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ACTIVATES DE L'ORGANISATION DE L1 AVIATION CIVILE INTERNA

TIONALE EN AFRIQUS EH 1965 ET 196.6

Generalites " ' :

1* Tout au long des deux annees 1965 et 1966, l'OACI a participe

activemenf au developpement de I1 aviation-civile en Afrique.- CommA — -■■■ ■

les ann©e.s ;preoedente£j l9s.pr0biem.es courantsde navigation aerienne ,

ont ete suivis par les "bureaux regionauz du Gaire et de Dakar ainsi fl.ue,

& vtn moxndre degre, par oelui de Paris. Les:services des experts- .

oonseillers et des instruoteurs pour la formation du personnel o.nt ete

fournis a de nombreuses administrations d'aviation civile afrioaine par

le tr'uchement.'.des missions et des instituts de formation

dfassistance teciiniq.ue de I'QACI* Les aetivites se sont

dans le-do.maine de ,1' economie du .transport aerien ou les travaux qui - ;

oat ■ precede et suivi -la- Conference des transports aeriens tenuo- «o_^i—

jointement par l'OACI et la CEA a, Addis-A"beba.. en novembre ; 1964 -ont • .

amene■::!;'OAGI a entreprendre'-un certain nombre'de projets dans la region*

2. Les observateurs de l'OACI ont assiste aux reunions1 suivantes q.ui

ont portej pour la region africaine7 sur des domaines d!activite inte-

ressant I'Organisation ^ ' ■ .-..-■

4eme session de 1'Association regionale I (Afrique) de 1'Organisat-

tion meteorologiq.ue mondiale - Lagos, fevrier

session de la Commission economique pour I1Afrique - Nairobi,

fevrier.1965*

Reunion sous—regionale sur la cooperation economique en,.Afriq,u#

- orientale d© la CEA - Lusaka?, ootobre, 19^5« .. ■'■..■■

Conference technique sur les telecommunications meteorologiq,u©s en

Afrique de 1'Organisation meteorologique mondiale - Tunis,

novembre

Reunion sous-regionale sur la cooperation economique ©n Afriq.11*

centrale, de la CEA - Brazzaville, avril 1966.
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Reunion sous-regionale sur la cooperation economique en Afrigue

du nord, de la CEA - danger, juin 1966.

Eeuxieme conference cartographique regionale des Nations Unies

pour 1'Afrique - Tunisj septembre 1966.

Activites dans le domaine technique ...

3» - L'QACI etablit des normes et d'autres specifications techniques

■mondiales, dans tous les domaines de la navigation aerienne3 en vue de

leur application par tous ses Etata membres, Ces normes portent notam-

ment sur la delivrance des licences du personnel aerorautiquej. les : =-•'■

Q-ertificats de navigabilite et 1'exploitation des aeronefs, la mise

en-oeuvre des installations et services de navigation aerienne et.les ■'.

procedures destinees a, 1'usage des equipages et du personnel au sol. ■ .

Outre ::oes activites a 1'echelle mondialej 1'OACI etablit des plans

regiottaux qui specifient en detail les installations au sol necessaires

a la navigation aerienne dans les differentes regions'. Pour 1'Afriq.uej;..

•un nouveau plan a ete elabore lors de la 4eme Heunion regionale pour '■:

1'Afrique?. tenue en novembre 1964* En 1965 et 1966, les avis et 1'aide.

fournis .aux..Etats pour la mise en oeuvre du plan ont absorbe la plus., :

grande partie du temps des experts des bureaux regionauz de Dakar et ,,

du Caire. Des conseillers5 envoyes aupres d'un grand norabre d'Etats

dan's le caire des activites d'assistance technique de l'OACIj ont

egalement participe a cette tache.

4, ' Dans le cadre des activites des bureaux regionaux pour encourager

la mise en oeuvre, un expert en telecommunications a ^'isitey en 19&5t

des';oentres de communications ayant des fonctions internationales dans

onze Etats, afin de les aider a coordonner leurs pratiques et procedures;

a cet effet, il.a.redige ,un projet de manuel destine a faciliter 1'ap

plication uniforme des procedures approuvees par 1'OACI. Le personnel

des bureaux du Caire et de Dakar et? dans une mesure moindre, du bureau

de Paris (qui est accredite aupres de lTAlgerie, du Maroc et do la

Tunisie) a aide individuellement certains Etats pour une large variete
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de sujets techniques. Ces avis ont porte, entre autres? sur les aero

dromes, "les- aides radio a la navigation, les telecommunications,lies

services de la circulation aerienne, la meteorologie, la recherche et

sauvetage ot les services d1information aeronautique.' Pendant les

deux annees considerees, les experts ont effectue environ 90 visites

aupres d'Btats afrioains,

Aotivites dans le dotuaine economique

5, La Conference des transports aeriens tenue a Addis-Ab£ba en novera-

bre 1964 avait formule des.recoamaadations sur le developpement du

tourisme en Afrique, la creation d'un organ© afrioain de lTaviation

civile, 1'amelioration des mesures de facilitation et I1acceleration

des programmes de formation aeronautique. Les trois premieres ques~

tions sont traitees dans la present© section et la derniere fait

d'une section distincte.

6, ,|ln oe qui: concern© le developpement du tourisme» la Co,nf4r«ne»

d'Addis-Abeba a reconnu la gxande importance de cette activite ro^^

le developpement eoonomique general dela region et a decide qu'il

serait utile-.de disposer d(etudes sur cette question, Etant donne

q.ue le.. tourisme en Afrique .depend dans une. grande me sure du transport

aerien, l'-Assemtlee de 1'OACI, en 1965, a demande qu'il soit procede

a une etude approfondie du developpement des voyages aeriens, tant

sur une "base generale que sur >une "base regionale? et elle a choisi la

region .afrioaine oomme point de depart. Le secretariat de 1'OAOI a

imme'diatement oommence I1 etude en question en reunissant des rensoi-

gnements et des statistiques. La collaboration de l'UIOOT (Vnlon

Internationale des organismes officiels de tourismo) a ete sollicite>

et, au debut ds 1966, des questionnaires, eta"blis oonjointement, ent

4te adresses par 1'OACI aux administrations nationales d1aviation

civile et, par 1'UIOOT, .a ses organisations l^emtores en Afrique et

dans les pays s'interessant au tourisme an Afrique. Des visites

persomelles ont ete realisees dans les pays afrioains principal©menf
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interesses dans ce domaine et?- pendant le deuxieme semestre de 1966,..

les deux organisations ont -elabore,- en liaison etroitej. des projets de.

rapports -re-nfermant ■ un- certain ..nombre de.recommandations, Au debut, de.

1967? oes rapports seront mis au, point et envoyes aux administrations

nationales- e.t aux compagnies aeriennes d'Afrique? ainsi q.u!a tous ceux

q.ui s'interessent au tourisme africain en general. Dana les deux pro-

chaines annees, un des elements importants du programme de travail de

la Commission africaine de l(aviation civile (voir plus loin) oonsistera

a s!assurerj en collaboration avec 1'OACI et 1'UIOOT q,ue les reoomman-

dations emanant de oes etudes serOnt suivies et misos en oeuvre*

If, En oe q.ui ooncerne la creation d'un organs africain de 1'aviation

civile» 1'OACI a entrepris 1'etude du sujet en consultation avec la

CEA, l'OUA et, plus tard? les gouvernements africains* A la date d©

publication de la presente note, un projet de constitution, de mandat

et de reglement interieur de l'organe (provisoirement appele Commission

africaine*de"I1aviation"civile - CAFAC) a ^te adresse pour observations

aux Etatsy ala CEA et a lr0UA e±, a la ltsaiere des reponses q.ui-par-

viendront, 1'OACI etablira de nouveavjx textes q.ui seront soumis a la

conference q.ui instituera la CAFAC, Si la teneur de ces reponses le

permet, 1'OACI'se propose de convoquer la conference au cours du pre

mier semestre de 1967. La CAFAC aidera considerablement les Etats

afrioains a^ dirlger le developpement du transport aerien et des autres

formes d'aviation oivile dans la'region. L'OACI fournira les avis?

1'aide et les services de secretariat don't cet organisine aura besoin.

8. L'OACI elabore des nonues mondiales de facilitation. q.ui ont pour

objet d'obtenir la simplification des formalites de police, de douane^

de sante,,etc. exigeos des voyageurs ainai gue pour les marchandises

et la poste aerienne. La Conference d'Addis-Abeba a recommande que

les Etats africains notifient a l'OACI les differences qui existent

entre leurs reglements nationaux et ces normes mondiales. Toutefois,

plus de la.moitie des Etats africains ne 1'ont pas encore fait. En

1965 et 1966, des experts de la Section de Facilitation du secretariat
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de l;fOACI-ont: visit© plusieurs pays d'Afrique"pour les enoourag©^ et

les. aider .a ine"ttre en oeuvre. les hormes de. 1 'OACT- dans oe domaine.

Le'efEta-ts africains <jnt interet a realises, rapidement .la simplifica

tion des forroalites d'entree et sortie desvoyageurs, oar: oette simpli

fication contribuera "beaucoup a attirer les touristes, avec les avan-

tages economiques qui en decoulent. La septieme session de la. Division

de Facilitation de-, 1'OACI doit .se tenij1- dans le courant du dernie-r tri-

mestre de 1967. . On espere qu& les Etats afrioains y enverront des

delegations.composees non seulement de fonotionnaires de.I1aviation

civile rcais aussi de- specialistes des. questions de douanes. et de. police,

q.ui auront ainsi I'oecasipn _de mieux. oonnaStre 'les." usages .et mgthodes,

des autres.pays. . . ■ , . . . :

Aotiyites dans le doyairte' 'de':l'assistanoe' technique ■ ■".:." ." : "; '

9. L'OAGI a continue de fburnir une assistance teoliniq.ue eonsiderable

a de .nombreux Etats africains. En 1965 et 1966, 26 Etats de. la region

ont "beneficie des;-.ser:vices^de- missions. de.l'OACI,. Ces missions .ooni* . .

prenaient- des c,ons:eillers specialises, dans divers domaines g.ui ont

,. aide les administrations.,del' aviation civile, ainsi (£ue des instruo-

teurs q^ui ont precede a-la formation du personnel local.. On trouvera

a 1'Appendice A une. liste des pays-assistes et des experts dans les

diverses specialites. D'autres renseignements sur les_aotivites .

-d1 assistance technique de I.1 OACI figurent. plus loin dans la section '

consacrie a.la formation du personnel.

10. Les bhiffires demontr.ent. amplement 1(importance, de l*Afrique dans

1'ensemble du programme■de 1'OACI*. Dans le Programme elargi d1assis

tance" technique (HEAT.), 28,3 pour, 100 des credits, soit.pres. de. 500.000

dollars' -EU-U.,- ont ete- consacres a 1'Afriq.ue en 1965» "En 1.966,. le

pouroentage eta.it .de.28,5 pour 100, soit pres de 700,000 dollars E,-U".

Le programme pour la periode 19.67-19^8 montre .que, de nouveau, 1'Afrique

sera la region qui recevra le plus fort pourcentage d1assistance tech

nique de l'OACI* Le chiffre pour ces deux annees sera de 30,4 pour 100,
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soit pres de 1.500.000 dollars E.-U. . Ces depenses representent,:uni<iu©-

ment le cout des missions affectees aupres des -divers- Stats. • En outre,

un- lar£e pourcentage de:s: pro jets regionaux et inter-i-egio-naux .d'assi-s-

-fcance technique seront coilsacres' a I1Afrique. : ■=,■'.

1-1. ; ;En plus' des projets realises dans le cadre du ?M% VoMI etait-

i'organisme charge de 1'execution pour cinq r^ojets du Bbiids siMcialV

XX s!agit -en I1occurrence des centres de formation du personnel d©

1'aviation-civile du Caire/. de CaBatlanca, de "Kinshasa,'de toils-et de-

%axie». Un nouveau centre ..sera ouvert "a "irairb'bi au de^ut "de 1967- Le ,v:

''coat de, requirement, ,des Vatiments et] des ' traitements' des'instrWfeeurs '!

pendant la periode ou 1'assistance est fournie par le Fonds special ■

(5 a 6 ans) s'elevera a environ 18 mi-ions de dollars E^U., y compris le

centre de Nairobi. ^Sur cett^somme, la contribution du Ponds spe>iel

.-; d^passeraaegerement 6^00.00Q. dollars ,.E-.-TT,. et le reste sera fouitai

par les gouvernemerits resjeotifs. : ...■■'. -

ftn-tivltes dans Is donaine de la formation dii -personnel

12." ' Comme il a 6W expli<iue plus haut, lea differentes missions '

d.'assistance techni<iue de 1-OACI aupres des State afrioains comprennen-fc

4anS leur- effeotifs doe instructeurs specialises. Ils ont pOur tache

de former but place du-personnel et de mettre ainsia la disposition

des administrations del'aviation civile du personnel auallfie. Un

outre," les centres de formation mentionnes au paragraphs 11 oi-aessus

resolvent des eleves ressortissants du pays ou les centres sont situes

mals aussi des eleves Grangers qui sont envois par les gouvernementa

dVautres Etats africains ou qui beneficient de bourses de 1'OACI. ■;

13, Li0ACI accorde" egalement; aes Wees' d' etudes et des Doursea de

,. perfectionnement pour aider a la formation du personnel. En 1965 et

' .1966, environ 180 eleves d'Etats afrioains ont re5u ainsi une forma-

. 'tion dans les centres de'l'OACI ou dans d'autres institutions a ■:.

1'etranger, ........ ... . .. . ■ . ..-,....
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14* La quatrieme Reunion regionale pour 1'Afrique, dont il a ete ques

tion au paragraphe 3 oi-dessusj a etudie la question de la formation du

personnel* Elle a demands a l'OACI d'entreprendre une evaluation des

besoins de 1'Afrique dans le domaine de la formation du personnel et

de publier un repertoire des etablissements d1instruction disponibles

sur le continent afrioain. Apres consultation des administrations de

1'aviation civile en Afrique? I1evaluation des effectifs necessaires

pour doter en personnel les services de 1'aviation civile et du nombre

d'sieves a former est maintenant presque terminee. L'OACI va etablir

un plan d1action pour r^soudre le problem©. A oet effetj le personnel

du bureau regional de Dakar a ete renforce dans le dernier trimestro

de 1966 par 1'affeotation d'un specialiste des questions d1instruction.

Ses services seront a la disposition des gouvernements africains pour

effectuer toute etude sur les besoins en matiere d'instruction et sur

les aoyens qui permettraient d'y repondre«.

15. Le Repertoire des etablissements d'instruction en Afrique sera

publie* au debut de 1967. H indiquera, pour chaque Etat? le nom et

1'sdresse des diverses ecoles, la langue utilisee pour 1!instruetioh,

les cours donnes et leur duree? le hombre d'eleves acceptes pour chaque

cours, les conditions d'entree exigees ainsi que le montant a^proxima-

tif des frais de soolarite et de subsistance-
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ASSISTANCE TECHNIQUE DE L'OAOI AUX ETATS AFRICAIHS

.: .;,-.: ' ■ ■ :• -,EF 1965-1966

(Les durees des differentes missions varient de quelq,ues mois a

ans) .'.:..

Al^erie ■ " '' '

1 Conaeiller en aviation civile

3 Instructeurs des services de la circulation aerienne

Burundi

1 Conseiller en aviation civile

1 Expert d'entretien des tele-imprimeurs (de courte duree

;.;"eii.

EACSO (East African Cooeon Services Organization)

' V IJirecteur de'pro jet ' ' .

1 Expert de I1exploitation des stations aeronautiques .

<,. 1 Expert en licences du personnel (OPEX) -.

2 Instructeurs des services d© la circulation aerienne

2 Techniciens d'entretien radio

Ethiopie

1 Conseiller en aviation civile

1 Ingenieur en eleotronique (de courte duree eh 1965) '

Gaiaon . :

1 Expert en services de la circulation aerienne

Ghana . ■. : .

1 Ingenieur en .electrpnigue.. (OPEX) :.

Guineg - ' :

,...:...:-l-;...t.■.:.:;. "I Conseiller .en^ aviation civile (cinq, mois en

Kenya

. (voir.EACSO) ■
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Liberia

1 Conseiller en aviation civile

1 Expert en delivrance des- licences du personnel

1 Expert en services de la circulation aerienne (ASQE)

Mali

Maroc

Maurice (lie)

Nigeria

Ouganda

1 Expert en navigabilite (OPES)

1 ContrSleur en transport aerien (OPBX) . -

1 Ingenieur en eleotronique (OPEX) .

1 Ingenieur d'ae'rodrome (OPEX)

1 Conseiller en aviation civile

Instruoteurs pour le Centre de formation du personnel de

I1aviation civile et de la meteorologie) Casablanca

1 Instructeur en services de la circulation aerienne

Instructeurs pour le Centre de formation de 1'aviation

civile i Zar-ia

(voir EACSO) ■ .- ., ^. .

Republique arabe unie

Instructeurs pour 1'Institut de formation de 1'aviation

civile) Le Caire ' .,;-.; ; ■,"

Bepublique democratique du Congo

1 Conseiller en aviation civile . /. . :

1 Expert en licences du personnel

1 Ingenieur en ©le.otroniq.ue

- 11 Instructeurs pour. 1'Institut de l'aviation civile^ Kinshasa

Une moyenne de 53 experts ont ete engages au cours des deux

ans pour assurer des services d'exploitation au tit-re■ du

Programme PEOAG (arrangement special entre le Gouvernement

congolais, les Etats-Unis et les lations Unis).
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Rwanda

Sierra Leone

Sooialie

Soudan

Tanzanie

Togo

Tunisie

Zambie

1 Conseiller en aviation civile

Experts en recherche de frequence? services d'information

aeronautique' et de lutt-e centre 1'inoendie (de oourtes

dureos en 19&5)

1 Oorjseiller en aviation civile

"I Expert -a services do la circulation asrienne

Exports en recherche de frequence ct des services de

luttc oontre l'incendie (do courtea durees en I965)

(voir EAOSO)

1 Sxoert en droit aorien (de courte duree en 1965)

1 Instructeiir d'entrotion radio

2 Pilches iwstruoteurs

1 Sr.pert en navigabilite

Instruc'csurc pouur lo

i*tv.Nation civile ot de la me^eoT

1 Expert en recherche de frequence (de courte durea en

1965)


