
ÉÂINISTERE b[:S TÊÂNSPORT'S,
DE L'ÂVIA CJN CIVILE E'T $Ë

LA i'ÂARINû fC\ARCIIANDE

CÂBINËT

Arrêi,â n" 5',32 /,!{TAC't\ÂÂ-CAB
des inspeei'eunsreloîi1' cux formctions e-i quoiificotions

sécur"ité de l'oviotion crvile

[-E ÊJ.INT*qTRE D'ËTAT,
MIhJISTRE DE$ TÊIAI'JSPTJRTS, t)E L'AVIA ON

E-i bE I-A ff,AùINE &TARCHANbE,

Vu lo Constitution ;

Vu lo convenTion rel,ctive à l'oviation cirzile internotionole, signée à Chico
i944 :

Vu le troité rév,sé cie lo Comrnunqut,j Economique e'f Monélo,ire de I'Af rr
Vu le règlemenl 07/|2-UEAC-C66-CM-23 du ?.2 luillet 20t?, portcnt
de l'aviqtion crvile dzs Etots ffiembres ,iela CEMAC
\iu le dâcrei n" 78-?88 du 14 ,:vri! i978 oortonT création et ottribu
;rctionole de i'ovi..rTiern civile ;

Vu l"- décreI no 2'.003-326 lu tS) <lécemore 2(103 relqtif à l'exe
reglementaire:
Vur le décret n' 2009-389 du 1,3 octobre ?C09 relotif oux ottributio
tr"cnspcrts, de i'qvicriicrr civiie et de lo inorine rnarclhonde ;

Vu le dâ.:.rei n" ?CL7- 3?B du 12 ovrii 2C12 Doriant réorqanisaTion ce I

cie l'cvioiion civile:
Vu le décreT n" 2OL4"22 du C5 f évrie-r 2Al4 f ixant les conditions Ce

ncminul ion eT de ré'vocotion des inspecteurs de l'oviotion civile;
\iur ie décret no ZO':L? 1035 d'.: 25 seplentbre 2OL2j. portanT ncminoricn
(iouvennement
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CHAPITP.E i : ùIsPOgIirONs 6Ei'!ERALES

Articie Drehrier :

n"?Ol4-22 ciu 05
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Le présenT sîrê.i',2 fixe, en rrpplicotion de l'cirTi

iévrier Zût4 susvisé, les ,lcrrditrons reiorives iu
inspecteurs de i'oviotion civile..

Articfe 2 : Pour l'eXaicrce Ca. l,:ui"s ir:nctions, ies

u'roir' suivi , avec succès, les f.rrrnqr'iorr.s el obtenu
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L.rzs formations et ,quolif icoTions dcive.nt àire mises à joLrr, de foçon périodique, dons le

cqdre d'un plon de formqtion.

CHAPITRE IT : Sf5 FOR/ÂA ONS ET QUALIFICA.ruONS

Article 3:Toute p€]rsonne nouvallement engagée à io fonction d'inspe.cteur séicunité doit
4tJtvte une formotian générole cvont al''èlrz off zcIée à une sours spéciolrté décrite dons
le:; scrus sections ci-opràs menlionnées.

Les points troités lors de celle formcrtion général'z portenT notomment sur ies ospacts
suivonts:

- codre législotif eT règletnentqire opplicoble à l'oviotion civile en Républigue
du Congo ,

- codre odministrotif eT procédures internes de I'aqence notionqle de
l'oviolion civile ;

- techniques de communi,coTion écritr,-s eI verboles, tont à l'interne qu'à
l'exlerne ,

nesponsobilités oomrnisTnotives, crvilrus eI pénales :

prlnclpes de gestion de lo sécurité ,

fechniques d'oudit;
enguâtes de première informotion ;

rédoction de procàs verrboux de ccnstototion d'infraction qu code cle

loviolion civile .

- rédqction de ropports ;

- onglois technique eT prol'essionnel.

rticfe 4 : Les ittspecteurs séctrrillé sont s.lbdivisées en trois closses oyqnr tes
ftcîalités ci-oprès :

. Inpsecteurs exploitôfion

- certii'tcolion des exploitonts ;

- surverllonce. des exploitonts ;

- morchandises dcngzreuses :

- opérotions sol.

. rnspecteurs iicences et formotion du personnel oéronoutique

- licences du personnel;
- ongonismes de formotion (théorique) :

- orgonismes de formoiion (protrque).

. fnspecteurs novigabilité

- certif icotion de-s exploitqnTs

Ollando
Texte surligné 
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c. inspecTeur de closse 3
- conception d'un prograrîfi\e de prévertron des incidelTs eT occicje'ts- f acte,rs humoins dons lo prévenrion des incidents et occidenîs ,,- opprolSqtion ou occeptof ion des systàmes de gesrion de ra sécuriié

inspecteur surveillonce des exDloitonïs

o. inspecteur de cicrsse I
- rnspecïeur nqtionol de sécurité, optiot opérotions aériennes.

b. inspecteur de clo.sse Z

- technigues de vol et opérotions oérienr,es :

- opprobations des opératicns porticuliiires.

inspecteur de clcrsse 3

surveillqnce des sytèmes de geslîon de ls sécuriIé

inspecteur morchondises donge/reuses

o. inspec"feur de closse L

- instrucTions technigue.s ole l'orgonisotion de l'oviution ci,u ile internotionqle
pour Ie tronsport de_< nrorchondises dctngereuses ;- formo'l'ion rnspecieur nqrchondises do,ngereuses.

b. inspecl-eur de closse 2l

- opprobqtion des progrqmrnes de forrncrtion morchondises dangereuses ;- évoluolion des formotions morchqndisers donqereuses.

c. inspecteur de closse 3
- opprobrrtions pour le trrlnsiport de mor,:hondi,ses dûnqereuses

inspecteur oprirotions sol

q. inspecteur de closse 1

- formotiion opérotrons sol

b. inspecteur cie clcsse Z
- ce:tif icction des presTcrtqires de servîces ou sol ;- accepto:tion ou cpprobotion des operalions sol ces exploitants, incluont losous-tr(1itance.

inspectrzur de closse 3
surveillonc e des presiotoi,,e.s de servic,a:- cu sei ;
surverllqnce des opérolion:i sol des exp

C
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Section 2 : De l'inspeeteur licences et formation

Arljcle 7 : L'exercrce des fonctionrs C,inspecteur
est subordonné aux condiïtons suivonres :

i. inspecteur licences du personnel

û. inspecteur de closse 1

du personnel aie tiriue

licences du per I orâronouiique

- rnspecteur notionqr de seicurité, oprion ricences du per.
- délivrqnce des licences ciu personn er aéronoutique

b. inspecteur de closse Z

- ïenue des registres er dossiers du personn el oéronaurî
- orgonisoTion des sessions C,exomens .fhéorîques.

c. inspecteur de closse 3

- éloborotion des exomens théoriques ;

- correction et évqluqtion des exqmens thécricues.

inspecteur orgonismes de formotion (théorique)

o. inspecteur de closse 1

- rnspecteur notionol de- sécuriIé, opTion orgonisme
oéronoutigue ;

- certfficotion des,orgonismes de formotion oéronoutique

b. inspecteur de closse 2
- évoluqtion des instollqtions das orgonismes de formotion ;
- évoluqtion de lo formqtion dispensée.

c. inspecteur de closse 3

- surveillonce des orgonismes de formotion ;

- évoluotion des compéten<:es des instructeurs sol.

3. inspecteur organismes de formotion (protigue)

L'exercice de lq fonction d'inspecteur orgonismes de formotron
subordonné cux conditions suivontes :

(protrque) est

- être détenteur d'une |cence pilole rle iigr-re e1. d,

de f ormotion

tnstructeur volide, pour les crgonismes de f ormot
novigont et agent rechnique d'exploitation :

quoiif ication
de personnel

et ovoir une



o. inspecteur de closse 1

- rnspecïeur notionol cle sëcuriIé. ooTion
oéronouTique .

- agrément des sirnuloteurs.

b. inspecteur de classe 2

- surveillonce des orgonisrnes de formotion.

c. inspecteur de closse 3

- évqluotion des compétences des instructeurs .

- orgonisotion et conduite oes exomens

Section 3 : De l'inspecteur navigobiilité

Article 8 : L'exercice des foncticns d'inspecteur novioobilité
subordonné cux conditions suivontes :

cvoir une fcnmqtion d'inqénieur méccnicien (cellule ei mot
ingénieur exploiroTioh technigu e de l'équtpement oéronouti
expérience professionne.lle, d'ou moins trois ons, reco
de lo novigobililé des aeironefs ou une formqfion de fec
eT ovoir une expérience,. d'ou moins cinq ons, reconnue
lo mointenonce des oérorrefs.

t. inspecteur certificotion des exploitonts

o- inspecteur de closse 1

- inspecteur notional de seicurrté, option novigobilité des aé
- certification des exploitonts, ospects mointencnce.

b. inspecteur de closse 2

opprobotion des controts de locoticn, ospects novigobilité
opprobotion des controt:s de mointenance :

surveillonce continue de:; exploitonts, ospects mointenonc

inspecteur de closse 3

- quolif icotion de type d'oéronef (entretien) ;

- opprobotions des onérotions porticulières ;

- oporobation des sy.stàmes de gestion de lc sécurité

2. inspecteur certificotion des orgonismes de mointenance ogréés

o. inspecteur de closse 1

inspecteur notionol de seicurité, optiorr ncvigobilité des oé

c.

certif icotion orgonismes d" mqintenonce aéronautique.

orgontsme de forrnoTion

aéronefs est

o ,aér"onef ) ou

rut ovoir une
dons le domoine
rcren supefleur

-< le domoine de
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b. inspecteur de clcsse 2
- contrôle de pesée:
- surveillonce d,un orgonisme de mqintenqnce.

c" inspecteur de closse 3

- forrnotion du personnel ,je mqinïen ance .

- ltcences du personnel de mointenqnce ;

- trovoux spéciolisés.

3. inspecteur centificotion oéronefs

o. inspecteur de clqsse 1

- rnspecteur notionol de sécurité, option novigobilité des a
- délivrance de cerïificqt de novigobilité.

b. inspecteur de closse 2

- mointien de lq novigobililé ,

- certificotion occoustigue d,un céronef :

- systàmes ovioniques.

c. inspecteur de closse 3
_ cerrificqtion de type d,un aéronef :

- cppnobqlion de réporotions et modif ications moieures.

Sous-section 3 : De l'inspecieur de I,ol

Article 9 ; L'exercice des fonctions cl'inspecteur en vol est subo
suivonies :

- ovoir une licence de p,ilote, de préf*rence de piioTe
expérience prof essionneile signif icotive.

o. inspecteur de closse 1

- rnspecteur notionol cie sécurité, option opérotions oérienn
- guolificotion de type ou cle clqsse de l'oéronef à insoecter
- formotion inspecteur en vol.

inspecteun de closse 2

gualificotion de Type ou cla clos-se de l'aéronef à rnspecier
opér'o'tions porticuiiàres <les aéronef s.

b.

c. inspecteur de closse 3
quolificotion d'instructeur sur type ou de clqsse de l,

gestioir des risques de f otigue:

ef:;:

oux conditrons

ligne, eJ une

f à inspecter' ,



SecTion 4 : bz I'inspecteun novigation cérienne

Ârficle 70 : L'exercice des fonction:i d'inspecteur novigotion oérienn
qux conditions suivonres :

- ovoir une formolion d'ingénieur du contrôle de lo nov
ingénieur de l'oviqtion civile, d'inqénieur éTudes eT exoloiT
exploitotion technique, des équipernents rodio él
l'qéronautique et ovoir une expérience prof essionnelle,
qns, reconnue dqns le domoine de lo novigation oérienne
de technicien supérieur eT ovcir une expé.rtence_ d,qu
reconnue dqns le domoine cie lo noviga|ion oérienne.

1
I. inspecteur gestion du trofic oérien

o. inspecteur de closse 1

- inspecteur naTionol de sricurité, option services ls 6qvi9o
- facteurs humoins.
- services de lo novigotion oérienne.

b. inspecteur de closse 2

- systèm e de gestion inté<yée SMS/SMe (SMI) ;

- opération d'urgence (plon de confingence, recherche eI
souveloge et Juttecontre les incendjes d'aéronefs oux
périi onimolier aux oéroprorts).

c. inspecTeur de'closse 3

- enquê,Te accident :

- sûretéoéropor.f,uoire.

inspecteur gestion de l'informotion oéronoutigue

c. inspecteur de closse 1

inspecteur notionol de sécurité, option services de novigo
systà.me de gestion intéc1rée (sécurité, quclité, environne

- météorologieoéronoutiqrue ;

- cortogrophieoéronouiique.

t'. inspecteur de clcsse 2

- concepTion des procédves d'opprche oux instruments ,

- conception des procédures d'opproche 6NSS .

- conception et étoblissement des routes ATS ;

2.

spécif icotions de guolité des données oéronoutiques ;
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c. inspeeteur de closse 3
- inf rqsrructure oéroporTuoire (surfoc es de iimirction d ob
- équipements méIéorologigues à l'oér,oport ;

- systàme géodésîque mondiol WGS 84

3. inspecteur systèmes cle comm,unicotions novigotion et surveill

o. inspecteur de closse 1

- inspecteur notional de sécurité, option services de novigo

inspecteur de ciosse 2
systàmes de communicotion ;

système quolité.

inspecteur Ce closse 3
oides à lo novigotion ;

systàmes rodor de novigoTion aérienne

inspecteur recherches et-sou'yetoge

o. inspecteur de clqsse 1

- inspecteur notionol de sécurité, option services de novrgo

inspecteur de,closse 2

serclces depremier secours et lutte contre les incendies
plan de recherches et scuvetoge.

c. inspecteur de closse 3
- procédures de gesTion dz crise.

5 : De l'inspecteur qérodrom,es

Article 11 : L'exercice des foncTio6s d'inspecteur clérodromes e-st
conditions suivontes :

- ovoir une formotion d'ingénieur des ponts et choussées
trqvoux publics de l'Eto,t. ingénieur en génie civil, ingén
publics, ingénieur électronrcren des systèmes de la
ingénieur err génie élec:Trîque ou ingénieur ovioticn ci
expérience profa-ssionne.lle, d'qu rnoins trois cns, reconn
de I'exploitotion des qérodromes ou une formotion de tec
dqns les domoines précités et qvoin une expérience, d'

b

4
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L inspacteur exploitotion cérodrorire

inspecteur de closse 1

inspecteur notionql de sricurité, option oérodrome
exploitotion des oénodrc,mes.

inspecteur de closse 2

gestion et sécurité des <rires de mouvemenr ;

surveilionce ciu sytàme cte gestion de lo sécurité :

préventron cies incidents et occidents.

:. inspecteur de closse 3

- sécurité eT luite conlre l'incendie d'aéroport ,

- prévention et contrôle du risque onimqlier ,

- enquêTe sur les occidenïs d'oviotion.

2. inspecteur infrostrutunes oéroportuoires

q. inspecteur de closse 1

- inspacteur notionol de sécurité_ opTion aérodrome

b- jnspecteur de clqsse 2

- enfreiien des pistes ;

- enTretien des oires de circulotion.

inspecteur de closse 3

enlrelie.n des équipements qéroportuoires 
,

e.nt r et i e,n des (tide-s visurzl ies.

3. inspecteur système êlectrique e.t oides visuelles

G. inspecteur de clqsse 1

- inspecteur noticnol de seicurité, option aérocrome.

b. inspecteur de closse 2

- générationéleclrique;
- bolisog e électrique el oides visuelies.

c

b

c

inspecteur de closse 3

colibroge des oides à lo novigotion ;

10



CHAPITRE III : !15POSI ON FINALE

.*-rticle 72 : Le présent orrèTé, qui abroge toutes
conTrcires. sero enregistré et prrblié au Journol Officiel de

d ispos itions
lo Républiq
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