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Le programme d'assistance technique de l'OACI fourni des experts,

en qualite de conseillers et d'instructeurs, du materiel et des bourses.

La priorite est accordee aux demandes d'assistance destinees a I1ame

lioration des services de securite au sol. lie cette facon, il est

possible d'ameliqrer le reseau mondial des routes aeriennes et d'assu-

rer un juste degre de securite, au benefice de toutes les entreprises

de transport aerien utilisant l'espace aerien souverain des divers pays

du monde.

Au cours de 1'annee 1961, le programme d'assistance technique

de l'OACI s'est etendu rapidement; selon les previsions, il conti-

nuera de se developper jusqu'en 1964. L'annee 1961 a ete marquee par

l'ouverture au Maroc, en Tunisie et en Eepublique arabe unie, de

centres de formation du personnel de 1'aviation civile, finances en

commun par le Fonds special et les gouvernements interesses, l'OACI

agissant comme agent d'.execution. Ces centres pourvoient a la forma

tion des specialistes appartenant aux categories suivante3J

Maroc - Casablanca

Mecaniciens radio

Mecaniciens de cellules et de moteurs

Auxiliaires meteorologistes

Tunisie - Tunis

Pilotes (du brevet de pilote prive jusqu'au brevet de pilote

commercial)

Radiotelegraphistes

Controleurs de la circulation aerienne

Auxiliaires meteorologistes
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Republique arabe unie - Le Caire

Contr8leurs de la circulation aerienne

Mecaniciens radio, avec les specialisations suivantes:

: telecommunications aeronautiques

entretien des installations radio (niveau superieur)

entretien des auxxliaires de radios-navigation

entretien des radars

entretien des radio-telescripteurs

Mecaniciens de cellules et de moteurs

1} co.nvient de signaler que ces centres de formation ont un ca-

ractere "regional", en.ce sens que les gouvernements interesses

acceptent de recevoir des stagiaires venant des pays voisins, sur

versement d'une retribution qui couvre strictement les frais. Cette'

retribution, et les frais de subsistance des etudiants inscrits par

les pays voisins peuvent etre payes par des bourses d1etude accordees

au titre du programme elargi d'assistAnce technique.

Outre les centres de formation du personnel de l'aviation civile

beneficiant du Ponds special, l'OACI entretient des missions d'assis-

tance technique financees par le Programme elargi d'assistance tech

nique dans les pays suivants:

Congo (Leopoldville)

La mission de l'OACI, qui se compose d'environ 70. experts,

a permis d1assurer les services essentiels d'infrastructure

aeronautique pendant la periode de crise. Simultanement,

la formation d'un personnel congolais qui doit prendre en

charge ces diverses aGtivites progresse aussi-rapidement

que possible.

La mission est ainsi composee:

Conseiller d'aviation civile 1

Instructeurs pour le controle de la

circulation aerienne et des tele

communications 8
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Controleurs de la circulation aerienne 28

Mecaniciens radio 12

Radiotelegraphistes 18

Electriciens dlaeroports 3

Ethiopie

Expert pour le controle de la circulation

aerienne et des telecommunications 1

Expert pour les conditions de navigabilite 1

Ingenieur radioelectricien 1

Expert pour les brevets de capacite . 1

Ingenieur specialiste des aerodromes 1

Instructeur de mecaniciens des cellules 1

Ghana

Expert pour le controle de la circulation

aerienne 1

Instructeur pour l'emploi des instruments

meteorologiques 1

Liberia

Conseiller d'aviation civile 1

Mali

Conseiller juridique 1

Tanganyika

Conseiller d'aviation civile 1

Togo

Conseiller d'aviation civile l

Ingenieur specialiste des aerodromes 1

Conseiller pour les telecommunications

aeronautiques X

Expert en meteorologie 1
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Tunisie

Expert pour le controle de la circulation

aerienne 1

Instructeur pour 1'emploi des appareils

radio 1

Reputalique arabe unie

Instructeur de mecaniciens radio 1

Instructeur pour l'entretien dee tele-

scripteurs 1




