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Sixieme se ssdcn

Addis-Abeba, 19 fevrier - 3 mars 1964
PDint 5(j) de l'ordre du jour provisoire revise
ETABLISSEVlliNTS DE FORMATION DU PERSONNEL
DE L' AVIATION CIVILE EN AFRIQUE
Le document ci-joint, presente par l'OACI, recapitule les derniers
renseignements disponibles sur les etablissements de formation du personnel
de l'aviation civile en Afrique qui re~oivent une assistance de l'Organisation de l'aviation oivile internationale; il est distr1bue pour
aux partioipants Ii la sixi~me session de 16 Commission en
le poin t 5 (j) de l' ordre du jour provisoire r6vise.
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E/CN.14/ 282

LA FORMATION DU PERSONNEL DE L'AVIATION c;IVILE
(Note de I' OACI)
Plusieurs oentres de formation du personnel de l'aviation oivile ont
ete, ou eont sur Ie point
l' OAeI.

d'~tre

etablis en Afrique sous Ie controle de
ci-apr~s:

Les etablisseinents en activi te sont presentee sornmsirement

CIVIL AVIATION TRAINING INSTITUTE (INSTlTUT DE FORMATION DU PERSONNEL DE
L'AVIATION CIVILE) - Le CAIRE
1.

Organisme d'Etat beneficiant de l'assistance du Fonds special et de

l'OACI.
2.

Cet institut est ouvert aUX

etudian~_etrangers;

l'enseignement est

donne,en anglais, ce qui implique la necessite de oonnaftre cette langue;
des

moyensexi&t&nt-~urpermettre

aux etudiants de perfeotionner

leur connaissance de I' anglais.

3.

Sauf indication contrsire, Is condition generala d'admission ee1; ua

diplome de fin d'etudes secondsires ou l'equivalent de ce diplome.
4.

,L'Inetitut eet etabli

a.

l'aeroport d'Embaba,

a4

km du Caire environ.

II ne regoi t pas de peneionnaires mais les etudiants peuvent se loger
facilement au Caire.

5.

Les cours commencent generalement en septembre et en janvier.

demandes d'admission doivent

~tre

adressees trois mois

a.

Lee

l'avance au moins

(c'est-e.-dire avant Le 31 mai et Le 30 septembre respectivement)

a

I

The Principal
Civil Aviation Training Institute
c/o Middle Zast Office
16, Hassan Sabri
Zamalek, Cairo
United Arab Republic

6.

Le tableau ci-apres indique les cours de base et les cours sp~Olaux

offerts; d'autres coure speciaux peuvent @tre organises sur d&mande.

7.

Pour chacun dee cours

de

35 dollars EU par mois.

figurant au tableau, les frais d'etudes sont
Les etudiants peuvent vivre pour l'equivalent de

60 dollars EU par mois dans une maison d'etudiants en ville.
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D1SEIGNEMENT TECHNIQUE - CATI

1.

Ccure

Duree-en

Controleur a 1a
surveillance p~r
radar

16

semaines

Conciitiona
d'admission

Hombre
d1etudiants
par cours

8

Brevet do oontrole de la
circulation aerienne aveo
oontrole d'approoh e _ou
iiquival en t

10

Brevet de oontrale de la
circulation aerienn~ aveo
qualification pour Ie
oontrole d1approohe-ou Ie
controle regional. Cours
elimentaire de oontrole de
la oiroulation aerienne

1

lere partie: entrotien
CCA

2e Partie:

15

radar de
Eurveillance
du CCA

2.

Controleur des voies
aeriennes

12

avec examen final satis-

faisant.

3.

Operc,teuT raclic--

34

10

Experience daotylographique souhaitable mais non
obligatoire

17

10

Manipulation a raison de
30 mots/minute ou une
anne e d I experienoe du
telescripteur

telephon!.s~Ge

4.

pperateur de tBlesoripteur

5.

Entretien du catariel
radio,. nive'aa 616mentaire

6.

26
J~~_u,~3YI

Entretien du :Tlat3:!'iel
radic y nive~~ cuperieur

15

05.:tisfais8.nt"a

llisGue d'un cours
~., ::".r:1""~.:~j ~:e -::h:G!:·~ que et

pratique de l'entretien
des appareils radio
Pr..:::: :_:;...r '
,

7.
8.

~

cIe

Deuxi€ma cyc.le
Troisie:ne cycle

Entretien materiel
VOR/ILS

16
12
12

36

Entreticn radar
Premier ( J:c:l.e
Deuxieme :oyole

18

15

10

Comme oi-dessus

8

Comme oi-dessus

•
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9.

Entretien des t6l6scripteurs (Olivetti)

10

8

Connaissance suffisantG
des notions elementairvc
d'electricite. Connaissances elementaires

~lft.:il

modele au moins de telLscripteur autre que
1 'Olivetti
10.

Manipulation telegraphique elementaire

16

10

satisfaisant a
l'issue d'un cours
d ' o pe r-ate ur de t81e-

~xamen

scripteurs ou un an

d'experience pratique
11.

Uecanicien d'sntretien
des aaronefs (categorie

88

II)

30

GENTRE DE F0RliftATION DU PERSONNEL DE L' AVLi.TIOIJ CIVILE ET DE LA !.iETi:OROLOGIE MAROC
1.

Organisme d'Etat b8tieficiant d'uneassistance du Fonds special at de

l'OACI.

2.

Le centre est ouvert aux etrangers et l' enseignement est dispense en

fran9ais, ce qui implique de 10. part des etudiants une connaissance suffL""
de ce tte langue.

Le centre posss de une oLaa se de langues assurant 1 'ensei-

gne me n t de l'anglais elementaire et de I' anglais technique.
3.

Sauf indications contraires, la condition generale d'admission ent

~"

dipleme de fin d'etudes secondaires ou l'equivalent.
4.

Le centre est etabli

a

l'aeroport de Casablanca.

11 peut recevoir lGJ

pensionnaire s.

5.

Le cours d'entretien du materiel radio est dispense deux fois par an,

a partir

du ler mars et du ler septembre.

Les autres cours se prolongent

sur toute l'annee et commencent le ler septembre.
doivent parvenir

a l'adresse

Les demandes d'admission

suivante trois mois avant le debut des cours:
Iv!onsieur le directeur du
Centre de formation du personnel de
l'aviation civile at de la meteorologie
Boite postale 5119
Casablanca-Maarif
Maroc

c'

•

d
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4

6,

Le tableau ci-apres indique les

7,

Renseignements

SUl'

·~ours

disponibles.

J.es f'r a.i s d'etudes et les frais de s ubs i srt ance 3.

c ommund.q ue r ulterieUl'ement'J

emiRS T2GJUTI;"UE - CFPACM - Mh.RCC

Durae
( semaines)
Gours

,--_ ------------

Condi tions
d'admissiull

Nombre
d ' e tudian ts
par cours

.....

1.

2.

3.

I'iiecanicie:nc d ' e n t re t i cn
de I' equipemen t raclio

30

12

Mecaniciens d ' entretien
des ae r one f e

j6

2J

Meteorolcgiste adjoint
d l av i r.t.i on

11

20 ...

Trois annaes d'ecole
technique elelJ:en ~'...l.~_:l:
Trois annaes d'ecole
"

~

_. '~c '::-. ~-:~.L:.!.'':'' ...<. ~,;~.

,Si:;t .anll;ses ~ t etudes
secondaires ou
I' equivalent

----_._-------------CENTRE DE FORHATI0N DU ?ERSC;iiNEL DE L' AVIATION CIVILE ET DE LA !(&TEOROLOOI£ TUNISIE

Or ganc.sme d'Etat b6neficiant de l'assistance du Fonds special et de
1 rOAC:L.
2.

Le ce ncr-e est ouvert

r rancat s , c s

0."',

d.UX

etrangers; l'enseignement est dispense en

ir.:p1ique de la part des e tuda an te une c onnaa aaance

Sl·.;.

de oette langue.
je,

Sauf Lnd'i o a t i.on s contrnires, la condition generale d ' admission est

iiiplBme de fin d i e t.ude s se c ondaa r-es ou I 'equivalent.

4.

Le centre est etabli

de pensionnaires,

5.

ma~s

a

1.'

ae r-opor-t de Tun:"/-,,I Aouina.

II ne re"v~"t }':,C

les etudi&nts peuvent habiter 1a Cite universitaire.

Le centre uffre ·t~'ois COL::" pre .. ! ..; 01 "':",i·:'l Y ,61."

dont La Cell t.ut-e genera1e est dc.ficient€'.

pour Le s pilote s n ' ava a Ll G~l o ou.... :0TCici:......

Ces
__ -~

COUTS

a l'usage

des etudian"Ob

commencent Le 15 jui11et

},__

eleves. Tous les cours de niveau cadre commencent Ie 15 octobre.

Les

-.
:8jcn.Ll/282
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e.)

avant Ie. fin de mai pour Ie pilotagu

b)" avant la fin de juin pour les autres cours.
Pour tous le8 cours du niveau cadre les demandes d'admission doivent

•

parvenir avant Ie 15 octobre

a l'adresse

suivante:

Monsieur Ie directeur du
Centre de formation du personnel de l'aviation
civile et de la meteorologie
Boite postale 25
Aeroport d'El Aouina
Tunis, Tunisie

6.
Le tableau ci-apr~s indique les cours elementaires et les COurB
speciaux offerts.

7.'

Les"renseignements sur les frais d'etudes et les frais de subaa at.ance

seront c.mmum que s ul terieure-ment.

q,01Jf(S TECHN1QUJi:S - CFPACM - TUUIS1E

Cours

1.

Controle de la circulation
aerienne:
Adjoint technique

Duree
(mois)

Telec0mmunications:
Operateur radio
d'aviation

Condi tions
d'admission

15

Baccalaureat lere partie
ou niveau equivalent

15

Quatre annees d'etudes
secondaires

11

15

Baccalaureat lere partie
ou niveau equivalent

9

15

11

.i.gent te chnique
2.

Nombre
d',tudiants
par cours

Ope:i'ateur radio
a.ssistant

Quatre annees d'etudes
sc c ondaa r e s

3.

Meteo"ologie aeronautique:
Adjoint technique
Agent technique

4.

12

12

Bac~alaureat 1~re.parti6

9

12

ou niveau equivalent
Quatre annees d'etudes
secondaires

23

12

Pilote d ' aviation
commeroiale

(qualification "vols
aux instruments")

Normes de I' OACl pour
l'aptitude physique

E/CN .14/282.
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SCHOOL OF ~VIATION (~COLE DE L'AIR) - NAIROBI (KENY~)
1.

Institution d'Etat beneficiant de l'assistance de l'OaCI.

2.

Ecole ouverte aux etrangers; enseignement dispense en anglais, ce qui

implique de la part des etudiants une connaissance suffisante de cette langue.

3.

Sauf indications contraires, la condition generale d ' admission est le

diplllme "Overseas Cambridge School Certificate" ou I.' equivalent.

4.

L',;cole est s i tuee

a L' ae r-cdr-cme

iiilson de Nairobi.

11 n1y a pas

d'installations prevues pour le lObement de pensionnaires, mais il existe
de nombreux hBtels dans la localite.

5.

Les cours debutent

g~neralement

doivent gtre envoyees deux mois

en mai de chaque annee, et ·les candidatures

a l'avance

au moins, c'est-a-dire au plus

tard le 31 mars, A l'une des deux adresses suivantee:
iJACSO School of Aviation
'"ilson Aerodrome
Nairobi, Kenya
ou
IOAO TA iJiission

P.O. Box 9694
Nairobi, t.e ny a
6.

Le Tableau ci-apres indique les differents cours donnee.

L'enseignement

est gratuit, les depenses d'entretien raisonnablement calculees reviennent

a 75

dollars des Etats-Unis par mois.

•

-
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Cours

Duree
( semaines)

•

Nombre
d'etudiants
par oours ..

1. Controle de Ill. circulation
(;;'.1,"

Una connaissanoe generale
de I' aviation est utile

15

aerienne-oadres subalternes

Conditions d'admission

t:.'S phase s :

I'h.ice I - Assistant

co,.,troleur

Phase II - Inotruction en
vol (jusqu'a Ill. licence de
pilote prive)-specialisation
en controle d' abrodrome
Phase III - Specialisation
en controle d'approche

32
(theorie)
40
(pratique)

12
(theorie)
40
(pratique)
8
(theorie)

25
(pratique)
Phase IV - Specialisation
en controle rbgional

8
(tMoria) .

Non encore organise

25
(pratique)
2. Operations de teleoommunica-

tions

1,6

50
(tneorie)

Etudes secondlih'es',niveau moyen

25

(pratique)

3. Cours superieur de
telecommunications

16

8

( the6rie'l'
.. 2~_ ....

Operateurs de teleoommun1oations qualifies,
...... aya.nt .unl>..J)Ql!n~cqr.l!!4;1.s

sanoede l'anglais

4. Cours pour administrateurs

Operateurs de telecommunications ayant une
tr~s grands experience

8

de telecommunications
Trois phases:
Phase I - Techniques et
reseauz de radio-communications

24
(theorie)

24

.....

(prat q~e)

"/CN.14/282
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_~~._

Cours

-_

~

_- ..

~~_._

..

_~.

iL:1seii~:' Controle 'd~-'-ia'-, circulation aerienne,
meMorologie -et aubre s matieres:
connexes interessant l'aviation

Phase III - Organisation et
administration, r~glements
interieurs

Duree
Nombre
d'etudiants
(serr:aine!l )
par coure

Conditione dladmiesion

12
(theorie)

36
(pratique)
12
(tMori e)

36

(pr.at~que)_

5. ?'ormation de me cam caens des

16

t51ecommunications
Quatre phases:
Phase I - Formation technique
(City and Guilds - Standard A)

48
(theorie)

15

.,'-' -.

(pratique)
Phase II - Formation technique
(City and Guilds - Standard B)

Phase III - Equipement
standard de communications
Reeeau:x et:methodes
Phase IV - Equipements
sp~ciaux de communications et
de navigation

36
(theo'rie)
12
(pratique)
48
_
(tMorie)
24
(pratique)

30
(tMorie)
12
(pratique) -

Non encore organise

FEDERAL CIVIL .\VIATION TRAINING CZNTER (CEJTTRE F"DERAL DE FOR1IiATION EN
AVI~TIGN CIVILE ~ NIGERIA
1.

Institution d'Etat aidee par Ie Fonds special des Nations Unies et

1lOACL

2.

Le Centre eera ouvert aux etUdiants etrangers.

Llinstruction sera

donnee en ane;lais, les candidats devront avoir de bonnes connaissances de
ce tte langue.

_.
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3.

Sauf indications contraires, les candidats devrpnt
_

••• _ _ • • . . . • _ •••• _ _ • • •

' n . _• . • • _

. • • . • • _ .. _ , .

...

_

• • • • _-_

••

--_-.---.

,..

.

•

•

-

••

-

"~j;retJttl1ai;re~

d'un diplome de fin d'etudes secondaires ou de titres equivalents.
4.

Le Centre sera si tue ai' aerodrome de Zaria et sera dote de toutes

les -ihst-a:Tlati6ns"riecessaires pour lelogemeniet les loisirs des eleves.

5.

Les cours dispenses se repartiront entre les cycles suivants
a)

Cours preparatoires

b)

Cours ordinaires

c)

Cours de formation d'instructeurs

d)

Cours de perfectionnement

e)

Cours speciaux

On trouvera dans le tableau ci-apres la liste des cours preparatoires
et ordinaires.

Les cours de perfectionnement et cours speciaux

organises sur demande.

se~oht·

Les cours ordinaires debuteront en septembre

chaque annes, et les candidatures dsvront etre adressees le 30 juin au
plus tard au :
Prcject Lanag8r (rCAO)
Federal Civil Aviation Training Centre
P. O. B. 12608
Lagos (Nigeria)
Note: L'adresse

6.

a Zaria

sera communiquee ulterieurement.

Les reneeignements concernant les frais d'etudes serontindiques

ul terieurement.
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COURS ,TE91l1n:::UES - FCATC - NIGERIA

Duree Nombre d'etudiants
par cours
(Ill ois)

Conditions
d'admission

•
Couxs normaux
1. Pilote professionnel
et qualification de
vol aux instruments

22

16

2. Pilote de ligne -

12

14

12

14

12

16

15

16

12

16

6

16

6

16

24

12

6

i2

24

16

Dip1eme de fin
d'etudes secondaires

oours theorique au sol

3. Agents d'operations
aeriennes

4. Assistants meteorologistes

5. Couxs elementaire de
contr8le de la circulation aer Lenne

6. Operateure de radiocommunicatione aeronautiques

7. Opera teurs de rad.io
teletypie aeronautique

8. Op'rpteure de radio
telephonie aeronautique

9. Mecaniciens radio
10.Mecaniciens d'entretien de
t61etypes
ll.Mecaniciens d'entretien
d'aeronefe
Cours preparatoires

1. Ang1ais technique (sur
deman de )

2. Culture generals (sur
demande )
3. Specialisatione techniques
(sur dsmande )

12

,I '
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ECOLE

•

NA~PIONALE

DE L' AVIATIUl'f CIVIL£ COI/GOLAI'lE - LEOFOLDVILL";,

1.

Institution d'Etat, aidee par l'OACI.

2.

L'eco18 sera ouverte aux etudiants etrangers

a

coxoc

compter de janvier

1965.

L'instruction est dunn6e on fran9ais,
3.,

Toute. 1[1 cor re ep ondance doit ~tre adr-e as ee au :
Ministeredei? communications e t transports
Gouvernement Central
B.F.8250
Leopoldville
Re pubH que du Congo

4.

Les cours suivants sont prevus:

Cours
1. Controle de la uirculaticn
ae r i.e nne V.

Duree
(annees)

Nombre
Conditions d'admission
. d ' etudiants

2

25

···,2

25

3. Necanicien radio I.

3

20

4. Electricien d'aeroport I.
(a partir de 1965)

2

10

3

6

2. Operateur radio III.
Communi ca tions aeronautiClU&S

5. lflecanicien de moteurs
diesel (a partir de 1965)

D'i.p Lome .de fin d' etudes
secondaires

•
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INSTRUCTI0N EN AVIATION CIVILE
ORGMJISATION DE LIAVIATION CIVILE INT~RNATIONj~~
Nombre de dip10mes

Pays

Fcnction

a 1a

"

fin de 1963 et d'etudiants au 1er janvier 1964

•

Nombre

d'et~~ants

au 1,,:<."

j"IlV.io~·

1964

Ethiopie Congo
(Leo)

Contro1eUI do La
ci~~k:etion aerie~ne

~ssistant

mete oro-

Logf.s te

28

27

12

4

11

184

4

61

116

14

7

114

220

180

112

Operateur de te1ecomnuni.c a ti dna

112

22

IvIecanici.en radio.

72.

9

l'18canicien d' ae r-one f s

81

]1

Pilote proiessionn€l
Totaux

305

58

22

1.577

150

427

169

50

163

132

63

99

13

14

615
587

i

'

