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AGENCE NATIONALE 
DE L'AVIATION CIVILE 

REPUBLIQUE GABONAISE 
UNION-TRAVAIL-JUSTICE 

NATIONAL CIVIL A VIA Tl ON AGENCY REPU BUC OF GABON 

CERTIFICAT DE RECONNAISSA, CE 
D'AGREMENT D'ORGANISME DE MAINTENANCE D'AERONEFS 

(CERTIFICA TE OF RECOGNITION OF APPROVED AIRCRAFT MAINT;çN NCE ORGAN/lA Tl ON ) 

NUMERO: GA.5o3.01o2017 
Vu la Loi n•o23/2016 du 29 décembre 2016 portant Code de l'Aviation Civile ; .)0 
ln view of the law n•o23/2016 on Civil Aviation Regulation / 

Vu la loi 05/2008 créant I'ANAC 
ln view of the law 05/2008/creating the ANAC 
Vu l'Arrêté n•oo401/MT/ANAC du 10 aout 2016 adoptant le Règlement Aéronautique Gabonais,; 
ln view of the arder n•oo401/MT/ANAC ; 

Conformément au Règlem ent Aéronautique Gabonais RAG 5.3, en son § 5.3.2.2.3.1 (2) en vigueur et dans le res
pect des condit ions énumérées ci-dessous, l'Agence Nationale de l'Aviation C ivi le du Gabon (ANAC) certifie que 
l'organ isme de mai ntenance 1 Pursuant to the Gahon<!se regulation in force as dejined in R IG 5.3. J 5.3.:!.:!.3.1 f ]J and .whjt>ctto 
the condition speci{ied be/ou·. The .\"ational Ciril.-lviation ugency o(Gabon t. l.\".·10 hereh_l certijies thal th<! maimenance m:rt;uni=u-

SABENA TECHNICS DNR 
Aéroport de Dianrd-Pieurtruit-Saint Malo 

35801 Saint Lunaire , Dinard - France 

agrée PART 145 le 09 février 1993 par l'Autor ité de l'aviation civile f rançaise sous la référence 
FR.145.0004 1 du/y approved PART 145 on f ebruary ogth 1993 by civil aviation authority of France under reference 
Fr. 145.0004 

est reconnu par l' ANAC selon le RAG-5.3 pour la maintenance d'aéronefs et sous ensembles d'aéronefs 
immatriculés au Gabon, répertoriés dans le tableau d'agrément joint en annexe et la délivrance des certi
ficats d'autorisation de remise en service en utilisant le numéro d'agrément ci-dessus. 
1 is recognized by ANAC under RAG-5.3 and may as such maintain aircraft and aeronautical products of aircraft registered 
in Gabon in accordance with approved scope of work attached and to issue certificates of release to service using the 

approval number above. 

1.L'Organisme de Maintenance d'Aéronef (SABENA) signera les t ravaux contenus dans les prot ocoles de 
visite selon son Manuel de Procédures (M.O.E)./ AMO shall signal/ work contained in the submitted maintenance 
schedule in accordance with its own Ma nuai Of Procedures (MOE). 

2. Le present certificat de reconnaissance sera valide jusqu'à sa date d'expiration t ant que l'organisme de 
maintenance d'aéronef (SABENA) maint ien l'approbation délivrée par l'Autorité de l'aviation civile fran
ça ise et satisfait aux normes du RAG 5·3· 1 This certificate of recognition shall remain valid until its expiration date 

as long as AMO maintains its approval issued by civil aviation authority of France and continue to satisfy the require
ments of RAG-5-3· 

3. Sous réserve du respect des cond itions énoncées ci-dessus, le présent certificat est valable deux (2) ans 
tant qu'il n'est pas rendu, remplacé, suspendu ou retiré. 1 Subject to the conditions outlined above, this certificate 

is va/id two (2) years until it is surrendered, superseded, suspended 

or revoked. 

Validité: 07 Janvier 2022 

Fait à Libreville, le o6 Janvier 2020 
lssuedaty~ 

...- ~-fr 4-- '> , . 
le Directeur Général 
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CLASSE 

(Ciass) 

Aéronefs 
(Aircraft) 

Eléments d'aéronefs 
autres que le moteur et 

I'APU complet 
(Components other 
than engine or APU) 

TABLEAU D9AGREMENT 
( Approval Scope of Works) 

Numéro: GA.s.3.01.20~ 

SABENA TECHNICS DNR 
Aéroport de Dinard- Pleurtruit- Saint Malo 

35801 Saint Lunaire, Dinard - France 

LIMITATIONS 

CATEGORIES (Limitations) 

(Rating) 

Limitations 
Base 

(base) 

Al 
Avions/Dirigeables 
de plus de 5700 Kg 

x 
( aircrafts above 5700 Kg) 

Cl àC6 

C8 à CIO 

Voir le chapitre 1.9 du M.O.E 
Cl~ à C20 et la liste de capacité asso-

cié 

Ligne Remarques 
(fine) (remarks) 

x NIL 

, 

Ce tableau d'agrément est limité aux produits et activités précisées dans la section du domaine d'application contenu dans le MOE approuvé. 
(This scope of Works is limited to some products and octivities specified in the section of the application domain contoined in opproved mainte-

nonce orgonizotion monuol.) 

Validité : o8 Janvier 2022 

Expire dote 

Fait à Libreville, le. 06 Janvier 2020 

l~q ec r.;t ~·/Jrr_i~ on . 
.._:v';!_ 

, . ~ .~ -- . ..-
. ..... Le directe eénéral 
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