlement technique relatif à la gestion de l’information aéronautique
(RT/AIM)

Décision n°00000365/ANAC/DG du 16
Avril 2015

Portant la méthode de détermination de l'effectif des inspecteurs en sécurité de l'aviation
civile

Décision n°003/ANC/DG/DET du 12 Aout
2015

Portant Approbation du Règlement Aéronautique du Niger N°1 partie A, relatif aux licences
du personnel Aéronautique (RAN 01 partie A)

Décision n°01008/ANAC/DG/DNAI/DAGA
du 29 octobre 2015

Portant adoption du Manuel d'inspecteur AGA

Décision n°01030/ANAC/DG/DNAI/DAGA
du 30 Octobre 2015

Portant procédure de mesures de frottement d'une piste revêtue

Décision n°01152/ANC/DG/DNAI du 27
novembre 2015

Portant l’adoption du règlement technique aux unités des mesures dans l’exploitation en vol
et au sol (RT05)

Décision n°00001189/ANC/DG/DNAI du 30
novembre 2015

Portant adoption de la procédure de d'accord d’exemption liée à l'exploitation des
aérodromes au Niger
Déterminant les critères de nomination, de rémunération et les modalités d'exercice des
pouvoirs des inspecteurs de l'aviation civile

Décret N°2016-018/PRN/MT du 14 Janvier
2016
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Décision n°0005/ANC/DG du 25 janvier
2016
Décision n°0017/ANC/DG/ du 25 janvier
2016

Portant approbation de programmes nationaux de sureté de l’aviation civile

Décision 0000038/ANAC/DNAI
Octobre 2016

du

09

Portant amendement du règlement technique relatif à la conception et exploitation technique
des aérodromes

Arrête N°00127
décembre 2016

du

05

Portant délégation de signature au Directeur Général de l’Agence Nationale de l’aviation civile
(ANAC-NIGER)

/MT/ANAC

Fixant les dispositions en matière de facilitation de l’aviation civile

Décision n°21/ANAC/DG/DNAI du 25
Janvier 2017

Portant adoption du guide technique pour les distances déclarées des pistes d’atterrissage

Décision n°020/ANAC/DG/DNAI du 25
janvier 2017

Portant adoption du guide technique pour l’utilisation d'une chaussée par un aéronef dont
l'ACN est supérieur au PCN de la piste utilisée

Décision n°032/ANAC/DG/DNAI du 27
janvier 2017

Portant du guide relatif à la coordination en cas de modification de l'environnement de
l'exploitation aéroportuaire au Niger

Décision n°033/ANAC/DG/DNAI du 27
janvier 2017

Portant guide relatif aux conditions de collecte et de publication des données aéronautiques
au Niger

Décision n°034/ANAC/DG/DNAI du 27
janvier 2017

portant adoption du guide d'élaboration d'une étude de sécurité (EDS) d'un exploitant
d'aérodrome et du mécanisme d'approbation

Décision n°035/ANAC/DG/DNAI du 27
janvier 2017

Portant adoption du guide d'évaluation de la sécurité pour les aérodromes au Niger

Décision n°036/ANAC/DG/DNAI du 27
janvier 2017

Portant adoption du guide relatif à la mise en œuvre du système de gestion de sécurité par
l'exploitant d'aérodrome au Niger

Décision n°020/ANAC/DG/DNAI du 20
février 2017

Portant adoption du guide de mise à jour d'un Manuel d'aérodrome et mécanisme
d'amendement d'un certificat d'aérodrome

Décision n°00000214/ANAC/DG/DNAA du
06 juillet 2017

Portant amendement du guide d’élaboration du Manuel d'aérodrome

Décision du 13 novembre 2017

Mettant à jour la Décision n°0328/ANAC/DNAI du 08 avril 2015 portant adoption de la
procédure de certification des aérodromes au Niger et déterminant les éléments indicatifs
pour les domaines d'expertise technique y associés

Décision du 13 novembre 2017

Mettant à jour la Décision n°01008/ANAC/DG/DNAI/DAGA du 29 octobre 2015 portant
adoption du Manuel d'inspecteur AGA

Décision du 17 novembre 2017

Mettant à jour la Décision n°01162/ANAC/DNAI du 23 octobre 2014, portant adoption du
guide d'élaboration du Manuel d'aérodrome

Arrêté
N°0054/MTTA/A/DAC
15.07.2010

du

Portant nomination des inspecteurs de l'Aviation Civile

Arrêté n°000022/MT/ANAC du 09 mars
2018

portant nomination des inspecteurs de l'aviation civile

Arrêté 000023/MT/ANAC du 09 mars 2018

Fixant le barème des redevances perçues par l'ANAC Niger pour les services rendus aux
usages

Arrêté n°000061/MT/ANAC/DMP/DSP/DL
du 08 août 2018

Déterminant les taux des redevances aéronautiques et extra aéronautiques applicables sur
les aérodromes de la République du Niger

Décision n°00000225/ANAC/DG/DTA du
02 Juillet 2019

Portant amendement du Règlement Technique relatif à la conception et exploitation
technique des aérodromes au Niger (RT/AGA1)

Décision n°00000077/ANAC/DNAA du 21
février 2020

Portant adoption du programme de surveillance des aérodromes au Niger

Décision n°00000079/ANAC/DNAA du 21
février 2020

Portant adoption de la procédure d'homologation des aérodromes au Niger

MODIFIER/MODIFY: 12 GEN 1.6
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