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I.
l.l.

INTRODUCTION

Objet

Lo présente circuloire o pour objet de définir lq méthodologie de colcul du
besoin en personnel de technique de supervision dons le domoine de lo
sécurité de I'oviotion civile, ofin de mqintenir un niveou de sécurité occeptoble
de I'oviotion civile ou Comeroun.

1.2. Chompd'opplicolion
Lo présente circuloire s'opplique ou personnel de supervision de lo sécurité
qérienne : les inspecteurs, et les personnels techniques porticipont oux octivités
de supervision.

1.3.

Descriplion des chongements

Lo présente circulqire remploce I'instruction No000040/CICCAA/DG|DSA du 29

octobre 2015 relotive à lo déterminotion des besoins en personnel de
supervision de lo sécurité. Lo refonte porte notqmmenf sur:

{o) lo révision de lo formule de colcul ;
(b) I'opplicotion de lo méthodologie è tous
de lo sécurité.
2.

EXIGENCES ET REFERENCES

2.1.

Exigences

(o) Loi

No 2013/0,l0

les domoines

de supervision

dv 24 juillet 2013 portont régime de I'oviotion civile

ou Comeroun.

(b) Décret N'2019/174 dv 09 ovril 2019 portont réorgonisotion et
fonctionnement de I'Autorité Aéronoutique du Comeroun.
(c) Arrêté No 0001 220/MINT du I 3 septembre 2006 orgonisont lo fonction
des personnels chorgés des vérificotions dons le domoine de
I'oviotion civile.
(d) Arrêté N' 000154.|/MINT du l5 novembre 2006 relotif oux missions et
prérogotives des inspecteurs et contrôleurs de lo sécurité
oéronoutique.
dv 29 septembre 2006 relotif qux missions des
inspecteurs des services de lo novigotion oérienne.

(e) Arrêté

(f)

No 00,l302/MINT

Décision N'2008/D ICCAA/DSA/SDNAA/SAE du l8 novembre 2018
relotive oux missions, prérogotives, conditions minimoles de
quolificotion et d'expérience des inspecteurs de sécurité dons le
domoine des oérodromes et oides qu sol ou Comeroun.
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2.2.

Documents de référence

(o) Doc 9734 de I'OACI - Monuel de supervision de lo sécurité, Portie A Mise en ploce et gestion d'un système notionol de supervision de lo
sécurité, Troisième édition, 2017

:

-

(b) Liste de vérificotion de I'outil de plonificotion des effectifs
disponible sur

3.
(l )

DEFINITIONS
Les

Les

:

:
(e) PEL :

(2)

:

obréviotions suivontes s'oppliquent oux fins de lo présente circuloire

{b) AIR :
(c) ANS :

4.
(l)

ABREVIATIONS

objet

(o) AGA

(d)

ISTARS.

définitions suivontes sont utilisées dons lo présente circulqire

Sons

(2)

ET

OACI

OPS

:

Aérodromes et oides ou sol.
Novigqbilité des qéronefs.
Services de novigotion oérienne.

Exploitotion technique des oéronefs

Délivronce des licences et formotion du personnel

CONTEXTE

l9 ù

Convention relotive à I'oviotion civile internotionole,
requiert dons son oppendice l, S3.5, que les Étots utilisent une méthode
pour déterminer leurs besoins en personnel ossuront des fonctions de
supervision de lo sécurité, en tenont compte de I'ompleur et de lo
complexité de leurs octivités d'oviotion civile.
L'Annexe

Ainsi, lo CCAA doit être en mesure de plonifier ses besoins en termes
d'effectif de personnel de supervision. Cette plonificotion doit reposer sur

une bose objective et être régulièrement mise ù jour ofin de

continuellement

I'

odopter ù l' évolution système oéronoutique notionol.

5.

METHODOTOGIE DE DETERMINATION DU BESOIN EN INSPECTEUR
L'AVIATION

5.1.

Générolités sur lq méthodologie

(t)

Afin de déterminer le nombre minimum de personnel technique de
supervision dons choque domoine de lo sécurité oérienne, lo
méthodologie présentée ci-oprès repose sur:

DE

(o) lo déterminotion le temps utile de trovoil d'un personnel ou cours
d'une onnée civile;
(b) le recueil d'informqtions permettont de coroctériser le système
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v,

oéronouiique

de l'Étot (type d'opéroteur

foisont portie de

I'environnement oéronoutique, type d'octivités réolisées dqns le
codre de lo supervision de l'qctivité de I'oviotion civile, etc.) ofin
d'en cerner le niveou de complexité ;

(c) lo prise en compte du nivequ de risque ossocié à une qctivité
oéronoutique dons lo plonificotion (c'est-à-dire cibler les ociivités de
supervision qui devroient être renforcées ou pour lesquelles il seroit
justifié d'ollouer le plus de ressources).
(2)

Une fois lo structure de I'industrie cloirement étoblie, lo méthode exige
de foire une estimotion réqliste du nombre d'heures/personne
nécessoires pour gérer lo chorge de trovoil liée oux différentes tôches de
supervision de lo sécurité, en I'occurrence :

(o) l'éloborqtion des règlements;
(b) l'éloborotion d'éléments indicotifs,

(c) lo délivronce des licences, certificots, opprobotions et outorisotions

;

(d) lo surveillonce continue des exploitonts et prestotqires services;
(e) lo résolution des préoccupotions de sécurité constotées.
(3)

L'opplicotion de cette méthodologie permet d'obtenir le nombre
personnels nécessoires dons choque domoine de lo sécurité de
l'oviotion, et sero revue ou minimum tous les trois (03) ons.

5.2

Hypothèses el considérqlions relenues

(t)

Les domoines techniques

de lo sécurité considérés sont les suivonts:

(o) Délivronce des licences et formotion du personnel

(PEL) ;

(b) Exploitotion technique des oéronefs (OPS/;
(c) Novigqbilité des oéronefs (A/R/ ;
(d) Aérodromes et oides ou sol (AGA)

(e/ Services de novigotion oérienne
(21

;

(ANS/.

Lo méthodologie est oppliquée séporément pour les inspecteurs de
sécurité et pour les outres personnels techniques de supervision, en
considéront que :
(o)

les

inspecteurs porticipent principolement oux octivités de
certificotion, de surveillonce continue et de résolution des problèmes
de sécurité ;

(b) les personnels techniques porticipent principolement oux octivités
d'éloborotion de lo réglementotion et des éléments indicqtifs.
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5.3.

Démqrche pour l'évoluqlion des etfeclifs

(o) Évoluer le nombre d'heures de trovqil règlementoires d'un personnel
por on ;
(b) Déterminer le pourcentoge de ce temps qu'il utiliseroit pour des
octivités ouxilioires telles que lo formqtion, et toutes tôches
odministrotives ossociées à so position

;

(c) Foire I'inventoire de toutes les qctivités de certificotion (certificotion
initiole et omendement d'un certificot) qui soni susceptibles d'être
protiquées sur un on, en tenont compte du niveou d'octivités
oéronoutiques octuel de l'Étot et de son évolution dons le temps

;

(d) Pour chocune de ces octivités de certificotion, identifier les
domoines de I'oviofion qui sont concernés {ceci permettro
d'identifier les différents types d'inspecteur nécessoires pour choque
octivité de certificotion) ;
(e) Pour choque exploitont ou prestotoire de seryices, identifier les
tôches qui structurent un processus de certificotion initiole ou
d'omendement des spécificotions techniques d'un certificot ; puis
déterminer lo moyenne d'heures nécessqires ô un inspecteur d'un
domoine donné pour finoliser le processus.

(f) Foire I'inventoire, en tenont compte de

I'environnement
oéronoutique tel qu'il est constitué ou moment de I'opplicotion de
lo méthodologie, de toutes les octivités de surveillonce continue qui
devroient être progrommées et réolisées qu cours d'une qnnée ; puis
identifier les types d'inspecteurs concernés por chocune de ces
octivités; enfin évoluer le temps (en heures) nécessoire pour
pleinement réoliser ces qctivités.

(g) Tenir compte de I'indice de risque qui est le coefficient troduisont le
niveou de sécurité ossocié à I'octivité d'un exploitont ou prestotoire
de services. Cet indice sero élevé si le risque ossocié à I'octivité
surveillée est lui oussi élevé.

(h) Foire une estimotion du temps qu'un inspecteur dédie oux octivités
de règlementotion, et de résolution des problèmes de sécurité.
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5.4. Formule de colcul
Nx=

xtuxx
ZT=oQi* * dù+ ZT=o
H (L-p)

I

+)"

où

o N* = Nombre minimol d'inspecteurs dons le domoine ( x ))
o Tix = Temps (en heure) de I'octivité de certificotion rr i u dons le
;

o

domoine(x));
ai = nombre d'octivités de certificotion
por qn ;

rr i ))

que I'on peut onticiper

o n = nombre totol d'octivités de certificotion
o
o

o
o
o

o
o

impliquont

un

inspecteur du domoine rr x lr ;
lux = temps (en heure) consocré à I'octivité de surveillonce (( u )),
et nécessitont un inspecteur du domoine r< x l ;
p., = Nombre d'octivités ( u )) progrommées ou couront d'une

onnée;
r,, = lndice de risque ossocié à l'octivité a u l;
m = nombre totol d'qctivités de surveillonce continue impliquont
un inspecteur du domoine ( x )) ;
l,= Temps (en heures) olloué oux octivités de règlementotion et de
résolution des problèmes de sécurité ;
H = temps onnuel de trovoil d'un inspecteur;

p = pourcentoge de temps olloué qux octivités ouxiliqires à

lo

fonction d'inspecteur.

Cette formule est égolement utilisée pour déterminer le besoin

en

personnels techniques, en ojustont les poromètres en fonction de leurs
octivités.
6.

CONTACT

(t)

Pour de plus omples renseignements, veuillez

contocter:

dso@ccoo.oero

(2)

Toute proposition de modificotion de lo présente circ
et peut être soumise ù I'odresse électronique ci-

bienvenue
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