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TRANE'"ORT AERIEN Er DEVELOPP:El~ENT ECONOMIQUE 

A.F RIQUE 

PREMIERE PARTIE 

1. i' Las annees 70 ont ete marquees par ·-une perception de 'IJlUS en plus 

claire du r8le crucial que 11 industrie du transport .aerien·joue.dans la 

croissance et le developpemcnt economique des nations. Plus que tout au-. . 

tre mode de~transp?rt, l'aviation permet a tous los pays de s'engagcr 
\ . 

dans .la voie du progres. De nos jours, le transport aerien cpnsti tue le . 

principal lien~ntre los ~euplos des divers pays. La plupart des pays 

en developpement sent conscients de sa contribution capitale a 1 1unite 

et au developpement nationaux et ils savent aussi qu'il peut emeliorer 

la situation de leur balance des paiements et leurs gains en: devises ' 

.etrangeres. So~ expansion rapide a ete. accompagnee par l'apparition de 

nombreuses i~dnstries qui a oontribue a la cr~ation d'un grand nompre 

d' cmplois et part ant, de salaires qui ont I pu ~t~e insuf,fles dans 1' eco

n~mie. Le t:ransp.ort aerien est uno activi te en. expansion, ·un important 

veh~cule d 1exprossion et de diffusion des. progres techniques et scienti

fiques, et. un facteur primordial des relations.iriternationalesiD·Ses ca

racteristiques particulieres ~n font un instrument economique sans egal : 

ce-sont- avantagos- vi~esse, souplesse d'emploi.et immobilisation.de oa

pital souvent· inferieures·a cellos que necessitont les autrcs moyens. de 

transport -qui lui perm~ttent de contribuer a 1 1ameliorati6n. des econo

mic's nationales. 

1.2· Le transport est l.Ul secteur cle.de l'~conomie de tous pays. En 
~friqU.e, oil il est probab:lement le ... sccteur le plus important, le r8lo do · 

11aviati6n ne ·cesse de cro~tr.e~ Arrive a un c~rtain stade de developpement, 

le transport. aerien ne manquera pas d1attirer.des capitaux dans les p~ 
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a.fricains. L'immense diversite·des trretombees" de 1 1a.via.tion en a fait 

aussi u;_lO activite areatrice d 1 ~mplo'iS ·et, dans de nombreuses regions, 

elle est devenue une des grandes industries utilisatr.ices de main-d.' oeu

vre. Nul n'ignore l'influence sociale de l'aviation, qui pout delivrc~ 

les regions eloignees de leur isolement on leur offrant un moyen de 

transport, des stimulants economiques ou diverses formes d 1assistance · 

(produits alimentaires, education, soins med1oaux, 'police); de m~e, 

la tendance inherente du transport aerien a promouvoir la cohesion .na

tion~le et internationale.et a acoelerer le processus administratif a 
i!echelon du paY$ tout entier· ou de la collectivite ne peut ~tro mecon-

, ' . ; "~....... .. . ' . . .. . ~ ' . . .... ~ 

nue. En effet, 1 'Afriqtie etant un continent immense ou de nombreu."C ·Etats E.e 

disposent . encore que:. de reseaux routiers et ferrovia.ires rudimentaires, 
1 • / 

il est·evident que 1 1 avia.tion constitue un fa~teur essential au develoP--· 

pement' economique et partioulierement a.ux echanges commeroiaux intra-
;' 

afrioa.ins. , 

1.3 Cette realite, une fois aooeptee,. s'est traduite lors de laCon-. 

feren·ce sur le transport aerien eri Afrique (Addis-Ababa, 1964) :r.>ar une . 

reoommandation pratique : la formation· d'un ·organisme africain·de 1 1~ 
. I 

viation civile. En 1969' la. Qommission a.fricaine de 1 f aviation ofvile 

(CAFAC) a ete· creee et son siege etabli a Dakar (Senegal)~ C'est un . 

organisme :entierement auton6me. ~'est en voie·de devenir une institu

tion specialisee de 1 10rganisation ·de l'Unite africai~e (OUA). ~a CAFAC . 

a toujours garde des liens etroits avec 1 10rganisation de 1 1Aviation 

civile· internationale, institution· ·specia.lisee de ~ 1 0r~anisati.on de~ 

Nations Unies. Au cotirs des annees, elle s'est efforcee d1ameliorer le 

potential de l'aviation B.f'ricaine. Elle a fait effectuer des etudes de 

transport, ~erien ei; chcrche a harmoniser les rn'ethodes et' les. poli tiqucs 
• I ' 

des ~ats en matiere d 1aviation. Elle a defini a l'echellc continentale 
. .. . ·. 

le~ politiques souhaitables dans ·divers domainc~ : exploitation des se:r-

vices reguliers et des vols non reguliers, integration des compagnies 

aeriennes et cooperation,ohoixdu materiel et de l'equipcment, mise en 
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commun des services d 1entretien, encouragement du tourisme, realisation 

· ·· d 'enqut!tes teC?hniques, pour n 1 en ci ter que quelques-una". Ellt: s 1 achcmine 

progressivement vers les buts. qu'ello s'etait fixes. 
. • l 

1.4 .Certa.ipes des 11retombees" de 1 1 aviation dont il est question plus 

·ha.ut aooele:rent ,le progres technique, puisqu~ elle rend necessaire la 

·creation des reseaux.de telecommunications indispensables aux. compagnies 

· · a.·eriennes, ou 1 'emploi · generalise d 1 ord.i.riatours ou de terminaux d 1 ordi-
, ' ,,1 

nateU:rs 1 ou encore la cona;;tructio~ de nouveaux aeroports comple·ts_.., Pour 

evaluer correcteme~t le potential d~ l'aviation sur' le plan de l'emploi 1 .. 
il fa.ut tenir compte non seuloment des nombreux. effectifs trava.illant 

dans les a.eroports' m~e pet~ ts, mais egalement de son "effet mul tipli

oateur d' cmplois11 ~ Cette expression designe la creation cl' cmplois qui 

ne sont pas directement li~s a l'exploitation d1aeroports ou d 1entre

prises de ~r~sport aerien, mais q~i.sont i~dispenaables pour l'appu;yer, 

et'on admet generalement que le nombre de personnos engagees dans des 

activites d'appui est trois fois plus 
1
eleve que celui des personnes occu

pant des emplois dans 1' industria aeronautique locale elle-m&le. Enfin, 

pour completer le tableau. des emplois crees PC+!'. 1 1aviation, si~alons · 

les cast.' par trop ·frequents, 1 oil lea pays en developp~ment perdent de 
precieUX element~ humainS pa.rce quI ils / ne peuvent Utili,ser leurS talents 

sur place. Dans de nombreux Etats l'industrie aeronautique disp9sc- de 

1 1 infrastruc~ure la plus moderne du.pa.ys, et l'~eropor"t local ~ttire 
les speoialistes les plus qualifies et constitue souvent le lieu de tra

vail des technicians d'elit~. Ils·doivent y f~ire preuve d'aptitudos et 

d 1une ·competence d'un niveau international, ce qui renforce encore leur 

··motivation et rehausse leur valeur. Enfin, 1 f aviation etant plus que 
l 

toute autre activite orientee vers 1 1avenir 1 c 1ePt elle qui pose' les· ja-

lone a l'introduction de nouvelles sciences et techniques! pour le plus 

grand bien· du pays tout entier et non pas se.ulement dans 1 ~inter~ de 

s~n.propre developp~ent. "·. 
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1.5 Les trois e/lements qui caracterisent le tran·sport aerion- attr~ 

tion de capi taux1 c-r
7
eation ·d' emp~ois ot developpe{Ilent socio-economique '":"'. · 

sont correlatifs, mai~. il'.est generalemcnt possible, au mom~nt o:pportun, 
' ' 

de mettre 1 1accent sur l'un d 1eux on particulier pour servir la politi-

qu~>globale d'un gouvernement en.matiere·dc developpement economique. 
' , r . • • 

Malheureusen.ent' :c.i le temp~ ni les circorw,tances n I ont perrnis jus(ru 'ici 

a ae nombreux etats africains d 1exploiter ploinement certains elements 

essentials a l'expansion·de leur aviation civile. Cette oonstatation·vaut. 

sUrtout pour lea pays lea moins devoloppes, ot notamment les pays o~ lea 

moyens de transport terrestros sont insuffisants et ou les marchandises 

doivent parfois etre transbordees plusieurs foist ·OU encpre pour les pays 
* ' \ I 

qUi· ne·. disposent d'aucun moyen: de transport fluviau:x ou rnc-vr.itimes. Or, 
. ' ) { ' ' 

: ee sont precisement les pays los plus defavorises qui ont le plus bcsoin 

d'acc.eder facilement aux marches des pajs developp6s. Cos pays qui·,ayant 

;a affronter de pied ferme le handicap de la distance, .. doi vent pouvoir au 

moins envisager un' avenir qui ne soit pas totalement assombri de nuag~s. 

Une nouvei~e optique s 1impose don? pour ces regions du monde, ou il ·faut ·\ 

dementir lc'mythe consaore selon lequel tout~ tentative.ou possibilit6' 

commerciale est vaine et illusoire puisque le transport jusqu' aux points 

de vente est si long et si diffici1e et aus~ trop conteux. 

1.6 ·. On ne peut cnvisager le monde moderne sans un transport aericn. qui 

soit. adapte a ses besoins. Sans lui, 1a croissance cconomique d 1tme grande 

partie de 1 1 Afrique serai t gravement compromise 7 voir n~&le etouffeo. Ce

pendant~ il n1est pas necessaire qu'il en soit ainsi. Pour ne citer qu'un 

oxempie de la vitesse:a laquE?lle le tra.p.sport aerien peut se devclopper, 

i1 suffira:·de.rappeler q~~ le trafic de passagers et do ma.rchandisea enre

gistre a1 1aeroport'd.e.t-Tairobi a douo1e de 1964 a 197~· On prevQit qti'el\ 

1978, 1e nombre de ·passagers ·y aur•a de nouveau double, tandis ·que ce1ui) 
. . • : . . I . 

des l~~ohandis:es aura ·a.Ugmente de 300% par rapport au:x; chiffres de 1972. 

(Sourc~ : Doc~ent de base du PNUD, CP 1975-77, mai 1974, para. 184) • 

,Bref, sans l'aviatio~, ,l 1industrie touristique du Kenya moderne, avec 
I 

son , immeztse reseau d 1h6te1s et tout son commerce axe Sllr le tourismo, 

n'aurait pu voir le jour. 
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1.7 Les exemples ne manquent pas de la fa9on dont le transport aerien 

s'integre d.ails. taus les secteurs de 'notre societe moderne : les pas de 

geant realis~s dans le domaine des .etablissements d 'enseignement OU; les 
. . r. 

possibilit'es~ locales sont parfois tre~ limiJ;ees; _ia cooperation regio-

nale; la crea~ion,de·services aeriens locaux et leurs effets benefiques 

sur le developpement rural ct les relations ~ommerciales; lo mouvemont 

des denrees agricoles perissables, l'emploi des engrais ot la lutte cen

tre lea ~arasites; et, enfin, la stimulation de l'embauche dans los re-
. ' 

gions agiicoles pour contrebalancer 1 1attrait que les.centros urbains 

exercent sur les populations rurales. Nous avons deja mentionne co~~ont 

1·1aviation, on facilitant l'acces aux regions isolees d 1un pays, permet 

1 1 c~loitatin de leurs ressourcos. ~, en cas de catastrophes causecs 

par les phenomenes naturels oomme les trerablomGnts 'de terre ou los inon-
. I 

d.ations, ou par 1les desastres plus "in,sidieux" que provoquent la sechE..~ 

resse et lea ·epidemie.s, c'cst bien souvent 1 1 avion, appuye par to'uto . 

1 'infrastructUre du transport aerien_, qui apporte 1 1 assi.stanco necossaire. 

··1.8 Dans bien des ·cas·, l_e cant de construction des routes est tel que 

les immobilisations necessaires· pour creor un service aerienJinterieur 

paraissent derisoires en comparaison. Ce sont ces investissemen·ts 1 ~insi 

que la charge representee par les inter~tsuqui s'y rattachent, que le· 

pays :toht entier est amene ·a supporter a force d'impot ou_en renongant 

a developper. d 1autres dor;1aineso Dans de telles circ~nstances, lo .trans-· 

port ·aerien n I est. pas Ull lUXe dO richef. maiS plut6t le Service de trans

port public' le plus . economique qui :pllisse 8tre c~ee 'et . dent bcn6ficicnt 

tous les secteurs ct tous les membres de la collectivite, ~~e coux q~rl 

ne 1 1utiliseront jamais. 

1'.-9 Le fret aerien a longtemps. ete considere comme la ''belle·. endormie" 
I 

du transport aerieri civil ·et il est rema.:rg:uable de consta.ter ··que· 80~S des 

rnarohandises transportees par avion de nos. jours sont des produ.i ts ··qui 
.· . I 

n'existaient pas il y a 20 ans. Il est certain que pour les pays en 
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developpemcnt, et notamment.potir les pays sans littoral ~u pour1 oeux qui' 

n'ont pas lea moyens d 1amenager des reseaux de transport terrestrc, le 

transport'aerien des ma:rchandises ouvre des perspectives interessantes, . . / 

et· peut m~me devenir uno des oles de vof.tte de 1' economie· nat.ionale. Il 

existe en fait un_ parallelisme certain entre la croissance de l'avia

tion civile et sa contribution au developpement• 

1 .• 10 Parmi les prinoipaux elements de 1 'infrastructure du transport 

e.8rien, 1 1existence das ressources hurnaines necessaires a son exploita

tion est ce.rtainement lo .plus important. Or,.. la formation de tcchniciena 
' .. 

et de specialistcs avec des·moyens limites pose frequemment des proble-

mas dans de nombrcux pays. La securi te et la fiabili te qui cara.Cterisont . '• . " : . ' 

l'aviation sont le fruit de la competence ot du sens des responsabilites 

·des hommes, et de l'emploi de materiels modernos et perfeotionnes qu'il 

taut bi~n ~ntr~ten;i.r et bien utiliser. Sans cet apport hurnain, lc trans

port ~erien rie pourrait sorvir le public ot courrait vers sa propre perte • 

. Malhcureusemont, dans de nombreux Etats, 1 1 infrastruct~e necossaire 

laisse beauooup a desirer et _cette caronce penalise sans discrimination 
' I 

taus les transporteurs aeriens, peti~s et grrulds, etrangers et nationaux. 

Plus d1une centaine de metiers ou d'activites speoialisees ferment la 

tramo de cette infrastructure i: exploitation et entr~tien d'aeronefs, 

communications et contr8le de la·oirculation aerienne, entretien des 

aerodromes et des aerogarcs et services d 1escale. Il y a uno. interdepen-
' 

dance progressive 
0.. ' 

de .. besoins et d' emplois, ·qui s' 6tend dans les domai-

, nes techniques'· administratifs et commerciau:x:, et tout co processus· n 'est 

possible que grace a l'a~por~ humain, gr§oo a une main-d'oeuvre qualifico. 

L~frique a deja produit du personnel administratif, commercial ct techni

que qUi n 1 a rie·n a envier au reate du monde, et elle est certainom&nt ca-

,Pable d'en produire encore. Le pro~leme est d'en produire en nombro suf-

fisant et de f~gon autonome. 

'I 



.. 

. \ 

C~I/829 (YJ(IX) 
Page 1 

1.11 Parfaitement oonsoiente de ~oette situation, la Commission afri

caine de .. l~aviation civile (C.AFAC) de'l'Org~isation de l'unite afri-
' . 

caine ( OUA) ·a· depide "de ras'sombler dans deux etudes, qui dioteront tou-

te la strategic du developpement futur du transpQrt -~~rieAt- ies donnees 

neoes·sa.ires a:u:x: Etats a.fricains si tues- au sud du Sal1a:ra. ·La. premiere de 

. o~s enqu6tes.porte_ sur les besoins·et les posaibilites en main-d'oeuvre 
' . ~ . 

et en.formation, et la ~eoonde, qui a beneficia de la collaboration de 

plusieu:rs institutions specialisees des Nations· Un1os, sur la contribu. 

tion que 1 1 ~yiation civile.pourrait apporter aux economies nationales. 

_Le pr-esent. dooi.lnwn); trc;.i te de la premiere de~ ces deux enquGtos, o 'est

B.-dire des besoins en main-d'oeuvre et en.formation dans .lo domaine de 

1 1aviation civile dans cette partie de l'Afrique. Les ressource,s humai

nes constituent la pierre angu.la~I.'e de toute !'infrastructure du.tra.ns

port aerien. La planification de oette . infrastructure ·ne saurai t . dono 

se fai:r;_-e meoaniquement; elle pillote auteur de la question du oho.ix des· 

'pr~orites, tant ,en ce qui.concerne los objectifs. que la repartition·des 

ressources disp~nbilos._Depuis des temps i~~emoriaux l'homme a du faire 

de~.· qhoix dont dependai t son avenir .. On assiste heureusement dans le 
i 

monde ~~tier a ~e prise 'de conscience sociale sans precec~nt :_il est 

dorenavant admis que plus une personne ~st·qualifiee plus .elie.est pro

duptive et plus -~lle peut participer activement a toutes les phaSGS du 

de~eloppement. 

1.12 
/ 

L'Assemb}-ee generale des ;Nations Unies a demande a tous lcs Etats 

de faire "des efforts ooncertes en faveur des, pays en devoloppement en 

vue de'devc~opper et de diversifier leur conunerce .... de leur offrir des. 

poJ:Jsibilites reelles.d1accrottre.leur part dans le transpqrt, la commer

cialisation et. la distribution de· leL1rS produits primaires et d'encoura

ger •• ; 1' evolution .de leur infrastructure" .Y 

' ',' ~ 

]} Resol~tion 3362 (6-VII), Assemblee generale des Nations: tin~e~, septieme·. 

session extraordinaire, 234em~ seance pleniere, 16 septembrc 1975•· 
\I 

' ~· ' 
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1.13 ·<En ·1974-75r uno enqu~te sur 1es besoins en metin-d'oeuVz.€l et en· 

·formation dans le domainc de:l'aviation civile afin de determin~r: los 

bes.oiriS ·:immediate at les besoins ·a. lon~ termes '( cinq ana). des gouvor

nements et'des ·compagnies aeriennes des Etats situes au sud du Sah~a, 

.a, ete ~~alisee p~ l 10rganisation de l'Aviatio~ ~ivi~e internatiqnale 

(OACI) po.ur le compte dti Programme des .Nations l:Jn~es pour 1e Dcvcloppe

ment ·{P.Nun). ·10' principe d'~c telle enqu~te a ete. appro~~e pa; t~t~ . 

· lea. Etats intercsses. Tous les Etats visites ont, re9u los rapports qui . 

lea concernaient directemeht, et il leur a ete dcmande s'ils en ~?cop• · 

taient ·1es concli.l.Siori~ relatives au nombre de specialistes a former.En 

1 1 absence de· .toute contestatio'nr · les donnees recueillies ont ete rassem-

.7~ ·~~.blees dans. un rappo;t final qui a .ete publie en avri~ 1975e ~ jui~, ce 

rapport a ete ·suiVi d'tm ·11Plan general· pour repondre aux. bcsoins en for

mation du personnel d 1aviation civile degages ~~ l'~nquCte sur les bo

Boins en main.;..d'oeuvr.e et en formation en Afrique"• Ce plan qui fait 

l'analyse du rapport d1 enqu~te, indique lo nombre de specialistes a fo~v~ 
mer dans les divers domaines do spec~alisa.tion 1 1' emplacement .et 1 'im

portance des centres de. formation a creer ainsi quo les co!tts prevuoo 

CeB deux rapports ont ··ete adresses aux. Etats interesses. De· plus, sa 

quatrieme session pleniere ··tenue a Libreville on a.o!tt 1975, la CAFA.C a 

adopte le Plan general comme modele pour 1 'arnenagement. de.s moycns. de fo~ 

ma.tion: ·en. aviation et elle a. invite les services nationa.u.x de pl~ifica• 

tion .a_lui acoorder· la priorite necessa.ire dans leur~ plans. 

1.14 Les aspects techniques du problema sent exposes dans la deuxi'enie .. 

partie du present 4-ocument, mais la situation peut 1=1e resumer, en uno. 

phrase·: l'Afrique s~uffre d 1une grave penu.:f:.ie·de'moyens de formation., 

f .. 

l. 
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Selon 1 1 enqu~e, _l~s pays africains ne peuvent offrir que 15 000 hoinmes/ 

mois de formation par an, alo~s que leurs bcsoins s 1 eleve~t a 34 200 hom

mes/mois par an, soit le double de. la capacite actuelle. En outre, le 

personnel tecl1nique necessai~e fait cruellement defaut. Dans tot~ las 

pays de la region etudiee, la formation du p~rsonnel_ se heurtelau mnme 

obstacle ca.racteristique .. : les services dotes d 'un personnel satisfai

sant ne semblent eprouV,er aucune difficult€ a se creer tout naturellement 

des effectifs de remplacement alors que ceux qui souffrent d'unc.penurie 

de personnel semblent se deteriorer irremediablement. Le retard accumule 

dans toute l'Afrique en matiere de formati~n·du porso~el ueronautique 

a attaint un s~ul cumulatif decisif. Si ce mouvement de regression !1' est · 

pas enraye et renverse, 19'-niveau actl!'~el de .lea.via.tion en .i.l.fri~o ne polu-ra 
I 

·s•ameliorer, la securite des vols sera menacee et la croisGrulce 0conomi-. 

que de nombreU:x: Etats sera non. seulement ralentie, mais sera in~me com

f.letement bloquee. 

1.15 A peu pres a la1

m~e epoque ou la CAFAC adoptait le Plan general, 

vers le milieu de 1975, l'enqu~te etait prolongee d 1une annee afin d 1ai

der les administrations a utiliser las resultats statistiquos pour defi

nir leurs programmes d'action en se fondant sur le Plan general adopte 
. ' 

par la CAFAC~ Au cours de 1 'annee, de la mi-1975 .a la mi-1976, qw.;lques 

70 plans operationnels detailles' (documents de pro jets) ont ete etablis 

avec 1 1aide des administrations nationales. Les cents ont ete calcules 

pour chaque Etat et. chaque pro jet : lc total etait considerable, cornme 

l'etaient d'aill~urs egalement los contributions prevues en devises lo

cales. Salon la procedure adoptee anterieurement, d€Z rapports nationaux 

comportant les documents de projets pertinants ont ete envoyes a 'chaque 

Etat visite pour avis. 

1.16 · Lea objections formulees faisaient etat des difficultes de recru

tement et de fina.ncement du personnel supplementaire ~ecessaire, des dif

ferences des niveaux d 1instruction1 et des\ difficultes de ne,ture pers<;>n-

'· 
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nelle . et administrative qui accornpa,gncnt 1' envoi des stagiaires a. 1 1 etran

ger. Ces problemes, qui se posent en termes tres reels.dans certains ~ats, 

sont traites pius en detail dans la.deuxierne partie du present document. 

Mai£r la. difficul te dominante est cclle dtt financement. En oe qui oonoerno 

1 1 etablissainent des·· poti ts centres locau:x: ·de formation, juges indispcn- . 

sables d'a.pres le Plan general pour ooncretiser la.notion de-"resoa.u11 (voir 

~o page 113 bia ) , lea Eta.ts hesi ta:ient pa.rfois a se lancer dans des 

entreprises ·d' en~ergure avant que des signes d' inter~t ou d' appui se m&

nifestent de 1' ext.erieur, me-me lorsqil' ils etaient pleiner.nent conscients 

que leurs propres ressortissants une fois dotes d'1une formation serieus~, 

representa.ient pour eu:x: un atout economique durable. 

L'AVENIR ·. 

1.17 Centres multinationaux. ~ous avons fait etat do la notion d'un re

seau de moyens d.e form.ation et de la necessi te d' encourager 1' etablisse

ment de petits centres locc~~, la ou ils sont realisables. La deuxiem~ 

partietraite plus en profondeur de cette question, A Libreville, en aot'tt 

1975, la CAFAC a examine avec beaucoup d1inter6t 1 1 etablissement ou ... 

l'agrandissement souhaitablc de certains centres de formation.qui ·deVien

draient centres mul'tinationau.-x:. Il a ete a.va.'rlce notamment. qu 'un centre 

de formation multinational a~~tirerai t. 1 v assistance regionale ~t exte;rieu

re plus facilement qu1tin projet puremont national. En prenant de i'exPan
sion, ces centres pourraient fort bien attirer un corps, enseignant haut·e

ment · qua,lifie dont les membres n'e sera.ient pas des ressortissants de 1 'Etat 

interesse, principe que-la CAFAC ~semble vouloir encourager. Des normes 

de qUa.lite en matiere de formation? de rondement, de discipline, d'et~que 

~rofessionnelle 0t de cooperation internationale seraient etablies et 

pourraient",· dans un ·second· temps, ~~~re adoptees aussi par lea centres ·de 

formation moins importantso De mO'me, los procedures unifonnes de concours 

et d'examen que.les centres multinationaux etabliraient sera~ent d'lm.e 

grande utilite pour lee centres dP "formation analogues mais plus_. petits. 

·. 
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' . 
. ~ I~ est a.pparu s~:ruhai table, evidemment, de pla.nifier· tout ce reaea.u a.u-

.. tour ,.de centres· de formation existantso La. CAFAC a reoommande ¥ a mi.:.. 

s..e en place de trois. centres de ce genre destines a la formation au pi

lotage., dont un serai t · franco.phone et un autre a.nglop~one; .elle <; ega,- .. 
lemen~ note qu'il -existait en ·.Afrique du· Nord Un. centre fra.ncophone de ·. 

formati9n du·personnel au sol, ainsi que d'autres' installations et roo

yens •. . ' 

1.18 Appui financier disponible. Il est vain d 1elaborer des pl~s si 

pn pe peut en realiser 1as principaux objcctifs et propositions._ Pour_ 

pouvoir mettre en oeuvre le Plan general et satisfa.ire·aux besoins lo

oaux, regionaux et mul tinat:ionaux en n1atierc de formation, 1 'Afrique 

.avait besoin en 1976 d 1unc assistance exterieure ·a'elevant ~ plus de ' 

4
1
0 millions dE? dollars, a.uxquels vcnaient s'ajouter, co~e on 1-'a.vait 

envisage, un montant analogue s~us forme de contributions de contrepar-. · 

tie.yersees~par .lea Eta.tso On ne sait pas tres exaotcraent a oombien 

1 'assistance bilaterale s '.est ohiffre~ mais oelle du PNUD a atteint 

environ. ·3 [Di'llions· de dollars E. u. au titre d~s. programmes na.tionairx: 

et 119 million de dollars E~U. au titre des progr~maes· regionaux. Lea 
credits neoessaires pour le procha.in quinquennat ·et proyena.rit des m~mes 

sources ont ate estimes respectivemcnt a 32 millions ·'de dollars E. u. et 

r:t mil;.lions de dollars E.u. Pour l'axmee~.l977 mtrme, il est prew que las 

oreditso:prove~ant du PNUD devraient atteindre 2,7 millions de dollars 

E.u •. et 0 1,7.·mil·lion de dollars E.u. /A partir de 1978, 'la ·situation est 

'plus· incerta.ine. Entre temps, il faudra assurer la forma.ti~n d'une dou

~aine de, ~illier~· de personnes dans divers domaincs et creer ou agrandir 

UJ::l.O trentaine .. de centres de format'ion, petits ou grands; en ~frique. Tout 

retar4 ne tait qu1aggraver le problema : los solutions n'en seront qUe 
' •' 

plus onereus.es et lea Etats ne pourront jamais retrouver lc.s possi b~li-

tes de 4eveloppement ,dont 'ils n 1ont pas pu profiter. On trouvera. ci.:.:.a.pres .. 
l.Ule vent'ila.tion approximati ye :.des·. besoins en credits exterieurs pour le 

pro.9h~l.in. qu.inquennat (1977-1981)~ · 

1_/ Reoommandation de la CAFAC 84-3 {1975) 

·. 
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environ 250 000 dollars par pays pour 15 p~s 

environ 500 000 dollars par pays pour 17 pays 

plus d~un million de dollars pour. 10 pays 
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13 millions de dollars pour les trois centres mt"ltina.tiona.Ui ~. 

4 millions de ··dollars po"ur repondre a d'autres besoins regionaux. 

De plus, comme il est indiqu~ au par~aphe ·1.15, ·le cottt de toua ~los 

projots de developpement proposes a ete etablit ot ind.iquait le montant 
' ·, • - ' • I • ~ • 

des contributions, en nature ou en especes, ·des . g6uve~ements qui 

etaient neccssaires et celtii de l'aide exterietire. Dans de.nombreux cas, 
' \ 

le montarrt des contributions en monnaie' locale des gouvernements. dep~-

sait celui de l'aide exterieure' et atteignait globalement !'equivalent 

de quelqti.es 14/,million·s , de dollars. . J 

lef9. Les Etats poursuivent entre temps leUrs activites locales en vue 

d 1 ap~liqrier. los lignes directrices ,,du Plan genera~ (voir para. 1.13, 

.1.15 et les details ala deuxieme partie). Le principal obstacle a·la 

, realisation des projets est de nat~c finanoiere plut6t que technique. 

Sans aide. exterieure, lea Etats ne peuvent ~ssumer 1 'expansio.n massive 

des.programmes ~e formation qui s'impose bien que les p~ans d1execution 

. \ . appropri.ea ·~ aient ete dresses SOUE la forqle de. docmncnts de pro jets~ Ma.is 

sans un·e aide e:x:terieure substantieile, ces efforts de cooperatl.on tech

nique entre pays en devcloppement sont-voues a l'echec. Il n'est pas 

suporflu d~ souligner. uno f~is de plus que la valorisation des ressour

ces hwaaines est une condition sine qua non du progres de 1 1aviation ci• 

vile \africaine' dont la stagnation feral. t avorter un vaste ev~ntail de / 

projets de developpement economiquc. Le paragraphe qui suit est extrait 

de la fin de la deuxieme partie du present documento 

Le transport aerien est une industrie majeure dans de nombreux 

pays developpes et un moyen de transport et de liaison vital'pour l'eco-
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nomie de beaucoup d'autros pays. Il procure, directement ou indirectemont, 

des emplois a un ~res·,gra.nd nombre de personnes et, en·raison de son o&

ractere particulier, beaucoup d 1entre elles doivent posseder une bonne ., 
I 

formation si l'on veut eviter une desagreg~tion de l'infr~tructure aero-
" 

na.utique. Il est evidemment dans· 1 1 inter6t de . 1 1 Afrique de veil1er a ce 

que la majeure partie d9s programmes de formation necessaires_soit·rea-. . \ . ' . 

lis~e au sein. dulcontinellt ~@me~ at ~ 1 est justetnent : lo but viae .par.· le · · 

Principe du·Resea~,·tel qu'il est con~u par la.OAFAC. Des disposit~ona . 

dans _c.e sene permett~aiex{t non se~lement des economies mais. donneraient 

au.ssi ·un sentiment d~independa.nce fort souhaitable ainsi qu.'uti espri-:t; . ' ' 

de cooperation ·tQchnique. Les·~ats africains ont l'interttion.de mener · 
' • ' ~ ' I • • 

a bien.pes projets et la question, jusqu'a present sans reponse, est de. 
\ ~ 

savoir s'ils peuvent .realiser leurs objectifs dans des delais. plus courts. 

En'l'absence d'un appui exterieur supplemontaire soua la forme d'equipe

ments, de bourses d' etudes et ·d 1 exports sui- le terrain, ·1 1 ex~ cut~ on ra'

pide d 1llll pros:ramme satisfaisant de formation dans le domaine de 1 •'a.via.-. ·, ' . . 
tion civile. en ·Afriqu.~ sera difficile, :encore que de nombreux Eta.ts afri-

, ' 4 

cain~ ont deja commence a. se ~ancer seuls dans l'~x~cution de' certains .· 

des proiets' pr.~poses, engageant leurs' minces ressouroes ~t·recherchant 

sepaJ;temen~ ~'assistance exterieure qui· leur permettra de· resoudre leurs . 

problem~.S.. financiers. Une poli tiquc de .fo:rmation mieuX ooordonne~ et .re-. 
' ' ' ' . ' ~ . } . 

posant sur, une base ela.rgie ne manquera pas d' apporter d.e nombrcux ava.n-
i ' "'\ .. ~ •• 

tages techniques ot d'offrir de meilleures pos'sibilites d'a.rriver a .des 

solutions ~apides et satisfaisantes. 

I. 

. 
• 

\ 
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2.1 ·. Il a 6te explique dans la premiere partie dG la pl"'esontc etude, 

que 1-'.J.ndustric ·du ·transport aerion rcv8t une importance C'api tale pour . 
. - . I , 

qu~l'Afriquc puisso se develop~or ct pro~osser.rapidcmcnt dru1s le 

·domaino eoonomiquco · S'il en e~t ai~si, c'cst notammcnt GlJ. r~ison des 

vastcs. dimGnsions du contin.ent et des difficul tes materiellcs ct finan

cieres 'cruc comportcraient uno amelioration c~ uno cxpru1sion rapidcs do 

son infrastrUcture routierc, fcrrovia.iro et maritime. L'aviation pour-
- • < \ • 

rait contribuer a resoudrc ces difficultes m~is, dru1s la plupart des 

lfltats africains 7 1L.'10 i~dustrie du transport aerien~ ·~igO?XCUSG S' appuie 

sur nne irifra~tructurc 'faibloo. Il' s'agit d 1Ul1C industria d'unc _grruldO 

complc:x:it·e. t·eohuologique ot, comma c 1 Gst ·1c ens de toutcs los industr:l.os 

de co typc 7 c 'est do person .. "'lcl qualifie qu' clle a ossentiollement bcsoi:n 

si' cllo vout se devclopporo Uno etude realis.eo par 1 'ONU a montre do 

graves lacunes dans co domaine. Ellc a sugge~e certains romedcs, mais 
l ,. 1. 

lc financcmcnt nccessa1rc pottr lcs.mcttro on oeuvre n'a pu 6tro 'cntierc-

rnent assure par los Etats ou par los sources actuellcmcnt cxistantcs 

d'aidc bilateralc ou multilaterule • 

. 
2.2 Dans cettc dc1.1X'iemo !partie soront presentees les conclusions 

tecm1iqucs do 1'6tude sur les bcsofns de l'aviation civile africaine en 

main-d'oeuvre et en formation~ Cotto etude a ete realisec par !'Orga

nisation de l'Aviat.ion civile intqrnationalc {OACI), i,nstitution spc

cialiseo des Nations. Unics, sous l'~gide du Programme des Nations Unics 

pour lc developpemcnt (PlTIID) on ctroite cooperation avec la Commission 

Africaine de l'Avi~tion civile (C~:AC). 
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Cos dix dorniercs aru1~es, on depit do nombrouses difficultes, 

1 f AfriqUe a mene &. b:Lcn de grandcs ronliso.t_ions qui forcent 1 'admirationo 

G~el quo soit-le~~riterc rctcnu, len competcnccs·tocfu,iquos so sont 

_d6vclopp6cs tres rapidcmont en Afrique, mais la prcsontc cnqu8tc a r6vcl6, 

on premier lieu, qu'il etait indispensable do rccrutor et de former ditw

goncc dos offoctifs supp~emcntaircs en nombrc considerable ct, on douxiemo 

lieu, qu'uno formation plua poussec dc\Tait 8tre assurec. Il est tout 

aussi imperatif dc·creer do petits etabliss0ments do formation, ainsi_quc 

des centres plus importru1ts, pour former sur place du personnel aeronau- . 

tiquc .et, 1 de>.l1S la mcsurc du possible, de clisponscr tina formation plus 

poussee .dans des instituts situes on position strategiquo dans la region. 

Cos bosoins oxis·&a11:b ta.nt dans los pays· i'lnglophonos (luo d.ens los pays 

fra:ncophoncs. Do nos 'jours, l'aviation est tribut.airc d'uno infrastructuro 

bien d6vclopp6e ot boaucoup de ccux qui travaillont dans co scctour por·~c11t 
' ' ' 

la lourdc rosponsabili te de vies hurnainos .,, Il lour scrai t imposs_i 'blc de 
' ' 

s 'acqui ttcr de lef..l.rs fonctions s' ils clovuicnt s 'appuyor trop la.rgo'mont sur 

'Ul1 pqrsonncl q:ui 11' aurai t ro9u ciu 'uno foi~mation pa.rticllo ou insu.ffiDa:..ltc <1 

E~1 1' absence d 'uno infrastructure aclccruatc pour la forrJo,tion (lo base, lc 

nivoa~ actucl do l'avi~tion africru1iseo nc pourrait s'ameliorcr, la secu

rite des VOlS SCrait compromise ct } 'e:)OllOffiiO c:l.c nombrCUX Ettrts rio p:ro-
\ ' 

grcsserait pas au !ytl~e souhaiteo 

2. 3. Po\lr orca..11.isor ln plunification du devoloppcmont a: 1' echollo netio-

nalo, il faut bien comprcndro los principaUx elements dos divers aoctours 
\ ' 

d'activite des pays. Notre etude a montre quo los Etats n'ont pas tous 

utabli pour 1 1aviation des plru1S de devoloppomcnt structureS ot integres 

ae mru1iero adequate, mais ~c ~ratiqucment tous pours~ivont lours efforts 

pour' devcloppor la sol ide infrns·bructuro necossn.iro. I·Iu.lffi'c cc:rbto :fai

blcssc, cortains -Etats so sont offorceo copondent de fairo face nux 

bcsoins urgcnts grace a Ul10 Serio (i_l nr:rangcmcnts. ad hO~J S&"lS c·cs ini·liic·

tivcs,-. la situa:hion aurait souvont pu (Hjrc tres voisine du chaos. 11 n'en 

reste pas moins que l'et~blisscmont do ·plans dcldeveloppefuc~t de 1 1 ~viation 

·aux niveaux national et regional demeure uno necossite primordialo, si 
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1 1on vout que la c.ollcctivite intcrnf)..tionale, tout coromc chactU1 dcs,pays 

interesse~ Soi t .en mesure de porter lc~ jugements dG valours Q.Ui S 'irrr-

posont ct do prendre loo.dccisions corrosponda.ntcs avec lc degre cle cor-
, .. . 

titudo'. voulu'o 9ola no vout pas clire qu'il cl.oVrait ctro rlucstion d,~impo

SCl'. des . struc·turcs congues ail leurs, car il fe~ut admcttrc c:ruc chay_uo 

. po~ple a son genic partic~ier pour trouver des solutions e~ocptablcs 7 
~p,pteos a .son proprc conl;cxtoo Co n''ost qtl.O dans 1~ .. f110surc ou los 

: . 
' \ .· 

problemas .pra.tiq""?-Cf! a resoudro S0:!.1t clairom.cnt definis -..pilr rc.ppor~ a 
lo:ur contc~o africain qu' il pout 8tre fructuou.x d·' ad~ptcr aux bcsoins 

des Et~ts africains les rcsultats de l'expericncp d'autrcs payso 

2 ·4 . name dans los pays q:u.i on~ Ul1 plan pour' le. dcvelopp~mcnt. de 

1.1 aviatiOl1r on consto.to au nivoau des comp8tcnccs toc:hniqucs do vasto.? 

lacunas 7 ~ui p~sont des ,problemas o Comma nous allons 19 voir, il y a 

de t'res vastos besoins da"1S le cJ.omaine UG la formation, do 1 1 O~drc do 
. . 

·dizainos de milliors de mois uni tairos do qoursos d.c p~rfoctionncmont 

qui scront necoss~ires, par oxomplo, au cours des cinq procpaincs 

a.nnees, e·~ il est evidcmmcnt de 1' interet a long termc de co cmitincnt 
/ 

de s'cfforcer de. creor sur plnco los .etablisscmonts do :formatio~ necos-

saircso Dans ~e dom~ino dos.·activit6s r6gionalcs.~on particulicr,..le: 

PNUD 7 en coo.peration avec certains Etats ct en ·particulier par 1 1 ~n·c~c
/ mise ·do la CP.F.AC, a deja :fai·li beaucoup aux ni veaU:X: de la pl~"1ification 

\, . ' ~ 

ot'de la mise en.ocuvro, pour.~ssaycr d'oncourag~r l'amclioration des· 

moyens locaux et regionaux ot il ne fc.udrait pas. laiss~r so perd~e lqs 

roaul tats obtenus ~on. ·neglige ant clc poursui vrc 1' aide apport eo. 
\ 

2.5 · L'enqu~tc sur los besoins on personnel viseo au paragraphc 2.~ 

a montre que les difficult~s fondamcntalcs qtro roncontrcnt do nombrcux. 

Etats a:fricains sont .·aouvmit 1 'absence de donne.cs facilcmcnt accossi..:. 

blcs do pla.nification a long tcrmc, do ~a muin-:d' oeuvre pour 1' aviation 

civile, l'insuffisance do moycns'fi~~iciers ot, parfois, uno ideo insuf·

fisammcnt precise du temps' neccss~ire a la formation d 1llii tcchnicien 

qttalifie ct de l'importanco de cc technician pour lc dcveloppomont 
\ 

industrial. Il ·a'ete suggere~ ala suite do l'cnqUcto, que los baremcs 

I I._ 
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das traitoments e-li salairos scient fixes an fonction dos_priorites d~ 

devcloppcment industrial an mc:~tie'ro de porsonnol.. Ccl2.. signifio, clrms 

los &randcs li~1os, quo l'accont sora mis sur la formation do porso~~cs 

cl 'uno . impor~anco vi·lialc dans. la strat·egio du devcloppemcnt industrial 

ct SUr 1 '·importenco du r6lo joue pn.r lo travaillour manuel ot lc to6lu1i

cion. ~pecia_~cmon~ dans los zones ruralos .. · Toutafois, a ·c"ot eg~.rc~, il 

·fuut signaler l~s 6ontraintos insupportablos 't\uxquollcs sent soumises 

des administrations, depourvucs do moycns qui no disposcnt ni du pcrso1n1cl 

competent ni do l'ussist~1ce nccassairc ct qui doivcnt fairc face aux 

problemas que po~ont ;t'evolution socialo, l'acc6lor~t'ion du rythmo du 

devcloppemont 6conomiquc ot 1' ~ncidcnco d 'uno tcclu1iquo hautomont spec in.-· 

lisco commo cello de l'avia~ion .. 

2.6 ·Ponr son dovcloppomont 7 l 1Afri~1c dispose d'immcnscs rcssourccs 
I 

individucllcs ct institutionnolloso Du fE':.it momc do la presence do tollcs 

rossourcos, il est indispensable d'abordor lo d6voloppomcnt on fais~1t 

appcl a uno sortc c.l.o planificetion coordon:1cc, d' etab7:.ir des liens 6troits 

et Ul1e interdependance entre los eli versos activi tcs ot ·de disposer cl 1 t111c 
( 

. assistance sou·tenue., Soule la realisation do toutcs cos c'ondi tiona pmri; 

creor un effct do "boule de ncigc." suffisan~ pour rondro possible 1 'uti

lisation dco rcssourccs localcsv Comma on lc vcrra plus loin, la. Commis-

, sion A:fricainc ·do 1 1 Aviation civile ( C!JJ'AC) a main·tonatrb mis au point, 

pour la formntion du pcrsoru1ol a6ronautiquo, tmo approche systema.tic1uo 'c-t 

une s·trevtegic direct rice.. Jusqu' ici aucm1o s·tra.tegic n 1 a ete propos eo ot 

il est a porter au credit do cartuins scrvicos, y compris cotu: du PN1JD 7 

d 1 avo_ir ou la clairvoyance ct 1' ini tic.tivo d' appuyer des proposi t~ons ot 

d~ favo'riscr 1~ .. realisation de certains pro jets Ol1ViSagGS 7 memo 9n 1 f ab

Sel1CC de tout schema diroct/ctl!' .. 

2o7 Or, l'opscmblc des r6sanUx de trru1Sport est un element fondama~-

tal du devcloppemont economiquo clo. cos Etats. · Pour cu.x comme 7 . en fait, \ . 

pour tous los Etats, los ·l;ransporJcs, dans la mos1-U'o ou ils ouvrcnt la 

voie aux eohangos, sont la cle du progres humaino L'aviation constituc 
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· aujourd 'hui une part import ante du systeme du transport. mais morae lc·rs-
1 

qu' on pout trouvor des personnos aya.nt lc ni vct'..u d' instruct ion gon:~r.::.lc 

vouluo, il est souvcnt difficilo de. trouvcr egaloment los crcc~its :·!.c~cos .. -. 

saires a leur formati9na L'une des -raisons de l'insuffisancc de! l'aido 

financiero ~st qu'on laisso souvont les Etats s'arrango~ au gre dos 
I I 

circonstc:u"'lces avec los pays ot in~ti tutions donatcurs. Cos pays,- ainsi 

q_uo les institutions do~ Ha'tions Unics, q_-u.i ont lour pr'opro programme 

d' assist~cc technique, disposon·li do puissants appareils _e.dministratifs: 

ce qui n' est p~s. le cas q.es pcti ts Etats 7 o·b la r~chc.rchc ou la co;.1clu

sion d'accords d'aido bilateralc ou multilaterale epuisc rnpidomcnt lcs 

rcssourcos administrativcs do cos dornicrs. 

' 

' ) 
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GRAPIIIQT.IT~ 2 

1979 

' ff§. 

liombre 
do pays 

·- 25 
.. 2Lj 

·- 23 
.. 22 

21/ 
20 
10 ... ./ 

- 1D 
17 

.. 16 
.. 15 
- 14 
-. 13 
- 12 
~ 1~ 
.. 10 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0· 

l'·Tom "bre d.e 
personDeS a 
former 0-49 50-99 100-149 150--199 20~249 250-299 300-349 Over 350 

ICfi .. C/'.P..:~I~ Avril 1975 , 
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2.8 ·nans los 37 Etats qui ont fait l'objet de l.'cnquetG, la main-

d'oeuvre cxergant actucllcment 1974/1975 7 douzo des principalos activites 

profcssionnollqs de 1 'aviation civile s' eleve a. 13 615 p,crsonnes ( 11 603 

nationaux des Etats en cause ct 2 012 oxpatries); 1 'effect if c.ctuelle

men·li necessairo s' eleva a 16 681 porsoi:mos 0 t' effocJc,if lf!.-.i sera heccs

sairo ala fin de la periodc sur lat:uelle porte l'on~~ote (1979) ost 

de 23 783 porsoru1cs, ct los bosoins do for~ation pour la periode do. 5. 
ans estimes a un total dc'-16 505 ·elevcs (170 976 hommo/mois ·:(h/m)) 

(Tableau VI, page 39·) o Si do tollos augmen·tations des 'besoins pouytdcnt, 

otrc satisfai.tes natio~1alcment, fe rovcnu additionncl pourrait o·trc 

considerable, equivalent a plusicurs dixaincs de millions do dollers par 
I .. , 

annce, et, dans lo m8mc temps, l'nutonomic des Etats sorait accrue. 

2o9 Sur los 16 505 cleves rteccssaircs 7 on pout raisonnablomont espercr 

que 12 259 d'ontrc cux rcoevront leur formation dans .leur propro pays, 

dans des i11sti tutions nz,tionc.lcs c::istantos oomme cello de Z~1ri[', (Higerin) w 

' / a l'etr&!gcr grgce anx rcssourccs nationnlcs ou a l'etrenger en vcrtu . 

ct'acoords bilatern.u:x: (5% ~environ) •. Il rcstc done 4 245 ~levos (42 031 

homme/mois, soit 26% .du total) a former a 1' e-Granger, mais sans mocle do' 

financcment commc pour couvrir le ·cdH; do cctte formation t~. 1' exteriouro 

2.10 L'oxamcn des methodes approprioes a adopter pour -Pr.evoir cctte 

augmentation des moycns de formation s'est axe sur six specialisations 

prinoipales parmi los ,quinze socteurs profcssionnpls etudi6s : lc 

personnel navigant, los mecaniciens cl'en-tretien des a6roncfs 1 los op3-

ratours de ·teleco~munications, les. technicians d'entrctien dos tole

communications, los contr8leurs de la circulation aerienne ct le per

sonnel de la moteo;r:-ologic 7 soi t 85% du total, oxprime en hommo's/mois 7 . 

de la formation roquise pour la periodc do oinq ans oonsidereo 

(Tableau II) •. / 
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Tableau-II - Besoins estimatifs en cours specialises da~s 
certains domainos aerona'Utiques importants 

Nombre Nombre 
do cours ~lq cours 

\ ... • actuel- neccs-
. lemont saircs 
efforts 

:I 
Deficit 

I ~ I~tats anglophone~ 
~ 
I 

i 
j 

~ . 
l 

.l 

I 
j 

Pi'Iote 

Hecanien d'a6~onof 

Op6ratcur de telecommunications 

E:ntreticn - telecommunications 

Controlcur de la circulation 
u6ricnno · 

:Iot corologie 

~~ts frD~~ophones 

Pilote 

:~eca1Jicien d' aeronef 

Ope~atcur c;le _tel6commm1:i.cations 

Entro'ticn ·- t616communicati0l1s 

Controlour de la circulation 
aei~ienne 

i~eteorol.ogie. 

5 

7 
8 

6 

7 

5 

-
)8 

0 

0 

0 

1 

1 

2 
--~~ .. .-.-..--

& 

'' 

13 8 

14 1 -

9 1 

10 4 

13 6 

8 3· 

2.7. .?.2. 

7 7 
14 14 

2 2 

9 §, 

6 5 

5 3 _ _.._ ____ ---~ 

.41 3q' _:,.r_ 

I 
' . I 

1 
• 

~ \ 
~ 

, 
j" 

i 

( 
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Bcsoin!. en formation presents ct futurs~ Los paragraphos ci-dessu.s 

ont .. trait .:a, deux aspects differcnts, bien. c,t-u~int:ardepondants, t~cs bosoins 

c~ fo-~mati~n techni'c_tU.c de i•avi:ution: civil<{·dan~ ··1~ Region .. africainc. Lc 

premier. a ~ra.it. ~· ·~~ UCCCSSite de porter 1 1effoctif de la IDC..ill-d.' OCUVrC 

actuelle <;c ~1 603 pcrsonncs .. a son nombre . optima~' fixe. a6~ucllcm~~1t a,-

16 6~i employes (voir colonnes 1 ct 4 du Tableau III, pDt,o-c 23). Lc second 

a trait a.ux besoins a pourvoir po~ s'aligncr· sur lc dcvoloppcmont de,· 

i•~viation civile dans ln Region, tel quo le prevoit~l'onquoto pour los 

cinq an.'tleos a vcnir, afin d'' attcindro tu1 effect if de 23 783 employes e .. la· 

fin ac 1979 (voir colo11no 6 du .Tableau III). Si la formation s.' etait 

d6roulee de . fagon ordonnec ·. jusqu' a present, 1' aviation civile de lC?.. Rogi-on 

ne se t:rouvcrai t pas aJ.ljourd 1hui on presence d 'un deficit c.c 5 078· agents 

ct il suffirait·maintcnant do planificr la formation do ~clquc 7 lOO 

opera tours ot tcclmicicns au lieu d '1m total do. 12 180.. L' o:>..rpe~1sion clcs 

moycns p.e formation cxist~llts _ ot/ ouo .la creatiop des nouveaux cuntros de· · 

formation dont·il est quc~tion au paragr~phc precedent nc.pcuvcnt p~~ .. 

~voir lieu· avc.nt deux ou trois ans au moinso Err't;rctomps, los· .Et~ts nc 

peuvcn~ comptcr quo sur des pays cxterieurs ~ l'Africruc pour assurer la 

formation des eleVOS que los centres c,xis"Jin.nts !10 _SO~'l.t pn.s en mcr.:urc 
• I 

d 1accuoilliro Si des .decisions ny sont pas priscs dans 'Ul1 2..vc:.!ir pro-. 

chai:i1 pour rcmedicr a la s'ituation, cellc-ci 'ira s 'aggravarit -::t t?us. los 

cffo:r-ts deployes. pour quo la mnin d' c. ouvre sp~cialiscc ~ecensairo attcignc 

los. chiffrcs· )voulus so heurtcrcnt. a d.os d.ifficultes de P.lus on pius 

grandcso 

.• . 

'. 
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Tablcr~u III 

BESOTI1S DES PAYS fi..FRICAINS EH ?•!ATI7RE DE PERSONNEL 

--=---'EFFECT~E_$__ACTUELS EFFECTIFS FUTURS 
Aotuals Total Besoins To-Gal Bosoins 

~A¥S Nati~Ux -~atries Total neccssair~ supple- necessairo supple~ 
mcntaircs ·· montaircs 

~: (1) m-- _ (3) m-·-~GD~m;rsJ-c6·)~=:rG~y.:ni~I7J··--

Bots~r1ru1a 

Burundi 
Ce.meroun 
Enlj?ire -Ce 
Tchad 

Congo 
Dahomey 
C..AoOo 
Guineo Equo 
Et.~iopic 

Go.. bon 
Ge:.mbie 
Ghana 

··auinee 
C8-Gc d'Ivoirc 

.Kenya 
Loootho 
Ijiberia 

!~e:,li 

II~ uri tanic 
· HC~curice 
IT igor 
IJigorio.. 

55'. 
87 

367 
159 
115 

255 
128 
651 
47 

891 

255 
' 29 
861 
244 
250 

353 
.9 

118 
'314 
144 

337 
159 
101 .· " 
206' 

1317 

R112.11d2- 151 
SeneGal 306 
Siorrc.. Leone · · 165 
Somalia 247 
2~Jc::ziland 22~ 

Tcmze.nic 6 54 
Togo 102 
Oug~1da 127 
~~c.ut~ 1Volta 147 

- ~aQblo 594 

Zaire 1612 
Guin6o Dissciu 24 

39 
17 

.76 
28 
44 
54 
5 

469 
14 
8 

153 
.6 

14 
0 

63 

'19 
4 

114 
13 
'5~ 

15 
63 
7 

54. 
86 

26 
56 
16 
1 

10 

94 
104 
443 
187 
159 
309; 
133 

1120 
61 

899 

408 
35 

875 
244 
313 

372 
13 

232 
327 
195 r 

352 
222 
108 
260 

1403 

177 
362 
181 
248 

32 

14 668 
6 108 
0 127 

21 168 
196 790 

145 
165 
556 
193 
197. 

340 
133 

1194 
.150 

1031 

410 
48 

1168 
251 
313 

307 
41 

277 
388 
227 

352 
230 
156 
260 

2094 

207 
371 
364 
501 
40 -

713 
108 
243 
168 
919 

90 
78 

189 
34 
82 

85 
5 

543 
103 
140' 

155-
19 

307 
7 

63 

34 
32 

159 
74 
83 

15 
71 
55 
54 

777 

56 
65 

199 
254 
'18 

59 
~6 

116 
21 

325 

312 
218 
683 
231 
228 

415 
204 

2041 
163 

1328 

551. 
57 

1439 
. 400_;t-
538 

491 
132 

. 360 
615 
376 

417 
260 
216" 
427 

2628 

309 
446 
465 
885 
202 

827 
204 
414' 
283 

1222 

?.51 
131 
316 

72-
113' 

160 
76 

1390 
116 
437 

296 
28 

57.8 
156 
288 

138 
123 

. 242 
301 
232• 

80 
'101 
'li5 
221 

1311 

158 
140 
300 
638 
100 

173 
102 
287 
136 
628 

238 1850 2268 65~ 3602 2070 
12 36 7 3 49 114 ' 90 

_~-_~-_ .... To-...t.;..,;;.a;.;;.l_ .... l .... l~6o..;..;:3--.. __ ;;;;,;2o;.;;:l:2=:::;;:13:6;:1..5..;:;::~_::1~6~6_~~-l----_5-_-o7....,8-___,.-_ -~-2.3iB3~-~f2.is·a~··---- -~= 

* sa.ns tonir compte de 12·2 pilotos ~ 15 meconic ions. nn.vigants et 85 toclu1icions 
d' on trot ion t'- oronofs, tous des o:>:pa.tries employes 1').-1.!' Air Afriqua ' 



Cap Vert. 

Comoros 

HczeJnbiquc 

Sao TomG & 
PrinciP.O 

Seychelles 

Tota_l 

I . 

Tableau III (su{tc) 
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Note Des do~ees simila~res ont egalement ete ob~enuos pour les -
. Iles d~ . Cap Vert, les Co~or~s, le Mozambique, Sao Tc.nc et 
Principe, lcs. Soychelloso 

38 39 77 140 102 162 124 

120 71 191· 214 ·94 '183 63 

251 74 325 458 207 593 342 

17 3 20 32 15 132 115 

'85 25 110 122 70 15.5 ?0 

' ______ ,. ------..--......-
511 212 723 ·g66. 488 17225 714' . ' 

•-.. -...-_,. ...... r- .... - ... ~ .... ___...-...---.·,...•----·-~..-..~.--:...._._ ____ . _______ ._ ... ~~~u 

I 

\ 
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2.12 Il faut fairc prcuva.d'141 minimum do realismc ct sc deman~or jus-

qb. 'a qucl point los Etats sont en mcsuro de fournir dc.s. elevcs e instruire 

ca:r;, de toute evidence, oi1 n 1 obtiendra jamais lc nombrc voulu de diplomcs 
. ' . , . 

a la. sortie ·si. 1'' on 11' a pas lc nombro VOtllU. d 1 elevcs a 1 'entree • Il fo.ut 

· 6ga.lcment, pour do nombrcuses raisons, rnontror de la P!"'ldoncc ~;;:vnn·t d' en

vi sager. de consacror lc temps, los efforts et los fonds neccssairos pour 

.f~irc face a.ux caronccs prevuos pou~ la fin do 1979 o , Il es-t cort~in, par 

cxcrnple, que los Etats'nc pcuvcnt pas, du jour au lcndcmain, ~ugmcntor 

sans· limite lo personnel au travail ot lc porsotn1ol a former de.ns un 

scc~our do~~e et, dans de nornbrcux Etats, los methodes cmploy6cs pour lc 

rocrutcment du po:r:-so1u1cl de la fonction publique no sont guere oriontecs 

vcrs l'actibn rapido. La procedure de planification a accopt6 cos reali

tes. 

'/ 

2.13 Un certain nombre de facteurs sont a prendre en considcrationo 

Tout d '!lbord, comma· nous 1 1 avons di t au debut du- present rr,pport, il faut 

. ·bonir compte de la ·capacite cte chaque pays a au.gmon~or ses cffcctif's clans 

-~a tres large proportion suggereo par ~ 'o~1qu8to 1 capacit6 c.[Ui est o~:pri

mec a la'fois on tcrmcs financiers, sous forme de budgets annuals couvrant 

le porson:ncl suppl6mentaire, ot on tcrmos do porsonnes ay2 .. nt 1' instruction 

vouluo pour pouvoir terminer avec succes los etudes tecru1iquos nGccssaircso 

Un dcuxieme factour important reside dans la capacite financierG d6s admi~ 
nistrations nationalcs a supporter los frais d'ngrandissomcnt ou do crea

tion do moyons de formationt ainsi que dans la possibilite (l' obtonir.lo 

fin~~ccmorit cxteriour qui sera sans doute neccssairo dans la majorite des 

caso En troisieme lieu, uno bo~~o part de la formation requiso d~1s de 

nombrcux domaines consisto c3.ans la formation de ressortissa::~ts no..tionaux 

_capaolos do romplacor lc personnel vonant d'autrcs payso Bien souv?nt, 

oinq ans no suffiront pas a men or oo·hte formation a tormc 1 d' ;.:.,utant plus 

qu'il faudra plusiours annecs pour agrandir ou crecr des moyens do forma

tion ~upplementairoso 
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. Il serait done sans douto plus realiste d 1admettro quo los bcsoi.."1S 

totaux en formatio~ indiques p<:'..r. 1 'cnquoto sur la, main-d'oeuvre ot la for

mation ne po~ront ·tres ·prob3.blomcnt tHi-c couvcrts qu' en dix e.ns environ, 

et non c inq· · ans • 

2.15 Le Pl~ .generalY tic~t.cornptc de cos faits oar.il n'ost pns dans 

l'inte~~t de l'Afriquc de.ns son ensemble ni des di:fferentos nutiona en 

particulior do multiplier los centres de formation en avi~tion civile de 

grande amplour. 'a, seule fin de repondrc a un bosoin d 'une c:ureo :rolati ve-
l \, ••• 

~ant c9urte. Il nous semble plus prudent de devcloppcr ccs centres de 

:forme.tion progrcssivcmcnt, on utilisant les bourses de pcrfoctionnemcnt 

comme moyen complemcntairc do formc..tion en . e.ttcnd.ant q1tc lr-J si tuatio11 se 

soi t eclaircic. En formulant cos propositions, le Plan genGral s '.est 

'offeree de tonir compte do la capacite probable des pays a fournir du 

personnel'supplementairc dan~ lc domainc do l'aviution civile ct a trouver 

los· moyens de financcmerr~ necessaircs 7 _aupres de ~omco's nationalcs aussi 

bien q_u_' cxt6ricuros. Nome· lorsqu' on so fondc sur ces hypotheses plus 

. prudcntos, . le financomcnt qui dovra sans d.outo c~l;re. trouve a 1 v oxt6rieur 

rosto tres elcve, ct pour bo~ucoup ~'Etats cola est egalcmcnt lo cas des 

contributions nationalos neccssaires pour mottro en oeuvre los d.ifferonts 

pro jets.' 

· ... 
1/ Un Plan general destine a satisfairo los bcso

1

ins de formation en 
·aviation CiVile telS qu 9 ilS Ollt .ete rcveleS par l 1 cnquotC SUT 
les besoins en main-d'oeuvre et en formation dru1s lc. domainc de 
~'aviation civile on Afri~~o,· Projct PNun/OACI RAF/73/006, juin 
1975 (Note : Co Plan general est .resume dans la prescnto 
Section 2)o · 

• I 
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2.16 . L~ -"'Plan general p~u.r la formation ~u personnel d' aviation on 

Afrique" a ete adopte par la CAFAC n.pres discussion des avantagos ot clos 

. desavantagos que presonte la creation do petites unites de formn.tion 
\ 

nationalo. Lcs vucs exprimeos dans los parar.;raphos pr6c6de:u-ts ont ete 

priscs en· consideration. Toutefois·, un element i"mportant a prendre on 

om1sideration. est le d6sir qu 1unc nation a naturclicmcnt· de joucr·lc 
. . . 
role ic plus act if 'dans la fixation,. lc con·br8lc et ~a gostion ·do la 

formation dont ollc a bcsoin. S' il oxisto un centro nat'ional de forma

tim'l:, a.ussi modeste soi t-ilt il donne a 1 'administration du pays la 

possibilit6 dt'organiscr lcs·cours c.voc lc· maximum de souplcssc pour 

repondrc a~ pointos _do la demru1do, fairc f~co a des bosoins supplemcn

taircs a brcf~delai et dcgagor progrossivoment des rcssourcos plus 

abondantes on fonot~on du devcloppomont ot d6gagcr progroosivcmcnt dus 

rossourccs plus abond~tos on fonction du developpemcnt·dG l'aviation 

deJls lc payso · Los institutions nationalcs pcrmet.tent a 1 'Etat· c-:. 9 oxorcer 

un centrale direct _sur los elevcs; cllos evitent los pcr~urbations 

d 1 or~ro personnel. ou. cultural qu' ontrainc pe.rfois ·1a· formation· ·a 1' ctran

ger 1 · clles renclcnt los echoes UUX cxamons moins· tragi(IUOS ot. donnc::1t 

progrcssivcmcnt un sontimcn·t; cl'autm1omic ct d'autosuffisancc.· 

2.17 . Un autre factour importe~t-digno d'attcntion est qu'il oGt rola

tivomcnt plu~ simple de cr6or ot, ult6rieurcmont, do gerer 1111 iif~ti·t~ut 

national qu 'un grand in~ti tut regional. Il est inevitable C1U I a 1 'houre. 

actuelle le ·nivcau·d'education des cnndidats suscoptibles de rocovcir 

uno. formation en aviation civile soi t variable solon los Etats; -'pour 

ettcindrc lo nivceu m1iformc de formation tccru1iquo neccssairc on fin 

do compto,./il peut etrc indique de pr6voir uno p6riode de formation 

preparatoiro ou do formation linguistiquc dnns certains pays et non dans 

d'autros. De~s une 1categorie donnec, les bcsoins en tcchniciens no sont 

pas forc6ment los memes dru1s taus los Etats; les cours do formation 

dovraient done 8trc adaptes aux bosoins actucls.propros a chaquo Etat 

(tiPcs d'6quipomcnt.utilises, normcs appliquecs on matiere do dclivr~1cc 

des licences, etc,.). 

\I 
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Des cri ter.os ont ete adoptes dans le Plan gencr::"~ ;pour lcs rli vex-

s.cs· speciali tes de formC).tion,. ·~ous. forme. de clliffrbs. :i.i~ctic.r.uant lo rlscuil 
- • .-.... • < •• ~ • • • ... _,. " ' 

"d.c ~~nt~bili te". Cos chiffros correspondent au nombrc mii-dmum d 'cleves 

roquis pour uno periodo do cinq am1eos qui justificrait, sur lo plru1 

6conomiquo, la creation d 1U11 centre national de formation, ,ar compcrai

son avec lc cofit d 'uno,, tollc formation donn6c a 1 1 etrangcr p..u moyen do 

bour~es de porfcctionnemcnt. Deux_ series de critercs ont ot6 et~blics7 

q~i s'appliqucnt a six dos plus importantcs sp6cialites .figur~1t eu 
. ; . . . \ 

Tableau IVo La· premiere colo1mc indiquo le nombro d' elevcs a p2:.rtir 

duquel le co11t de lev format~on a 1 'etra.ngor~ pendant cinq ans, C.t~ moyen 

cle bourse de porfcctionnement est egal au coilt de la creation c-t; rdu 

fonctionnement· po11dant cc·btc m8mo· durec d 'un centro qui dispcr2sora:i, t 

sur place la formation dans cotta sp6cialite ~ Co ch~ffro_ cons~i-Guo lc '.'scui 
11scuil de rcnta~bilite" pour la sp8cialit.e cqnsidcr6oo_ La dct::demo 

cololli~C indiquc lo nombre d 1 6levos a partir duqucl,. pond&,t los oinq 

m1neos suivant la priso en charge do 1 1 ecolo par le'pay~, lo cout des 

bourses do porfcctionnement est egal au cout de £onctioru1cment do 

l'ecolc' pendant cettc mSmo periodoo Co chiffrc,constitue lo scuil do 

_rcnte.bili te de la continuation de cot cnsoignomcnt" Lo Plan c;enerr:.l 

expose en· detail les· donnees economiquos sur losqucllcs ccs criteros 
• 

out .6te etablios. \ 

2.19 Il est clair que, lorsq_uo los bosoins nationaux en formc..ti~)n 

dans uno specialite oxcedent lo "sou~l cLc rcntabilite"- mais no d8p2..Gf'Ui1t 

pBs la capacite globalc des moycns de formation nationaux cxistants, 

ils pouvcnt otrc couvorts pratiquomont sans,frais, d'ou des 6conqmios 

subst~~ticllos par r~pport au.co~t de lu formation a 1 1 etrangor. Do 

plus, touto a·apa.cite. oxccdcntairo susceptible .d 1etro utilis£o par 

d 1 autros p~ys pout contribuer.cfficacomont a couvrir lc co~t de l'ecole 

( pour. lc pays ou clle so trouvo grttcc' aux frais 'a.o scolarite. vcrscs ... par 

_los 'boursicrs · .etrangcrs, ot promou~oir ainsi lo concept de coo:peration 

technique entre pays on voio de devolo_ppement ~ 
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~'LEAU IV 

LA CP&TIOH DE PETITES UNITES NATIONALES DE FORHATION 

Cours de:base-

Opera.teilr con aeronautiquc 

Tcchnicien. d'antretien radio 
· aeronautique · 

Controleur do la c ir_cula;t ion 
aericnne 

Pompicr -(N'iv':3au III} 

. I:Ieteorologistc aeronautiquo 
· ( Obscrvatcur) 

mete.orologiste aeronc..u·t ique 
(AssiS'tt1.L"lt provisionistc) 

IV 

III: 

_ 9inq promieros 
annees 

Hombre d 1 6"1evos 
Dipfa-ffi·,rs~~-

21 

25 

18 

-34 

19 

20 

Cinq annees 
suivc..ntoa 

No~~evos 
P1P~~. 

8 

1 

4 ,'' 

22' 

.1 

7 

I 

. ~ 

' ! 

t 

~ 
j 
; 

l 
------' 

2.20 ~ do rccycl~<?-• .. Un centre national do ·format?-op. presorJ.tc 1 1ava.n-
' ' 

tagc supplemcntui~o cru!on_pcut y donner aisemcnt des cours de rocyclago ou y 

onscigncr de nouvelles sp8cialites, etant doru1e qu'on trouvc deja sur place 
. , r 

tous les moyons·neccssairc8 pour la plupart d 1cntrc aux. Bien souvont, il 

sera mains coftteux de laissor l'ecolo ouvertc dans lo soul but d'y donner 

.cos cours de recyclage ou de. forma~ion -complementaire, que d'assurcr ccttc 

format1on a l'etran{;{er. 

2.21 Analyse dcs·bc'soins on formation de base. On trouv8r;::. a l'Appoj,'1dice III 

du Plan gcn<]ral une a.naJ.ysc des be so ins do 1 'Afrique on fo::::-;:1C!.tion do ~;c..~sc pour 
\ 

los Etats a.nglophones ct _pour los Etats frru1cophones. Cot Appondicc est rc-

prod~t sans changcme:(l"b comme Appcndicc I ·au present documcn-~ a pv..rtir de la 

page 4~, ot il indi~uc le nombro d'agcnts·qualifios et formes do~t c~aquc 

• f 
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pays c. bcsoin dans chacuno des spccialites de baEJO• Il conviont. d.o notor 

~e ce chiffrc,. qui.represcnto lo nombro do ~iplornes n6coss~iro6 nupposo 
. . 

... m1 plus c;rand nornbrc d' inscriptions poUr .tcnir compte dm::: 6chccs on cours 

'd f etudco 

2.22 Lorsr.ruc le nombrc. d' elevcs rcqui£ pcric1an~ la periocl_o t1..o cinr[ 8-j,lS 

· est sup~ricurc au 11seuil d.e ron·I;abili te" destine· a figu:rcr :--~n ~f.lablcc..u IV 

(page ~ ) ct ciu' il. n' existc aucun etablissomont, co nombro .. c~·i; , sonliga6 

d 1ur1 double trait· dnns 1 1Appcndice I pour incliq_-ucr qu •i1 y ::o. 1.ll1~· ,forte 

presomp·tion en faveur de la or.3atio:n d' U..i centre nt'.:'Gional do · for;!~e·t;ion 

da.."1S 'cottc sp6ciali te. Quand lU1 centro national cxis·to deja C:.821S 1.U10 

Spec'ie.lite dOnlleC ot que los bosoins On formation dep2~SScnt S£'., QP,:9aCite 
. ' 

P .. ptuellc pour la pcriode cJ.o oinq ans, il parait aussi justific7. a premier,:, 

~.;u'? 7 d 1 ~CTal19-ir 1 t ins·titU ... Ii nati011al pour repondro a CO bosoin acCrU_e 

Los bcsoins residuals en formation 7 c 'ost--a-diro co~ (~.i ne so1i·t 

pas couverts au nivoau national, soit parco c?::u'ii' n'existo aucun corrtrc 1 

Soit :'a:-cco qu 1 ils 110 repOndOll't pas aUX critercs e'ccnomi'ClUOS ,justifiu.nt 

l2J creation d 'un centre de format ion, sont totalis8s' tl;1ns chatJ.UO sp6ci2r

lite ot indiqu6s au bas dos deux pagcu de 1'Appondice I qui conccrnc 

rospoctivornont les pays anglophones e·i:; les pays ··frc..::cophonos... ·:7m:ts esti·· 

mons C.[UC COS bcsoins residuals 011 formation clevraicnt 011 t;ener<J:.l c·~rc 

absorbes par los centres nationuux ot: reg:Lonattx actuels ou par· los nou·

vcaux centres nationaux propOSGSo 
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formation do bas. a r c' o'st..._,~-diro uno ~ormation plus speci.aliseo · ou ·plus 

pouss~o 1 sont resumes do fagon analogu.o a 1 'Apponclico II COI11ITI011Qant page 44, 
cotta fois encore avec deux pages distinctos pour los p~s anglophonos ot pour 

los pays francophoncs. Dans cos sp6ciali tos, los~ cours son.t d'unc dur6o 

rolativcment breve ot la dcmande est beaucoup moins forte que pour los cours 

dobas.e11 Cola n'cst. pas le cas pour·, los cours de. pilotage a.J::.~ncu qui font l'objot, 

d'uno a·l;tcnt:i.on pe..rticuliere au pe.r8,b-Tapho 2.27. 

2.25 Ccci laisso un residu d'autrcs bosoins on ·formation qui sont d 1un 

oaracterc su£fisamment speoiclise ou qui, dans leur cnscmblo, sont st~fisam-
. . ") 

mont restraints potU' n·c pas justifier, ·a -cc stado-ci, la croation on l1.friquc 

de centres do formation appropries. Cos bosoins so situont dans los domainos du 

droit a6rion, do la medcoino 7. do 1' economic du transport o..erions do 1' orgc.nisa-
) 

~ion des ·oompa.onnios . aerionncs OU ·dans cl' autros domainos t".~.l;.1.lOg1lUS ha1..'1.:~omc~1t 

specialises •. = Pour 1' avonir proche cos bosoins doi vent continuer a ntro e..~::sv.I-cs 

.... 

par la formation on clohors .tlu continent africain, finances soi t par v.n gouvornomont, 
\ 

s9it par des sources bila-Gcrales ou multilateralos. 

PLAN GEiiEfu\1 DE FOR1!IA T.I:ON (NOYENS) 

i 

2.26 E.2!!natio~ de ~~S£~~ilota,gc. Pour co qui est do bosoins on formation 

do base nu pilotage du niveau pil?to profcssionnc~ avec q~alific~tion do vol aUJ~ 

instruments (CPL/IR) notre concluE;;'ion est quo,. pour los pnys anglophonos r un 

centro supplemontairc do formation sorait sans douto necoss~iro ot quo lo3 dov~ 

centres oxistants, colui do la commune.ute ost-africaino (~\C) ct co lui du Nigeria, 

dovraiont 18tro agrandis au clcublo de· lour capaci te e .. ctuollo. En co qui concorno 

los pays francophonos au moins un centre important additionnel sorait nocoss~iro 

en supposant quo· d 1 autros clovcloppomon"'cs envisages (par example l!adac;ascc..r) 

puis sent 8trc manes a bien, comn1c pr6vu. Bien quo los Etatc d' Afrique du Nord 

n'aiont pas 6te inclus dans cotta cnqu8to particuliero sv~ lo personnel, qui 

constituo la ~aso de stat~stiquc du·Plan general do formation do la C1UfAC pour 
f 

1 1Afriquo centrale ct meridionale, l'inton·liion est quo los cleves puissant 
' I,' 
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utiliscr lc plus possible los moycns oxistants dans los Etats d'Mriquc 

du Nord. 

2.27· [SYpris d~ __ formation supericurc au_pilotagc. En co qui conocrnc los 

b9~oins on ~ormation su~~ricuro au pilotage ~uno formation qui est oon~ider6o 

ioi conimo incluant la :formation au sol _jusqu' au nivcau d:; pilotc clo li(Sl'lc complete 

per environ 50 houros.,d'ins~ction sur. sirm.,~a.tcur do vol sur avions a reaction 

d'omploi general, los _recontcs mos'LITOS p'risos par -la CAFAC pour assurer co-tto 

formation pur 1~ creation de centres raultinatio~ ainsi ~uc par los centres 

prevus a Zaria au Nigeria· pcrmct·~ron·li do realiscr des progres dans la satisf~ 
• I ' 

tion des bcsoins prevus. 'lbutcfois' un financcmcnt c:::::t6riour sora ccrtainomcnt 

n6c6ssairc pour la'realisation do cos initiatives. Nota~lincnt la creation.uc 

contrco li1ul tinationaux ot 1 'aooont a mcttro sur la formc:~tion s_upcriourc c:.t".. 

pilotage dans cos centres, ont ete specialcmont rocommm1dc~ par 1~ CAFAC 1 

et sont docri ts plus completomcnt au paragraphc 2.31 a.insi quo d.c--ms la. 

Section Un du paragrapho 1o17. 

2.28 I 

ostime quo los besoins otai'ont importD..l'ltS c,n CO qui conce'rno la creation clo 

nouvc·a:ux mais pcti ts centres de formation ct 1' at;rnnd.issomcnt des centres 

cxistants pour d' autrc.s speoial:i. tes do base tant dans los pays angolophonos. 

quo dans los_p~S francophoncs {voir Tableau V .CO~ucng~t ala page 33)o · 

. \ 

/ 

. , . 
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Pour la formation des meoanl.ol.ons d 1 a6ronof iJ_ os·~ propose d' agranclir 
los deux centres e:x:istants • Pour los technicians cl' ontroticn du rna t6riol "' 
radio aeronautiquo ot pour los oontr6lours de la oirculatio,n aerionno il 
est propo~e d'agrandir trois oantres.e:x:istants ct de orocr nouf centres 
nouveaux. Trois ~entrcs nouveaux sont preoonises pot.tr los agontfl I3T IV 1 
deux pour los agents HET III ot hui t · pour los pompiers III. ·Los rcoorn
mandations de 1 'OACI figu.ra.nt aux colonncs 3 ct 4 dn 'labloau V ont etc 
formuleos on 1975 et, entre autres, ne oomportont pas do reference 
diroctc ~ux centres n~tionaux envisages, dont il est traite aillours. 

~~--- -~ ................ --.-----------~-·----- --TABLEA"'""u-v--------

. I 
! 
I 

CENrm.ES .AFRICAINS DE FORI·IATION~ AEROUAUTIQUE : CEN'IRES .EXISTiuiW ET CENrffiES 
QU•IL EST PROPOSE DE CREER ·ou D'AGRANDIR POUR X:sSURER LA roru.I.ATION 
ffioPOSEJ:?..l?.:YJS em TliiNES-SPECI111'mrf~PENDAifTLA :t:>ERio~'T97£f972 

1 

i ~ .: (P) - prew (R) - centro regional 
i 

t-·--· 
f Speoi2.li t_es 
l aeronautiques 

! 1. Forme.. tion au 

: Centres existants 
j·Ol.\ · pr:§vus ( P) 

I 
Anglophones: Communaute 

I pilotage-! Licence CPL/IR I 
o~t-africaino (R) 1 
Ethiopie 7 Nigeria, 

·1 Ze.mbie i 

I 
I I 

\2. Formation au . l 
l pilotage' - I~i veau i 

o.' admission· dans . 1 · 

los oompagnics i 
,. aeriennos 1 

j3. i:ec?Xli cions i 
, d'aCronof I 

i 
I 

l4. JiljQ?].oi ta~ 
aerionne 

I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 

I 

i5. lTI:x:ploitatiom des I 
· t8leoownunioations 

a.eronautiquos 

l 
L 
I,.,. m... 

Fran~oJeho~: Congo, 
G.abon tPT, ~[adagasoar 

Anglonho~~s: Nigeria (P) 

Angl.£Ph.onos: ·--commtmaut6 
ost-africaino (R), 
Ethiopie·~-Nigeria, 
Zambie . 

~~o~onos: Congo, 
Gabon tP""},)iadagasoa.r 

Anglo~on~a: -

Fran..£_oE_honos: C8te-e 
·d'Ivoire · 

AngJ...2.ph_~e~: Communau te 
cst-afrioaine (R), 
Ethiopia, Nigeria, 
Zambia 

~COJ?honcs:Niger (R), 
Madagascar . \ 

!o • ~Lachnicicns 
d'ontroticn 
ro,diq - formatio~ 

clc baso 

Ang:J..£Ehonos: Comrnunau.te 

I
· QSt-afrioaine (R) 1 
~thiopio 1 Nigeria, · 

1 Zambia, Soma~ie 

I 

~andissomont propose 
do centres oxistants I Nouvca~ centres~ proposes , 

Communau te ost-afrioainc Ghan& 
(R), Nigeria 

Zaire 
\ 

l.G 
j thiopio (R) 

. i 
· ! Zaire 

I 
I 
i 

Co:mmunaut6 cst-afric£dnol Ghcna 
(R), Zambia · I 

Ethiopic 

~thiopio, Nigeria 

I Niger (R) 

'i I 
I 

. I Zaire 

I 
:Nigeria 

Zaire 

Bots1-:c..:na, Ghana, 

1 
!·7alD,'t·ri, IIaurioc, 

1 Somalia 
r 

i 
1 Guinoc \ f 

j , I I Bots't'lana, Ghana, 
j liauricc, Sierra 1 

1 j Leone I 
f Coto-cl' Ivo~ro 1 j 
~ Camor01.m, Zaire,;, 
I Guin-~jc , l~ada- 1 

I gasoe..r 



I 

Colonne 1 

. . ... 
i~:)ocir.li tGs · 
c:.eronau tiqucs 

'Ib~~i.nicions 
d 1ontrot1on 
radio - . ILS/VOR/DI-1E 

'Ibchnicions 
d1 on·iirotien 
r0ciio - radar 

Eccnnicicns 
C:.' orl-'crction des 
·b616imnrimours .. -
re.::lio · 

l1o.coniirolo do la 
: circulation 
l 
j . c,c:ri unnc. -
l •.l.NH ct APP 

I 

11 • Controlo do la 
. oircu.lation 
t·'.GriorU10 -
ACC/AW'f .. 

! 12. Con·i.ir8le do la 
oir·mila~~ion 
aorionnc -
APPJSHE 

! 13.Sorvico d 1 iformcr 
j -~ion aeronautiquo 
I 

i 14.H6-~6orologie 
t · r:.eroneu.t.iqu.e IV 

, Colonne 2 

··centres oxi:;;;t~ts 
ou, prevus (P) 

Angloph~: Communaute 
cst-africainc (R), 
Nigeria (VCR) . 

~oophonos: Niger (R) 

An.z7.-ol?!lonos': Communaute 
os"fiJ•africaine (R) t · 

·Nigeria (P) . 

Francophones; 

Angl_Ql)hones: 

Fra.:nco,Ehones: Niger 

AnJilophones: Communautc 
est-africuine (R), 
Ethiopia, NiGeria, 
Zambie 
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~¥.2KLI V (suite) 

l' Agrandissomc~rb })ropos6 I Nouvca'I..UC centres I de cen~ros oxistants 

i Nigeria: (ILS,mrE) 

Niger (R) . (DNE) 

t . 
1,· 

i ·nigeria., Ethiopia 

I 
I . I 
I 

proposes 

Zaire · 

Ni~r (R) 

Nigeria 

1 Zaire 
I 
l 1 Botsw2~1a, Ghana, 
! llauricc, Somalio 
i . 
I 

Francothones: Burundi, 
Niger Rr · · I Niger {R) I , Zaire J l1adagas car' I 

Gabon 7 C6·iio
d'Ivoiro, Guinea 

An_gl~hones: Cornti1unc.u.te 
csi=africaine (R) 

· ~oop_h~: Niger ·(R) 

An_g_]. ophonos: Comrmmau t 'o. 
cst-afric~ino (R) · 

Francophones: -

Anglophones: -

I 
t 

I 

' 
j 

! 
I 

- i ·. 
I , . 
1 . \ 

Franc~~:- ! 
I 

Anglophones: Botswana, I 
Communaut6 est-africaine ! 

· (R), Ethiopie, Ghana, I 
rial a~, N~ur~ce, Nigeria, I 
ZarnbJ.e ' · · 

Frimcophones: Burrmdi
1

.. I 
Madagascar, Niger (R), · j 
S6negc4., 'Ibgo, Zaire j 

I 

/ 

i . 

i 

Ni{1'eria. 

Zaire 

Niger (R) 

.rJigcria _ 

Niger (R) /' 

S iorra Lev no, 
Somulio · 

I Hau·te-Vol ta 
' I 
j 
l 

I 



Colonne 1. 

i-- s1~6oiali tes 
I a6ronautiqucs 

15 t' I:O.teorologic 
curonautiquo III i 

; 

Electrician 
<.1. • a6roport 

1'::loctricien 
diesel d 1 aeroport 

I 
I 

t 

I 
i· 
I 
I 
I 

' 
I 

. i· 
I 
I - I 

l18 • Po1,1pior . III 

; 1ao Pomn ... icr II I / 
l 
I 

j 

~20. Ponipior I 

i. 
I 
I 

i-
I 

1 

I 

I 

·. Colonne 2 
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~LEAU .V (suite) 

Colonne 3 Colom1o 4 

Centres existants· 
ou prevus (P) 

lj A~andissomen~ propose 1 Nouvoa,~ centres 
:. do · c.entres onsta.nts 1. pro12osus 

Ane_l_o_p_h_o_n_c_s_:_B_o_t_s_w_an __ a-,-------~----------~ ! Sierra 1-c-o~n~o-;----

Coinmunaute· osii-africaino · j j Some..lio 
(R) , Ethiopia, Ghana·, j , 
r.lala't-ri 1 Maur.ico, Nigeria II 
F~cophonos: Burundi, 
I.Iadagasca.r, Niger (R) 1 

'lbgo, Zaire. l 

Anglophones: Communaute 
est-afrioainc (R) 1 
Nigeria (P) .-

FrancoEhonos: Cote-
d1Ivoirc9Nigor (R) 
Anglophones: Communaute, 
est-·africaino (R) 1 . I 

Nigeria (P) I 

Francophones: C8te
d'Ivoire 

Anglophones: Gh~, 
, Nigeria, I~lalawi, 
Ethiopia, Zambie 

~.Q..<?J?hoCe~: Burundi, 
Cameroun R. , Senegal 

I 
l 
I 

Angl.Q.Ehon~.~ Ghana, 1' 
Nigeria, Kenya, Ethiopia, ~ 
r.ialawi' -~arabie ;. 

~cophones; · Camero~ (R).~! 
Ang~QPhones z Communaute ! 
ost-africaino {R), ~ 
Zambie J 

Zaire 

Zaire 

Somalia 1 BOts"tvnna · 
~nzanio 7 Oug3.ndn .. 
Sierra Leone, 
Kenya 

Zairo 1 Ledagascor · 
I 

Somc:.lic, BotcT,J.:inc... 
'lanzanio ·,' Ous.:ill.c"':.a~. 
Sierra Loono 

Zaire, 

Hig6ria 

Francophones: Carnororm } . · · Zaire 
I ' I __ .....;... _____ __._·-------------··---------- -:-----!....-·-----------· ---···-··-·-...l._-·. ·---·--- ··- ------

Co ~bleau nc comprcnd pas los besoins des cinq Etats mentionn6s dans la 
1--·-· 
~I~oto · 

note de bas de page du Tableau III, page 2.l Nota.mmcnt 7 pot:.r lc Loz8f11biquo, 
il a ete rccommande la creation d'~m centro do formation do taillo illoycnno 
pour les contrelcurs de la circulation aerionno ct los tochllicions d'cntrotien 
radio. 
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2.29 l\1oyens ~ f9.m.tion s_pecialisee o Il fib"UU'e en Appendicc II com-

mcngan t pa.t~·e 44. Pour lo groupo do pays fre.n9o.phonos certains centres do 

formation existent deja poL~ LU1 certain nombro de .cos spccialiten. ~1 ce qui 

conccrno los p~s francophonos certains moyons existent dGja egalomcnt; et 

lo rcstc des bosoins pourrait~ avec quelques exceptions, 8tro sntisfait, 

semble-t-il, pa.r 1' a.o"Tand.isscmont des moyens e~stants au Ni[;(fr a 1' intention 

des Etats francophoncs. 

.. 
2~30. Bour~o~ de pcrfcotionnomcnt. Lorsqli~un p~s n' a pas de centre do 

formation qui puisse 4onncr uno. instruction speoialisee detormin6e ct qu'il 

n 1cst, apparenunent 7 envisage ni economiqucmont ju.stifie d'cn creor ru11 .. notre 

conclusion est que lo gouvcrncmen·l:; dovrai t avoir recours a la sclntion P.o 

roohangG oonsist,ant a cnvoyor .des stagiairos dans un centre d.c fcrr~ic:::tion 

si··Lue hors du pays. Pour octto formation a 1.-c ... ~rangcr los pouvoirs publics 

dovront s 'assuror d 1·un financomont exteriour pour lc nombrc de bourses a oc·troycr 

po1..1.r repondre aux ·.bcsoins on formation d~ chaque domaine de specialisation, 

au cours des cinq prochainos anneos •. Yo.il" ~bleau v"'I, page 3~ 

2.31 Centres mul·tinationaux. Conourrrur1ment avec la preparation du Plan 
} ' 

c;eneral la CAFl~C. a adopte la formula do "centres nru.1 tinationa:u:x:_:n au cours ,..l'uno 
\ . . ' 

serie doxeunions a K~upala puis a Li~rovillc ot finalemant a Addis-Abcba en 

· juillot 1976 • Uno reference a co conoGpt fig,u.ro a la Scctio11 I (parag1~apho 

1.· 17) • .La raison ossontiellc de 1' adoption de cctte formula ~:mt do Sl..ii'montor 

la dif:f. icu]- to rencontrec dan~ touto la region on matiere do .forma,tion, spcoia

lomcnt de fonnation avanc.ec pour los pilotes c-'c los technici.::ns d1ontrotion 

d.' aeronef des compagnios aerionnos. A Adclis-Abeba, on juin_ 197,6, .·12. C.A.F.AC 

a precise ses diffioultes ct puliic a oct egard des statistiqucs pr~occupantes 

(Document de travail N° 4). Au oours de la reunion il a eta c:-cc::,.t;Jine communt 

cos centres multinatio~au.x: pourraiont 8trc crees le plus rapidcmont possible 

sur uno bUSC oconomique_ viable, ot CO type de centre de ~ormation a ete C0ll9U 

.comme:une inotitution pUblique d 1enseignemcnt poUr la formation en cviation 

·civile.fonctionnant aveo-la participation de la CAFAC et dispc;>sn.nt cl''instal-
1 

lations .au sol financees, dans toute,la mesurc dv. pos~ible, par l 1Etat h8to. 

Los deponses pour ltachat de l'equipomont necossairo et la gestion initiale 
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sorai t proposec par los Etats participants ct par lc moyen d'un fonds 

special cree par la C.AF'AC. En arriva.ri.t a cos conclusions, oeponc~an·~, la 
-I 

l 
(; 

CAFl.i.c· s'est souvenuc qu'il cJ::istait egalcmont des. moyons de formation utilos, 
/. ' .' . . 

speoialomcnt pour la formation do base au pilotage' dans clcs centro::~ 6.c~.o1s 

-d'Afrique du Nord ct du. Sud. 

2.32 · · I Bcsoins en ·financcmcnt ·a~teriour ct local. Lo\ Plan general r prepare 

.. sur la base de l'"Enqu~to sur .los besoins en main-d'oeuvre ot en formation 

dans lo domaine de l'a;viation civile on· lifriquo11 inclut des previsicn1s de 

coftt pour le financemont cxteriottr, ot prond on consideration lo~ "Fo.cteu.rs 

de Possibili te" menti·onnos plus haut. L1Appcndico III cs·t uno version mise a jou.r 
.. . 

do oos estimations ot il fait apparattro 1 1 onsomblc des ccntributions locales qui· 

ii• olevcnt a 14 millions do dollars, et des bcsoins de financomorit cxt-5riou.r, 

de 32 millions do dollars. Pour co financomont oxteriour, il a etc ostime 

que 1 dans uno periode de oinq anneos ·un. sou·l;ion bilateral ou mul·liilt:t"'c0ral do 

13 millions de dollars etait actucllemont pdssiblc, co qui laiuscrai~ un 

dofi'oi t de 19 millions de dollars (5 millions de dollars pour 1 'ec.rnipomen·!;, .J.o 

mama montant pour los bourses, ct 9 millions do dollars pour los SCl~li?GS Q~0~4 

ports, los instructeurs, los consoillcrs, o·lio.). C,cs chiffrerLno cono<;;rnelrli 

C[UO los bosoins des Etats.individuels~our los projots regionaux, qui, sont pl~w 

importants ot comprennent los ecolos mul·cinationalcs proposeos, l:.n::: bcsoins 

en financotncnt exterieu.r s' elevent a 17 millions c.lo dollars dont 4 millions 

pourraicnt'pout-atre provcnir do do~ bilat6rau~ ou mUltilater.~tUc, oo qui 

laisserai t un cl0fici t de 13. millie~ de dollars. Il oonviont de rioter cepc.:ncl.:::.nt 

quo, en co qui oonoorno los ecolos multinationolcs onvisagecs, los contrib~

tidns de l'Etat hotc pourr~icnt substantiollemcnt cxcodcr le total (13 millions 

. ~lo ·dollars) du fin~comcnt cxtericur neccsaairo. 

2.33 Lo· transport aericn est· uno ·industria majeure dans clc ,nombrom: pays 

clevcloppea ct· un moyen de· transport ct dc'·liaison vi t~,. pou::- 1 1 econon~io de 

boau.coup d 1 autros peys. Il procure, diroctomont ou indi~octemont,. c~os cmplois 

a ttn tres grand nombrc do poraonnos ot, on raison clo son ce..re.ctero pn.rtioulicr, 

bcaucoup d'cntre oll.os doivcnt posseder uno bonne formation si l'on vet1.t cvi tor 

r 
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uno desag.r6gation do l'infrastructure aeronautiquc. Il est 6viqc~non~ 

dans l'inter~t de 1 1Afrique do veillcr a co quo la majeure partie ~os 
. ~ 

programmes clc formation neccssaires soi t .r6alisoo au soin c.lu ccn-Gin....:nt rriome 

ct.c•cst justcmcnt le but vise par lc concept de reseaux~ tal qu 1 il a et6 

adopte. par la Cil.FAC. 'Des· dis·posi tioris dan8 co sons pcrmettraicn·~; non soulo

mcnt des economic·s mais donncraiont aussi un sentiment d 1 inc1epcnda.nce fort 

souhai table, ainsi qu'un esprit de cooper~tion tcchniqu·e. Los Etats africains 

ont l'intention de manor a bien cos projets ct la question, jusqu'a. present sans 

reponse, est de savoir s'~ls pcuvont r6alisor lours objcctifs dans des delais 
\ 

plus courts·. En 1' absence d 1un appui exterieur supplemcntaire sous la forme 

d I equipomcnts '. de .bourses d 1 etudes , ot d I exports S.ur le terrain1 1 1 execution 
I 

rapid6 d 1un progranune satisfaisant de formation dans lc domainc do 1' a.vie.tion 

civile o~ Afrique ~ora dif·~icilo, cncoro·CfLlO do nombreux 3tats africains 

aiont deja commence a·SC lancer SOulS dans 1 1execution d~ cort.?..il1G d.os projotG 

proposes, cngagcant leurs minces rossourcos ot rochorchant separemcn-i:; 1' a.ssis

ta.nco cxtoriouro qui leur pcrmcttra de r6soudro lours prc~1lemos fine.ncicrs. 

Uno poli tiquo do formation rniou.x ccordonneo ot rcposant sur uno b;::-_so 0largio no 

manqucra pas d'apportcr do nombrcux avantagos techniques ot c1 1 offrir de moil

lcurcs possibilites d'arrivcr a des solutions rapidcs et satisfaisanteso 

FIN DE LA DEUXIENE SEC TI:ON -

APPENDICES : I 1 II, III 
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TABLEAU VI 

Recapi tu.la tion des bcsoins en formation dans los principo.ux 
domaincs aeronautiquos (nombro · d 1 elevcs ot d 1 hommcs-m::-•iS) 

--Do.soriptio_ri·-·-----· i · Pro_n-l"'_am_._m_o_s -- · Proarammcs nationuu:x: 'lbtal . 
~ul til~teraux ~t bila·teraux 1·· 

t N° I·i/~I N° , r:r(I-~ i . no · Iiijr.r : ··--- , ____ .,....,.___ __ ____.,._) -----+---~ 
f..I~~-~;phoD.es ··1. 352 4 461 I 551 10 68b 903 15 147 I 

~r=~=h=:~ I ~~ ~ iil I ~~~ 1~. ~16 1 1~6 2~.;~~ l 
A!iglopho'iiCS-:-- 269 4 884 I 585 14 208 854 19.092 1 

·Francophones* 123. 3 882 . _II 310 8 070 433 11 952 
'lbtal I 392 8 766 I 895 22 273 1 287 31 044 

I I 

2.JCPLOI .2!1'1:2! . I ! 
_ cm.:.:-cmrcA 'llJ:_ONS-

ADclophoncs · _ .

1

, 207 \ 1 176 .I 
Fr~1cophonos. 35 250 
'Ibtal - . I' 242 1 426 

!li_·~~flEN COI~IC~TIONS 
; Anc;lophones I 247 3 082 · 
i· ,.Francophones · 195 2 6,56 . 

~tal 442 5 7 38 

; COIFJROLE CIRCULATION . 
:'7J.irlrSi.n-m ·--
; -J:;..,.;[i_;_ ophoncs 

:B~ru1cophoncs 
'Ib·i;al 

1 S~~VICES DE VOL ... ---~ 
i' .t-':~:nglophonos 
' Francophones 

'lbtal 
;;,tAVJG:wiLI TID 
; Anglophones 

Francophones 
r futal 
! ~ .E TI=JOl10LOGIE 
'--xllr;lo:phones 

Ii'J:-m1cophones 
~.bt;::~l 

;EN'l.BET.rEN AEROfOR'lB -
; ---:tillg-1 ophonos 

Fre .. ncophoncs 
''Ibtal 

\DIRIDC TION AEROPOR 'lS 

1l:..nGlophones 
' Francophones 
; 'Ibtal 
~SillVICES .D' INCENDIE 
:-·imGio.phoncs ·--

F-.[':.'J.loophones 
:. ,'Ibtal I 

491 
234 
725 

128 
36 

164 

i 157 
! 2 
i 
I 159 
i 
I 

I ~i~ 
I 
i 286. 

. l 

1 
154 
49 

203 
i 

I I 100 
I 34 
j134 
i 
1428 
l .. 74 

1502 

3 065 
2 195 
5. 260 

1 080 
231 

1 311 

772 
3 

775 

2 486 
2 518 
5 004 

989 
615 

1 604 

365 
106 
471 

973 
286 

1 259 

i 
I 

l 
I 
l 

668 
204 
872 

1 372 
737 

2 109 

227 
;73 

1 400 

128 
33 

161 

5 

5 

665 
726 

1 391 

265 
197 
462 

113 
8 

121 

2 769 
1 049 
3 818 . 

. ( 

3 843 
1 305 
5 143 

20 665 
10 879 
31 544 

7 771 
9 307 

17 078 

1 925 
328 

2 253 

15 

15 

4 755 
11 937 
16 1692 

1 332 
2 605 
3 937 .. 

563 
192 . 
755 

6 096 
3 031 
9 127 

'875 
239 

1 114 

I 1 619 
. I'· 932 

l 2 551 
I 

I I 
I 

I 
I 

1 
i 

·l 
I 

~ ·318 
E307 

2 125 

255 
59 

325 ., 

I
! 775 

902 
I 1 677 

i 41'9 

I 246 
665 ' 

I 

213 
42 

255 

3 197 
1 123 
4- 320 

5 019 
1 555 
6 571,.· 

'23 747 
13 535 
.37 282 

10 836. 
11 502 
22 333 

3 005 
559 

3 564 

7 241 
14 445 
21 696 

2 321 
3 220 
5 541 

928 
290 

1 226 

7 069 
3 317 

10 386 

I 
I 

! I . 

'! 
i 
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TABLEAU VI (sui to)" 

.. ·( 

-·-·--- -_----:-----------,~~--------:-------,_ ____ -·- ···-----...... -- -- -- -----
Description Progranuncs 1 Prograrilinos nationr:l.l.i.Jc j , ' 

·---~--------- --+_,m_':l].. t~eraux I -~--c_t_ .£._~1.§1. tcra~L- ·+-·--~---·-To.;....t.-a..,.l .... -___ """J,.;. 

N° M/l·l' N° 111/r.I I . N° ~i/U . ~ 
:--------------~------~~----------------~~--~--------~--------+-------------------+ - . : 
; 

lPJ].a_}. .. V. CIVILE E T DIVERS 

. Jm;::;lophonos 1: 247 

i «rbtaJ. ' 436 

1 065 
1 578 
2 643 

-' 

I 

38 274 
128 3 104 
166' 3 378 

j Fr?~cophoncs 

1 

189 

lID '.ill ux- 1 

285 1 339 
317 4 682 
602 6 021 

f
l Francophones 

111 · 356 17 633 r\ . ;4 273'· 56 812 5 629 74 445 

I 
.I 

I 
I 
I 

r-~g~ophones 12890 24 393 . , 1 986 72 133 

1

. 10 876 96 53i 

.
1l0Tl1.1 GENERAL i4 246 42 031 12 259 128 945 16 505 , 17P 976 

L- ~------· ----- ____ _....,, __________ ~-------------' ---------'"'-' 

* 00111pto tcnu ·do la formation du personnel des tirie a la compagnie Air Afrique 
dGnt los bcsoins no sont· pas· indiques dans lc Tableau 4, car il G 'agi t 

' c1 1 un transpor-Gcur regional 

Notes : 1) J;l est a notor quo los bourses accordecs pour lL fol·niation 
dans let? centres africains sont rolativoment pou c.:;iltousose 
HaJ.~1Ctlrcuscmcnt lo nombrc clc places disponiblcs es·c, ac·tuollomcnt, 
insu.ffisant. -: 

2) Voir cgalcmcnt la note de bas de page au Tableau III, pc.go 24. 
Los cinq Etats qui y sont montionn6s font augmontor do 714 lo no:ubro 
des elevos, pour lcsqucls 8914h/:n de formation sont necossaires, la 
plupart~angloplioncs~ 

J 

·-\ 

.( 

· ... 
'\' 

\ 



I~ 

NO'IES 

PAYS --

BOCJBa.ANA 
I 

E.A.C. 

ETHIOPIE 

GAf.lBIE 

GHANA 

KENYA 

LESO'lliO 

LIBERIA 

1-lAL.Alii 
MAURICE 

'-

'.i 

c:·I/829 (XXIX) 
Appond.ico I · 

_pago41 

Los ccl..TS de i."'Ccyclago sont indiques entre paron these~ i 2) los 0culos cxist~.tes sont cntour8es d' un re-ctangle; 
los chiffrc..s concernant lcf:> ccolos a cr6or ;:;cmt SC\.llit:)1t5S; 4) ·· los chiffr_CS concernant los ecolcs a 2.grandir GOllt 

on toures tl' tE~ c:ov.blo rectangl~" 

AGENT IJSClli:JICIEN 
COl.T ·RADIO 

AERON AERON 

~§=il.1l 1§ 
l_ij 1~ 

l54 
. *. 

{ 12)1 ~ 
10 2 

~~=i~~2 * ·.§~* 

E.A.Co E.A.C. 

6 (3) '' 9 

9 (9) 10 

43 

CON'lROLEUR . :PO:L\·~IER 
CffiCULATION L..:~CPOaT 

::-ErlEOROLOGIS 'JE · 
AERON. 

DISCIPLINE 

PILOTJE MECANICIEN 
____ AERI~ ____ ]'!IVEAU iii-· IV __ III ____ ~C~Pl/_L~IR--~-~-·D_'~AE_RONEF 

g2 80 
== 

rm -- N/A 

/60 (32~ * 87 = 
2 9 

61 * ~~ * --
EoA.C. ~2-~~2 

20 47 

·15 ( 11) 10 

143. 
I 37 

/ 76 19 

: ·centrc-·-r:rct~'Ffe·g:~ ~ 
. . - ·--.. ---··------' 
t 35 121 

4 1 

8 

'/? ~ r-~~-~-==:.-:::;----I 
:.L.ot. Nat-! 
!--·-·-·. ·-·-···~- .. ·--. . 
. .9.9n~9_Nct._~~'!i.l 
E. A. C. 
15Q* 

5 

E.A.C. 
. .»-* 

23 15 

0 0 

~li<~- 42** == 
E.k~Co E~A.C. 

5 4 

30** 

5 1 

20)l 150 

L:0SERVATIONS 

Formation au pilotage 
souhaitee 

* Moyens actUels insuffisants 

* Formation limitee possible 

Le Lesotho est suggere pour 
la formation de technicians 
radio,Botswana, Lesotho,' 
Swaziland 

** Il est possible de creer 
nne ecole de pilotage_ 
pour ·satisfaire les_bcsoi 
du Liberia et du Ghana. 

* Fait p<~.rtie do 1' a.~inis- , 
tra ti on 1:IE,T 
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Note : Dos donnees similaircs ont egale.mont. 8-'Gs obtenues ot analysC:os pour Isles du ~ap yert, 

Comoros, Mozambiqu.e, Sao 'lbmc a·t Principe 7 Soychcllos. 

(Voir !lli.ble VI, pag<:.s ·3.9-40) 

,· 

~·· :· 

... · __./ 

:: 



.. .b.PPY..NDICE I: suite 
ll.NALYSE DES BE3GTIJS DE L11i.FRIQUE EH F'OR:J1. N DE B£.SE (1975 .A. 1979)~ 
-----·- . ---~j{Y"S]R]JfcoPHONES 

Gr~I/829, (XxrX) 
li.ppondico T 
Pa:ge 43 

: 1) Los cours~de rocyclage sent indiqu6~ entre paronthesos; - 2) Les eccles eXistar~es sont entourfus d 1un r~ctangle;" 
3)-Les chiffres concern~1t los ecolos a crccr sont soulignes; 3) Les chiffres oonc~rncn~ los ecoles a agrandir. sont entoures d'un dou 

:aOTES 

PAYS 

BURUNDI 
C.lWlEROUN 
CONGO 

COTE D t IVOIRE 
DAH01tiEY 
GABON , 

GUINEE 
HADrE-VOLTA 
I~ADAGASCAR 
MALI 
Ml~ URITANIE 

NIGER 
REPUBLIQ.UE 
CENTRAFRICAINE 
RWANDA 
SENEJAL 

TCHAD 
TOGO 
ZAIRE 

BESOINS 
RESIDUEIS-

· · · b:J,.e rectangle · 

AGENT 
COiti. 
AERON. 

0 
4 

'2 

~-
1(~1}) 
70 
9 
6 

0 

3'(12 

3 

1-21 
22· 

2 
IQJ 

* 

TECHNIRIEN 
RADIO 
!JilliON 

14 
-6l 
20 

~ (2) 
5 

23 

34 w 
. 48 

16 
6 

niDI 
10 

8 
28{10) 

13 
13' 

212 

112 

y· 

CON·ffi.OLEUR 
CIRCULJ;..TION 
AERIEliNE 

·OJ 
22 
13 

11 
2 
30 

~(2) 

52 
12( 15 )-
12 

~ 
7 (2) 

,- '1 ,,.4J . 
J11'(15) 
'-....J 

17 
0 

.129' 

107 

POI~PIER 

AEROPORT 
iVIETEOROLOGISTE 

AERON 
· rJ~U III IV III 

* * *"~ 

22 (2) 
IE . 

·[}1 -.-------·~ 
38 ----·13 

10 32 4 

12 33 8 
0 11 7 
0 16 27 

20 0 8 
0 ~ ' 

15 
50 Mct1;.~1at. 18 
5 20 3. 

10 10 6 

0 64 32 

0 3 7 

25 .31 8 
I]] 26 23 

25 _Q_ 6 
10 ~8t.~ia.t. 10J 

518' o· - I 

* * 108 

TIISCIPLINE 

PILOTE - MEC.lllii CIErJ 
CPL/IR D1AERONEF 0 B S E R V A.T I 0 N S. 

_..--

15 10. Installations de base 
36 20 

i- 50- .... - - -47-: . Ecole de pilotage aidee par 11ACDI 
- - - - - - - - - li::Air Afrique 

29/122 -#-24 I 36 t ~Air Afrique 
t- ..5- -- - g, 
L Q.4_ _ _ _ _ ..5'i J Est en train de creer une ecole de pil 

tage 
A des moyens de formation reduits 

8 3 
105 

~ 
Ecole de pilotage aidee par 1 1ACDI 

9 
27 12 

27 11 Ecole de 11ASJOONA 
14 5 

·16 10 ~Moyens ~ al&nentaires 
8 1 3 · Air Afrique 

QMoyens ATC elementaires 
5 ·0 

.:.4. 3 
2l.P ill ·· Fo.rmatio11 locale vi vement souhaitable 

325 81 Non couverts a 1 1echelle nationale -

1'- Dans les peys fra.ncophones, cas besoins a un ni vea.u de base sent generalemerit oruverts pa.r une formation en cours d' emploi et il• n 'est· .pas 
juge necessaire de leur consacrer des oours ~peciaux. 

** La fonnation ML~ est a.ssurec en grande partie par lc service national de meteorologie,dans d'a~tres departoments que colui de 1 1aviation 
' . . 



PAYS 
ENTRE!' IIN 
TELETI~1PRI

. .tii:.,~lJ!S· 

1JOTS't-lANA 0 

E.A.Ca 2 
.. 

'ETHIOPIE. 3 
GAfviDIE 2' 

GHANA. : -~1 

KENYA EAC) . 

LE30THO ·3 

LIBERIA. 5 
' 

MALA\-JI 4 
MAURICE 4 
+'TIGERIA g_?_; 

Qij{}ANJ)A ~cJ) 
SIERRA LEONE 0 

SOMA LIE 10 

S~ABILAND 0 

TANZANIE FAC) 
.. "~ . 

ZAMBIE 0 , 

:Besoins reai-50 
.duels (non 
QCUVerts a 
l'echelle 

· APP:ENDICE II 
· §LAL~pE BFS BJISOINS DE L'AFR~Q.UE Ef:J- FORi'iATION ·sFECiilLIS!fillil21!?__~_l2J.2l 

PAYS ANGLOPHONES . 
SPECIJ!_LITE 
ILS/VOR/DME RADAR ATC/ACC APP/SR AIS ELIOOTRICIEN DIESEL POMPIER I 

·· D1AIEROPORT .. D'AEROPORT 

·-· 3 1 
.~. 

1 13 4 0 5 0 ', 

U9.J t 301 ·. f 3' 4 9 Nat. Nat. : Nat. ) .. -J 

15 
. ~· 

12 10 6 1 
-l!'o.--·· 

0 ·. 0 2 
. . f 

0 0 0 0 , 1 ; 1 . 
1 ! 

.. 
0 : 

~- ,. 
~ . 

: }_6 . 4 1 8 22 26 . 0 20 . 

_{EAC). . {EAC) {EAC) . (EAC )' {EAC) 13 '10 11 
~~ 

21 0 0 0 .3 4 4 2 

3 .. 0 5 0 2 /' 5 . 5 2 
., 

0 0 0 ·9 1 9 9 12 

6 6 14 14 1 4· 2 2' 

1l2g~ {V:OR)* 30* 34* 42*. 70* 51?t - 26* 56* .. 
{~C)) {~C) (EAC) . (EAC) (EACJ 1 7 25 

6 0 13 0 2 8 8 13 
.. 

5 0 13 0 20 20 20 10 

5 0 0 ·o 3 4 4 9 
(EAC) (EA.C) (EAC) (EAC) (EAC) 1 9 35 
20 20 0 20 5 5 ·- 5 L£21 
82 ::o 6~ 9 5 1 63 120' a~ 9 164 

Ci.'!!/829 (XXIX) r- ;~~ 
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•• 

EXPLOITATION NIVEA.U OBSERVA-
. ABRIENNE D 1 AnftiSSION TIONS 

D.Al~S LES 

0 
.. 

I 17 
.6 

0 .. 
" 

6 

(EAC) 

2 

o. 
0 

0 

24* 
(EAC) 

0 

3 

4 

(EAC) 

4 
42 

CDriiP AGNIJ:S 
AERIENNES 

8 

.140 

22** 
0-. 

13 

, .. {EAC) 

4 
: 8 

33 

.9 
75* 

(EAC) 

'3 .. 
4 

- 0 
.. 

(EAC) 

30 

252 

~ -~--,: 

. ' 

f i· ' 

' 

~ 

-

-

nati"nalE)) . . . 
' . . .• Semble justifier ~e .eo~le .na.tic~e:l•D Eo•le e_:x:ista.nte [Q]Agr~dissem~nt d(!' l~'ecol~ e:x:i.stante '1 ** Moyens regiona'I.Li: proposes' 

lr.'' 
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APPEtJDICE II (suite) .. 
ANliLYSI~ D~ . .J3J:£CL'JS DI; L11u"7'RIQ,lrJE EN FORI•lATION SPECIALISEE (1975 a 1979) 

PAYS ANG.LOPHO!JES 

"J:A.YS SPECii~LITE 

CM/829 (XXIX) 
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Page 45 

ENTRETIIDJ IU3/VOR/IlfiE RADAR ATC/ACC APP/SRE. AIS ELECTRICIEN DIESEL P0£.1PIER I EXPLOITATION NIVEAU. OBSERVATIONS 
TELEIIviPRI- D 1 .AERQPORT D 1 AEROPORT ·. AERIENNE D t AII~ISSION 
I'IEVRS DANS US 

COMPAG1TIES 
· AERIENNES 

:Bq.Rt'NDI ;.. 1 8 ,, 0 6 0. 2 3 2 l 1-G.J lU 

CAMEROUN 6 6 0 0 0· 0 2 1 1** 0 . 28 

CONGO 1 3 
... ·.o 0 0 0 2 2 0_ ' 0 . 26 

' 

COTE D 1 IVO!Ft.E 3 
. ' 8 1 0 . 1 0 L.2J: t -· * 0 0 :1 4/721F "*" Air Afrique 

j)hJ:IQI~ f ... 2 ,. 
0 4 0 0 1 1 1 1 5 . . . 

CAB ON 1 I 4 1 0 0 0 3 3 2 2 11 ** **** Propose de 
\ ~ satisfaire aux 

I besoins : 

GUINEE 7 5 ' 0 I 0 ··i"· 12 0 I 0 0 1 - ~ ~ . . ' ',J 

~ A1:;.oun rense~gne·"l 
' r- '-· ·-- .. 

fu.Ul'E-VOLTA 0 2 ~ 0 
' 

0 9 () 2 I 0 2 4 ·4 ment ·su.r la for.::a 
! ~ :"!.ion au Pilotage j MfillAGASCAR 1 9 0 2 .0· 0 3 I 2 2 0 ·34 

r--4-
,_ 

' . f-- ---·, 

·~If 0 ··3 0 0 0 c 1 4 4 ···? .. • , t I .. 
I I 

MAURITANIE 0 6 ', ... 0 0 0 I c 2 1 
,... 

2 4 17 -----"1 

' 
t::. 

t -· NIGER .. 

~ U~.:* L (auc-un Q!I 0 
r-o** ~~~ :: •J 2 12 

' ·{ 
T ___ ..,, ~ y. 

·- .... . . - .:.f.'!..l")--·' ,. 
·., - -- ... - -

P.EPUBLIQUE 1 3 0 0 0 - 0 I 2 ' .2 1 2 8 
CENTRAFRICAIN 

.- .. 
' ·' .. 

4 
-~ 

4 0 2 1 2 6 .. .. · 
.R¥fJfDA .. 0 2 .0 0 

~ --~L : ·j ··l 3 0 5 c 2 1 ·o 0 1 '· 
''. ..... - ~ - <.-

- ' .. 
'r.CH4D 0 C· 0 0 0 0 2 .2 

·~-. .o 0 ~ 5 .. 

~. ' ' t 

5 1' ,0 1 0 ' TOGO 0 2 0. .0 0 0 ~ 

I ~ 

54* 33* 4 100*. 20* 229* 54* 28* 30* 100* . ' ., 
' ZAIRE ~0 '•· 

I 

·.a. --.Besoi.ns resi- 25 70 9 '16' 6 18 30 21 17 31 237 
duels (non 
COUV0rts a 

0xistante I CJ J 11 echolle na- · * Semble justifier uno ec~le na.tionalej::=t Ecole Ag-ra.ndissemont de l'ecole exist ante ** Moyens rogionaux, propose~ 
·tienttlo) .. 

~ 

\ 

,J 



. . APPENDICE III 1 CIII/~29 (XX~) 
RESUMES DES PREVISIONS - JANVIER 1977 Appcndice III 

Part. · . (Detail de deficit) Page 46 

Gov. 
·· Rossible __ ,. ColJ.tribution 

Requi~ -t ·.-. B11, ou Deficit -~ci¢pe- , Loc. :.Jrevuc 
:BrATS •5 ans : · .PNUD •pre'Vu .. , .. .- · .. ;·nfcrit -· ··· .. 'Bourses 'D..cperts · (E: -I: ou natl.\I'~ 

. · . -·· . ...... , 

(4). - · -'. - ~ ,~\ .(5):~.~·--r·l.,.;. .. :(.6). 
f . IJ. ' {7.) : - ~8) . 

ANGOU 
:BENIN. 
BOTffi-J.ANA 
Bu1HJNDI 
C.Ai:{EJ:1 0 UN 

IS. C. VERDE 
]XjA 
TCHAD 

.. .··:;;,.~ .:, t51-8 
.... : .. 951' 

. 318 
.·;: .. ·: 649 

335 
410' 

-· .. ~.0 . .\. 
'• 322 

7o1 
293 

: .147· 

335 ' 

I 

. .. BE 
'•" 126 

250 
25 

502 

"'410· .. ... · .. . ·., ., 

178 . 

ASSE . 
10B 

60 
14 

380 

COM ORE 
CONGO 

178 
150 
144" 

. ~; :.;.15;, ,::·. "·".: ilt' :··, ' . ·;o-·::.:·:. 
CAE 
GUINEE~, 
EHTIOPIE 
GABON 
GAI•IBIA 

GHJillA . , 
GUINEE,. ... ~ 
GUINEt!! BISSAU 
COTE D' IVOIRE 
K1INYA • 

LESOTHO 
LIBERIA 
!:aDAG.LSCAR 
VL'lLA~ii 

I·-IALI 

Zil.i·iBIE 

: ... 1 ,63'6. 100 . 1,536 
.. -107 •.. ' . • ; . 

. . · ··s81" =··· .. 1oo 
396 ' ]96 

107. 
481. 

.. . . .. 

I ·335 130 205 
1,604 I 660 9.44 
-1.-962 ···962- . ·1 ,ooo 
1,349 1,349 

120 120 -240 : .. t '.. ..• ,. "'24ff 
978 
476 . 

1,169 
507' 
326 

,_ 381 
'511 

4,717 
446 -

.. 7<12. 

. 161 I 
60 

755 
. 129 

120 

'381 
.44 

57 
7~2 .. 

817 
416 , 
414 l 
378 
206 

' 6q~ . 
,, 82 

' .. 
~ 

/\ .. -·366 .. _. 
· ... f9·ooo 

{ 

75 
36 

120 

124 

-'· SSED -~, 

90 
100 

: 11 
95 

. ,·~ 

. . 
' 

I • 

.. -- . .. .. 
·-.. . /. 92_,;000 i 

90: . i 310,500 
l 42,410 

27 I· .·. 205.,600 . -· ;-_.:· -- 84,·ooo 
.. : '_ · . .. , . 59.,500 ' 

. •'178 . __ ,,· , , . ' 44,000 . · . . 
.. . : /. 75~ .. . . .- .. ; - ; : ., . 3' 8 000 . 
\. ' ' • . i . . ' 

.-_.. 144 : .- . t -1 .. . 36' QoO' 

248 . 686_ . . . 1 409' 000 
1' .. •• • 1~ . 91 . : .. 27.,000 

.-··: :6J·. 3.36 . sl •. > ·_214:,9oo 
~ . . ·' . . . •'6_6, 000 

160 45 I~ •. • ,,84,000 
- . - I 

341·-· :~.-237 99~,500 
'73,2d0 
sco;ooo 
;25,000 

127,700 
~-~----... -----

-- 304,200 
. 152,509 
530,800 
218,500 
87,200 

·t-:---9~- o:--. ,·o~oo-

-73,ooo 
55'7,800 
113,000 -

1,623,000 

\ 

,/ 
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3) De DQUlbt-o~ D2'Q~ts ..cn-t ete tcrmines prema.turemeo.t en 1976. Ils ne figurent ~ 
\ .dans ce tableau. Si los .fonds _ devenaient disponihleg. ~ d'~ cux . 

pourraient ~tre ropris. 

4) , · Ces .ch:iffres ne comprennent · pas lcs '·besoins additionnels qui ~para.ttront PJ."'bar-
blcment-:. av~t 1981. · ·· 

Colorine 8 (suite) · · 

.Aj.de . exterieure reqyis2 po& pcnjreS multinatioBM¥ ot reponaux 
a) Soroti requiert 1 ,2 million de dollars. Aide possibie du PNUD · 

• ·• II I ( , . 
\ . ' ,. . 

b) Les 3 oentrcs multinationaux proposes requierent l3 md.lliozas de dollars d' aide 
cxterieurc, et le.s Etats h8tes 'contribuc:pont pour 19 millions 4e dc.1Ja3-S pour . 

.. ~ouv0aux b~timents, equipeme~t, personnel ete, commc suit I 

Formatitn a.lf sol francophone 
Form~tion pilotag$ fr~oopbone 
Formation pilotage arig~~phone 

I 

• 2 -millions 
- 12 millions 
- 5 millions 
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