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0rganisant la fonction des personnels chargés des vérifications dans le secteur
de l'aviation civile
LE MINISTRE DES TRANSPORTS,

vU

la Constilution;

VU

la Convenlion relative a l'aviation civile internalionale ratifiée ie 15 janvier 1 g60

Vu

la Loi

Vrl

le Décrel n" 92/089 du 04 mai 1992 prêcisant les attributions du Premier lMinistre, modifie et

n'

98/023 du 24 décembre 1998 oortant réoime de l'aviation civile

,

.

complété par le décrel n" 95/145 du 04 août 1995;
VU

le Décret n" 99/198 du 16 décembre 1999 portant organisation et fonctionnementde l'Autorité

Aéronautique;
VU

le dôcret n" 2003l202BlPM du 04 seplembre 2003 portant réglementation des titres,

documents et contrôles relatifs a la sécurité aéronaulique;
VU

le décret

n'

2003120321PM du 04 Septembre 2003 porlant conditions de création, d'ouverture,

de classification, d'exploitation et de fermeture des aérodromes et servitudes aéronautiques
VU

;

le décret n'2003/2033/P[,'1 du 04 Septembre 2003 relatif à la navigation aérienne dans
l'espace aérren
le decre I

n'

20041181du 13 Juillet 2004 porlant définition et organisatron du Programme

Nalional de Sûreté de lAviation Civile

;

VU

le décret

n"

2A04132A du 0B décembre 2004 portant organisation du Gouvernement

VU

le décrel

n"

20041322 du 0B décembre 2004 portant formation du Gouvernement

vU

lc dL:cretn" 20]il173 du 26 nrai 2005 porlant organisalion du Minislère des lransports,

ARRETE

;

i

:

CHAPITRE | : GENERALIïES

personnels chargés des vérifications dans le
A11!çlq 1"'. Le préscnl arrêté orqanise la fonc(ion des
secteut tit: i';rvratir.rn civlle.
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Inlfodutl es specjfications iiées à leur fonclion
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,

ii decrit leur classification,
il rend syslématique ra rJéfinition des prés requis et du programme
de formalion.

2.

Définitions

Dans le présenl arrêté, les termes et expressjons suivantes onl les signrfications
indiquées suivants.

Agent agrée T0ule personne autre que le personnel de I'Aulorité Aéronautique
désignée el habilitée
1,lou r procerier à des vérif ications dans le domaine de t,aviation civile.

Agent désigné. Tout personnel de l'Aulorité Aéronautique désigné et habilité pour procéder à des
'ÉrrfrL-aiions

Lians ic domaine r.ie iaviaiion civile.

service ou )rganisne agréé. Toul service ou organisme disposant d'agents agréés et d,une

organisalion acceplable par I'Aulorilé Aéronautique pour procéder aux vôrificatiôns <jani le cjomaine de
i'avia tion ci\/ile

service compétenf. Tout 0rganisme ou service chargé des vérifications dans le domaine

de

l'avialion civile.

Vérification. T0u1(e) contrôle lechnique, inspection, sondage, observation ou audit.

CHAPITRE ll : APPELLATI0N, DOMAINES 0'ACTIVITE ET SPEC|FtCAIIONS

Article 3. Les agents désignés el les agenls agréés sont dénommés dans le présent arrêté
"lnspecteurs" ou "Conlrôleurs Techniques" de I'aviation ciMle en fonction des critères établis par
lAulorité Aeronau

tiqu e.

Article 4, (1) Dans le but d'assurer les missions de contrôle, d'inspection, d'exploitation, de sanction et
d'arbilrage dévolues à l'Autorité Aéronautique el sous la supervision de son Djrecteur Général, les
lnspecteurs eVou Conlrôleurs Techniques de l'aviation civiie ont la charge d'exécuter les vérifications
qui s avèreni nécessaires dans les domaines du secteur de I'aviation civile ci-après
hiav g,llron aerienne

-

Transport aérien
Travail aérien
Aéroports
Sû

:

,

;

,

;

rele

(2) Lorsqu'ils sonl assermentés, et sans préjudice des prérogalives reconnues au Ministère publjc et
arrx oiliciers de police ludiciaire à compétence générale, les inspecteLrrs eUou les contrôleurs

l"cllrrques de Iaviaton civile sont chargés de la recherche,
de la constatatron et des poursurtes en
rt pression des in{raclions commises en
Àaliere cl,aviation civiic

Aijcle 5

Les lnspecleurs eUou les conlrôleurs Iechniques de lavratron
civile exécutent les laches rle
vérification ajnsi que certaines autres charges teiles que
r'éraboration des directives uniqrrrrni iun,
les domafes dorr irs possèdent des quarificatrons et
une expérience avéree. c.,r.'-.rir,itl o,
l'lnspecteur ou du Conlrôleur Technique de l'aviation civile
esl traduite par la ou les spécifications
frgurant sur I'acte d'habirilation auquer estjoinr un cahier
des charges speciilques.

cHAPITRE lll: DEStGNATT0N, HABTLTTATToN, FORMATTON ET cLASS|FrcATroN

Articie

6

L'lnspecteur ou le Conlrôleur Technique de I'avlation civile doit justifier d'une
expertise

averee dans le domaine â inspecter ou à superviser.

Article 7. Les lospecleurs et Contrôleurs Techniques de l'aviation civile sont désignés parmi

les

pers0nnels de l'Autorité Aéronautique eUou les personnels aéronautiques spécialisés
dàns chacun des
domaines cilés à l'arlicle 4 ci-dessus.

8 L'Autorité Aéronautique habilite les Inspecteurs et les Conlrôleurs TechniQues de l'aviation
civile et définit leurs cahiers de charges.
Article

l

acte

u

jrabiiirarorr rneniionne ies spécificaitr.rrrs de i'irrspecieur
ou

iju

Corrtrôieur îecirrrique du

l'aviatlon civrle pour indiquer son domaine de compétence,

Article 9. (1) L'Autorilé Aéronaulique définit les prés requis ainsi que les programmes de formalron
su vis par les Inspecteurs ou les Contrôleurs Techniques de l'aviation civile. Un programme de
l0flnali0n lype esl jointen annexe.
(2) Pour les besoins de désignation et d'habilitation, les Inspecteurs el/ou les Contrôleurs Techniques
de I'avialion civile suivent une formalion initiale en deux phases:la première théorique et la seconde
pfa lLq ue sur site
,

(3) Afin de leur permettre de maintenir les compétences ou d'acquérir une nouvelle spécification, les
lnsnecteurs eVou les Conlrôleurs Techniques de l'aviation civile désignés et habilités doivent suivre
une lornration continue.

Arlicle 10. Pour les besoins de gestron, les Inspecleurs de l'aviation civile eUou les
Technioues de I'avialion civile sontclassifiés comme suil

o
o
"
o
.'
o

in

specteu rs principaux

Inspecteurs

Conlrôleurs

:

,

,

rnspccluurs slagr;rI cs

,

con trÔleurs techniques princtpaux;

contrôlcurs lecl'n ou( s

:

contrôleurs techn iques stagiaires.

Article 11. L'Autorité Aéronautique définit les critères de désignation, d'habilitation et de classification
des lnspecteurs et des Contrôleurs Techniques de l'aviaton civile et fixe les avantages liés à leur
fo r)c

tion.

Article 12, L'Autorité Aéronaulique peul suspendre ou révoquer un Inspecteur ou un
Technique de l'aviatron civile pour faute lourde.

.*

Contrôleur

ANNEXE

A t'Arrêtê N"

l[ u Ù q] 2 2. F lnnrr'rr du 1 3 StPl

Organisant la fonction des

personnels:i:tffifft

11106

vérifications dans le dontaine de

1. Généfal(es

NeSontèligiblesaUXformatlonsdlnspecteursoUdecontrôleurstechn|quesde|'aviationCivileqUe|espers0nnels
cl I'expèricnce des
cn Prenant en comple la sDécialité le niveau
rôpondnnls allx pre reqrlls nt"

définis par le Directeur
'nn' 'lélinit
ie ta formation d'inspecteur ou de contrôleur sont
candidats. Les pre_requrs er r. conr.nu
type de lornratiorr'
CIjr)0Ialde lAuto(ité Aèrorrautrque pour clraque

2

Formalion des insPecteurs

des taches
Aéronaulique' pour l'exerctce convenable
Les personnels techniques de lAutorité
rJ"tu les quatre types de formation ci après:
d,audits, O enquetes et oe p"ofi.., ioirunt

d'inspection' de

contrôles,
Tyne

I

l/pË

I

Type

lll

Type

lV

Forma|on de base
' -1.

r'rrLrLdtru'

r'.

r.1

Formairon avancée et formalion complômcnlaire
Rccych9e clnrarnlien de compétence

inspecteu{s
Ialol|]lal|ondeblse(TyPel)ptlIslat0rnralionenÎ)t|ieUdetravai|(Typel|)conslituentlaiormaiioninitialenécessaireàtoLll
leur dèsignation' les futurs
t.rs qr. citees ci-dessus Avânl
l(iLt!rqrc allùcle a des trctre; ;;leuii.rrrn
les
empl0l'
leur

l,rr50Ûrul

une Fofmarron de oase

el"uî io,r,ru.. .n

ru*,

oa travail.iType I et

ll)

En fonclion de

de leur carlièIe les inspectcurs
ouon"eu' 1Type lll)€l' lollt au long
,1,r,'
rn'nt""on"ol|'pt"r"itnroi"'t"t
slrivrrrrl
In.pr'(:tilrrs

d.,rverrl

sLrLVre

sil!enl

competences'
(Type lV) potrr le maintien de leufs
pÈrlodLquelrlent des recyclages

2 1 lype

I

Forrrlallon de Dase

Elle
2llLaforniationdebaseapourbutde{anrlliatiserdanssondomainedecompétence'|efuturinspecteura|a
et'les procêdures y atférenles
q r'.rec tes etements inOicatifs
li.li
ca;el.àrr.i.,
des
te0istalion er la règlementatron
et lui permet de cimprégner

qe^Ï:let tecnnique les strJels
9u
';t'ut:melt
enlre arrlres' sur
porler
doil
"t;;;;';;;
rlninilo tr'"tr'un" Elle
rle sorr

a Ireu en orincipe Ia premrere
lârJres ni recpolisnbilLles

Cameroun
a) Système de l'avlation civlle au
b) Léqislation aPPlrcaole;
applr(
cj Regternentation Oe I'avialion civile

slrlvanls

tl)10

d) Manuels et Procedures
(communicati0n)
ej Erhiqrre et comportement
rtsqtte
du
geslion
la
à

0Introrjrlclnn

de traYilll'
i.es parties pertinentes du code
h) Procèdures d'audil' et

g1

r)

Facteurs hunlalns

el
dèsigné inspecteur stagiaire
(Type l) avec succès, est
base
de
fornlation
ce[e
qur surr
2 1.2 Le futur inspecteur

,onrrrJ

tutt.

la

(Type ll)'
iormation en milreu de travail

2.2 Formation en milieu de

travail 'r

2 2 1 Apes la fof nlallon de l)ase l'Autorilé Aéronautique
offre au futur inspecteur une folnatron en
Al/ cotlfs de cetlc deuxiènle phase' l'rnspecleur

mrlreu de rrava
d0it praliquer les procédures et les lâches
apprises au cours de sa
foirrIrlr0rrrlc I]([,(] cl sU {;rrrrrIari:;er ilv({; l0s pr0cédutes
Ll,audil.

? ,)2 (lfllu ll)rnlitllon

.
.
.
.

dOtt

r

llr polr]nllre aussi di) se familiariser avec:

les tâches de ôertiftcation,
ta colleL te des Inlormalrons
1'analyse des |.enreignent"nts,
et ta rédaclion d,un rapporl.

2'2 3 Le stage en milieu d'emplol nécessite frèquemmenl I'intervention
de plusieurs inspecteurs expérimentés. Au
cours (ie cette phase' le futur irlspectetrr doit compléler sa formation
de base par tes cours suivants qui doivenl avoir
lreJ entre la deurreme et Ja lroisieme annee après son recrutemenl
a) Réglementation de police judicia re
b) L'hygiène industrielte;
c) L'accès aux infornlalions,

d) [:tlrkIre el cornporlcn]etrl (préser)tatioD); el
c) Lcs rclirtions avcc les rnédias
?

24

,a,lrrlr'; rl,'l;ir':L;:''i dc nlariru,e satisl;ris.rrrtr.: i,-r forrrraliorr en nliteu oe travatl, lrnspccteur
staglalrc

confirnré comnte inspecteur de l'Autorilé Aéronautique.

pell clrc

2.3 Formation avancée et formation complémentaire (Type lll)
2 3 1 F or nt alioli avar|cèe

Apres avolr acquis une ce(aine expérience, le nouvel inspecteur doil suivre des formalions avancées afin de
tenforcer ses connaissances techniques et augmenter ses connaissances dans son secteur d'activité.
2 3 2 F or

t

at ior

t con plém enl atrc

2.1 Les rnspecteurs peuvent participer aux enquêtes sur des accidents ou incidents graves impliquanl les
aelonels llest donc nécessaire que Ies inspecteurs confirmés aient une formation sur les lechniques d'enquêtes.
23

2.3.2.2 Les inspecteurs peuvent également approfondir leur formalion €n assistant à des conférences et à des
senrinaires donnés par des organismes et des cenkes d'instruction spécialisès,

Les tormations avancées ou complémentaires (Type lll) entrent dans le cadre des formatjons continues
destinées au perfectjonnemenl des personnels techniques. Elles ne donnent pas .automatiquement droit à une
désignalion particulière.

2.4. Recyclage et Maintien de compétences (Type lV)
2.4.1 Après les formations de type I et ll, I'inspecteur suit au cours de chaque période de deux ans, un stage de
recyclage et de ntaintien de compétence. Lors de ce stage, certains aspects du programme de la Formation de base
sonl revus.

cHAPtTRE tV : ASSERMENTATT0N

ALliCl-c.1i. l-os htslreclctrrs el k:s Corrtrôleurs Techniques de l'aviation civile pfelent scrnrcnl dcvanl lo
tribunal cornpétenl à la requête de l'Autorité Aéronautique.

Article 14. Toul lnspecteur ou Contrôleur Technique de l'aviation civile assermenté a le devoir de
prendre les mesures conservatoires dans l'intérêt de la sécurité et de la sûreté de I'aviation civile, ..
drcssc lcs nrocôs verbaux sur lcs infractions constalées.

CHAPITRE

lV: DlSP0SlTl0NS

FINALES

Article 15. L'Autorité Aéronautique tient le fichier des Inspecteurs et Contrôleurs Techniques de
I'aviation civile,

futiqle 16. Pour les besoins de vérification, I'exploitant a le devoir d'autoriser I'accès aux documents el
aux nstJllilllons aux l|)specteurs ou Oontrôleurs Techniques de I'aviation civile dans l'exercice de leurs
lonctions.

Article 17. Le Directeur Général de l'Autorité Aéronautique est chargé de l'application du présent
arrêté qui sera publié au journal olficiel en français et en anglais. _,

Yaoundé, le

I3

SIPI

2000

Le Ministre des Trans ports,

