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PROPOSITION EN VTF. DE TRANSFORM??. ^ rvwm*?. PF WORMATTON

DE PILOTES El1 DE TECRNIEIENo t&'XiiuWii^C ■■"■- ■*-■ " —
: EN' UN CENTRE DE^ FORMATION REGIONAL . . -'■ .

Intr6duci;ipn "

Le Centre de formation de piloCes, mecan:i-"ieus sur avion et autre personnel
de favxaticA civile a etecree en 1964 afift de satisfaire les besoins, dei la
Compagnie Ethiopian Airliner Toutefois, dans 1m esprit de cooperation,., avec
les autres pays africains, le Centre a forme regulierement des ressortissants
d'autres Etats africains* De 1970 a 3977;. ^.l-g<, 50 p. iOO des, 502 P*lotes
et technlciens qui oht re9u- leur diplome du Cenrre yenalent de. 17 Etat^ mpb
delta CAFAC et, sur le nombre total de stagiairen inscrit? en 1978, 5^,9 Pf
venalent d'autres pays fii

; Itoe dnqugtesur'lee■beeoins en. matiere de formation et de personnel d
l'aviation Civile a ete effectuee en 1974/75 par 1"OACI grSce a un financement
dti PNTi&o : LEehquSte a reV61e qu3il y avait im enoz-me besoin de ipaiitrd'oeuyre

cualidf^ee.' Seloh cette enquSte, la demande de m.iin-drceuvre au cours de la;
periode 1975-1980 exigeait la formation de 16 505 personnes en plys des ,.

effectifs disponibles en 1975- Les pays africains anglophones a eux seuls
kvaient b^sb-inr de1 10 876 personnes qualifiers supplementaires, dont 903 pilotes

C'est a. cause da cevie .ue&aiiuu ^roi.>o£ui'-^ de main-d-oeuvre qualifiee dans
l'aviation-civile que les Etats africaxns ont demande devant plusieura instance

que l«on entreprenne une action concertee et une cooperation en vue,daameligrer
certains des'-centres nationaux ou multinacionaux existant en Afrique ;pftur ^a
formation de pilotes, de mecanicieiis snr avion, de contrSleyrs de la.navigation

aerietine et autre personnel aeronautique on Jts traziailortaant en centres multi-
natiortaux'de formation .ayec des pjrogr;amrnes elargis afinide aatisfaire la,_ k;
demande eroiseante de main-dBoeuvre qu^iifie^,- CHest pourqubi la CAFAC "a

"recbmniand^Ciits'le-Centre drAddis-Abeba soit -tranaforme on: up. centre multi
national bti regional de formation afin ds satisfaire Jos. .besqins des pays:- -

africains anglophones et que le Centre de Franceville au Gabon -satisfasse,les

^i des pays africains francophones^ :

'l; 11 convient egalement de noter que, pou^ 1'Afrique oi^ientale,. une Eeole

de pilotage civil de l'Afrique orientale creee k Sorpti (Ougo^da) en. I97I par
la Coirimunaute:cI-3'l3Afrique orieutale descer^aic le Kenya, ls0uganda et la

Tanzanie juf;qu-{a la aissoluticn de l&'Cn^-r^-. T* -m^GT en Afrique de ,
l:0uest, 14 pays francophones- dsAfrique de l^Ouest et fedagascar. ont cree;.eji

1963 1'Ecole africaine de meteorologie et dBaviatiorj. civile a Niamey en vue de

former des contrSleurs de la navigation aerienne et d^autrey. technicien§; .

aeronautiquesc II existe egalement d^autree centres >u ecoles" qui dXSpenSent

une formation pour differentes categories de .personnel de ls;aviation civile au

niveau multinational,, Tous ces efforts dementrent que les Etats africains

desiren-fc' lnlettre en coffimun leurs ressources et utiliser les installations

existantes afin de satisfaire leurs besoins en ir.ain~d3oeuvreo
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ToUtefois, I1aviation civile est un domaine ou la haute qualite des

executeee a une extreme importanceo Les Etats africains recherchent des

possibilites et des installations ayant le ni.veau operationnel requis, la

competence technique, une formation adaptee et une efficacite par rapport

au coCt des programmes de formation qui correspondent aux exigences strictes

de cette brancheo Ce sont la certains des facteurs fondaraentaux qui ont

-incite la CAFAC a recommander l1jetablissement de deux centres regionaux de

formation du personnel de I3aviation civile, l3un a Addis-Abeba (Ethiopie)
et l'autre a Franceville (Gabon). .-■■.-

Lore d:une reunion, extraordinaire tenue a Addis-Abeba en juin 1976, on a
examine la maniere dont ces centres multinational!* de formation pourraient

e*tre rapideraent etablis, Le type de centre de formation envisage a ete defini

comme une institution d'enseignemenc publique pour la formation dans le domaine

de lBaviation civile^ fonctionnanr avec la participation individuelle et

collective des Etats et dont les principales installations au sol seraient

financees dans la mesure du possible par le pays h6te, alors qiie tous les
Etats participants assureraient lEobtention d'un appui financier international

en plus de leurpropre contribution pour acheter les equipements et pour

couvrir les frais de gestion^,

Lors de la cinqui^me reunion pleniere de la CAFAC tenue en. juin 1977, les

Etats raembi s ont decide d:attii*er .'attention de VO'JA sur l'ensemble de la

question des moyens at ^ormavion x-^quis en Afrxque dans le domaine de

l'aviation civilec En juillet 1977, dans sa resolution CM/568(XXIX), 1*<)UA
a prie instamment les Etats raembres d'accorder leur appui et de participer

au programme de formation de pilotes dans les centres multinational de

formation qui avaient ete designes par la CAFACs

La proposition relative au Centre de formation de pilotes =d'Addis-Abeba

II est prevu que la delegation ethiopienne presente la proposition visant

a trzuisformer le Centre de formation de pilotes d'Addis-Abeba en une

institution regionale de formation et soumette ensuite une proposition

officielle qui sera examinee par les participants a la reunion en se fondant

sur les besoins de formation dans le domaine de-l'aviation civile en Afrique

de 1'Est et en Afrique australe^ en particulier, et dans les pays africains

anglophones, en general 6 On espe"ie que la presentation faite par I1 Ethiopie

donnera certaines indications quant aux clauses et conditions applicables

aux negociations en we de la transformation prcposee ainsi qu°a la candida

ture des membres du. Centre multinational de formation«

Mesures requises .

Les.participants a la reunion oourraient :

i) examiner les progres qui ont ete realises par les Etats africains
en vue de oarvenir a un accord sur un projet de convention concernant

lsetablissement, le fonctionnement et la gestion dcune institution

multinationale africaine de formation dans le domaine de l'aviation

civile;
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ii) examiner egalement une proposition officielle faite par la delegation

ethiopienne et donner des directives concernant les mesures comple-

mentaires qui devraient §tre prises par i

a) le Gouvemement ethiopien; et

b) le secretariat de la CEAS en vue de la mise en oeuvre de la

proposition telle qu'^'elle aura pu §tre modifiee par les

participants a. la reunion;

iii) inviter le CAFAC, 1:OACI, le PNUD et 1:OUA a collaborer pleinement

et a aider la CEA a prendre Routes les mesures necessaires en vue

de transformer le Centre d5Addis-Abeba? y compris la tenue de

consultations appropriees avec le Gouvemement ethiopienj

iv) proposer toutes autres mesures qusil3 jugeront necessaires en vue

de la realisation de cet objectif,




