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Le 3 mars 2017, M. Patrick GANDIL, 
Directeur général de l’Aviation civile 
française et M. Marcellus Boniface 
BONGHO, Directeur général Adjoint 
de l’Agence nationale de l’aviation 
civile de la République du Congo, 
ont signé un « Protocole de coopé-
ration technique pour la promotion 
de la sécurité de l’aviation civile ».

L’accord qui comprend notamment 
des actions d’assistance technique 
pour aider l’Autorité d’aviation civile 
du Congo à renforcer ses capacités, 
permet de spécifi er les domaines et 
procédures de coopération entre les 
deux parties, dont notamment : 

- l’organisation, le fi nancement, les 
 ressources humaines de l’autorité 
 de l’aviation civile ;

- la coopération dans les diff érents 
 domaines de l’aviation civile : 
 sûreté, sécurité, environnement, 
 navigation aérienne, aéroports ;

- la formation (pilotes, maintenance, 
 contrôleurs aériens, ingénieurs, 
 techniciens, cadres aéroportuaires …).

Il illustre l’engagement des parties à 
s’impliquer pleinement dans le déve-
loppement mondial de l’aviation civile 
dans les meilleures conditions de 
sécurité, de sûreté et de respect de 
l’environnement.  Dans le cadre de la 
poursuite de ces objectifs, les Parties 
s’engagent à coopérer au travers des 
actions suivantes :

- l’échange d’informations relatives 
 aux diverses techniques mises 
 en œuvre pour la réalisation de 
 ces objectifs ;

- l’envoi d’experts, ou d’instructeurs 
 français en République du Congo 
 pour des missions de formation ;

- la réception d’experts 
 ou d’instructeurs 
 congolais en France 
 pour des missions 
 de formation.

Pour des besoins d’ef-
ficacité, un Comité de 
pilotage sera constitué 
en vue de déterminer 
un programme de 

coopération et définir le plan d’ac-
tions associé ; de définir les modali-
tés de réalisation et de suivi du pro-
gramme ; d’étudier toutes questions 
qui pourraient naître de l’exécution 
de l’accord et de décider du budget 
et du fi nancement du plan d’actions 
et des actions spécifi ques. 

Pour mémoire, la coopération entre 
la France et la République du Congo 
dans ce domaine était essentielle-
ment matérialisée par l’accord des 
services aériens signé initialement 
en 1960, révisé successivement en 
1967, 1974, et plus récemment le 29 
novembre 2013. 

(mb)

Signature d’un 
arrangement technique

CONGO – FRANCE :

C’est signé …

21

… et topé ! 


