
Interactions : Les réponses sont lentes et souvent
mal adaptées à la situation. L’interaction se limite à
de simples échanges courants.

Niveau : PRE-ELEMENTAIRE 1

Prononciation : Maîtrise de la langue inférieure au
niveau élémentaire.
Structure : Maîtrise de la langue inférieure au
niveau élémentaire.
Vocabulaire : Maîtrise de la langue inférieure au
niveau élémentaire.
Aisance : Maîtrise de la langue inférieure au niveau
élémentaire.
Compréhension : Maîtrise de la langue inférieure au
niveau élémentaire.
Interactions : Maîtrise de la langue inférieure au
niveau élémentaire.

METHODE D’EVALUATION DES COMPETENCES
LINGUISTIQUES

La méthode de contrôle doit s’assurer que les contrô-
leurs de la circulation aérienne :

a) communiqueront efficacement dans les échanges
en radiotéléphonie (téléphone/ radiotéléphone) et en
face à face ;

b) s’exprimeront avec précision et clarté sur des
sujets courants, concrets et professionnels ;

c) utiliseront des stratégies de communication appro-
priées pour échanger des messages et pour reconnaî-
tre et résoudre les malentendus (par exemple, véri-
fier, confirmer ou clarifier l’information) dans un
contexte général ou professionnel ;

d) traiteront efficacement, et avec une relative aisan-
ce, les difficultés linguistiques causées par des com-
plications ou des événements imprévus survenant
dans le cadre d’une situation de travail ordinaire ou
d’une tâche de communication qu’ils connaissent
bien en temps normal;

e) utiliseront un dialecte ou un accent qui est intelli-
gible à la communauté aéronautique.

Arrêté n° 10447 du 20 décembre 2010
fixant les caractéristiques physiques de la licence de
contrôleur de la circulation aérienne.

Le ministre d’Etat, coordonnateur du pôle des
infrastructures de base, ministre des transports, de

l’aviation civile et de la marine marchande,

Vu la Constitution ;
Vu la Convention relative à l’aviation civile internatio-
nale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944 ;
Vu la Convention signée le 25 octobre 1974 relative à
l’ASECNA ;
Vu le protocole d’accord modificatif de la convention
de Dakar du 25 octobre 1974 et des statuts relatifs à
l’ASECNA ;
Vu le décret n° 78-288 du 14 avril 1978 portant créa-

tion et attributions de l’agence nationale de l’aviation
civile ;
Vu le décret n° 2003-326 du 19 décembre 2003 rela-
tif à l’exercice du pouvoir réglementaire ;
Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por-
tant nomination des membres du Gouvernement,
Vu décret n° 2009-389 du 13 octobre 2009 relatif aux
attributions du ministère des transports, de l’aviation
civile et de la marine marchande ;
Vu le décret n° 2010-336 du 14 juin 2010 portant
organisation du ministère des transports, de l’avia-
tion civile et de la marine marchande ;

Arrête :

Article premier : La licence de contrôleur de la circu-
lation aérienne, dont un modèle est ci-joint, est
conforme aux caractéristiques décrites ainsi qu’il suit :

1- La couverture

La licence de contrôleur de la circulation aérienne est
de couleur jaune. Elle comporte les inscriptions sui-
vantes :

«REPUBLIQUE DU CONGO », «Republic of Congo »,
« LICENCE DE CONTROLEUR DE LA CIRCULATION
AERIENNE », « Air Trafic Controller’s Licence ».

Ces inscriptions sont contenues dans un rectangle de
couleur noire aux angles droits.

2- La forme

La licence de contrôleur de la circulation aérienne a
la forme d’un carnet aux dimensions de 15 cm sur 11
cm.

3- Le carnet

La licence comporte trente-trois pages intérieures :

- la première page de couverture est de couleur
jaune et contient le titre de la licence ;

- la page 2 est laissée intentionnellement vide ;
- la page 3 est une reproduction de la page 1 plus

le numéro de la licence, mais moins les inscrip-
tions « REPUBLIQUE DU CONGO », « Republic of
Congo » ;

- la page 4 décrit en détail l’identification du déten-
teur de la licence et le service ayant autorité de
signature de celle-ci ;

- la page 5 contient un avis important sur la
finalité des inscriptions portées sur la licence
destinée au détenteur de celle-ci ;

- les pages 6 et 7 présentent, respectivement en
français et en anglais, les catégories de qualifica-
tions, leur sigle et leur contenu ;

- les pages 8 à 15 contiennent les mises à jour des
qualifications de contrôle sous forme d’un tableau
à trois colonnes (date, catégorie de la qualification
et le visa de l’autorité) ;

- les pages 16 à 25 contiennent les mises à jour des
examens médicaux (date de l’examen, résultat et
visa de l’autorité médicale, validité de la licence,
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signature et cachet de l’autorité) ;
- les pages 26 et 27 contiennent les mises à jour des

compétences linguistiques (niveau, date d’expira-
tion, visa de l’autorité) ;

- les pages 28 et 29 sont réservées au service de
délivrance des licences qui y portent les observa-
tions jugées nécessaires ;

- à la page 30, il est rappelé en français et en
anglais, les privilèges liés à la détention d’une
licence de contrôleur de la circulation aérienne ; 

- la page 31 donne des renseignements utiles sur le
renouvellement de la licence ; 

- la page 32 donne les renseignements utiles sur la
délivrance des qualifications et le retrait d’une
licence ; il y est également rappelé le numéro de
la licence ; 

- la page 33 est laissée intentionnellement vide ;
- la page 34 est la dernière page de couverture ;
- les rubriques sont suivies d’un chiffre romain

entre parenthèses, renvoyant à la recommanda-
tion de l’annexe 1 à la convention de
l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale.

4- Numérotation de la licence

Le numéro d’une licence se décompose ainsi dans
l’ordre :

1. Les quatre premiers chiffres représentent le numé-
ro de délivrance de la première qualification de
contrôle du titulaire,

2. Les 5e, 6
e
et 7

e
chiffres : le code ASECNA à 3 chiff-

res de la République du Congo ;

3. Les 8
e
et 9e chiffres : le jour du mois en cours ;

4. Les 10
e
et 11

e
chiffres : le mois en cours ;

5. Les 12
e
et 13

e
chiffres : l’année en cours ;

6. Les 14e, 15
e

et 16
e

: le numéro d’enregistrement
dans le registre de l’agence nationale de l’aviation
civile.

Le tableau ci-dessus donne un exemple de numéro de
licence :

0032 numéro de délivrance de la première  qualifi-
cation de contrôle du titulaire
020 le  code ASECNA de la République du Congo

01 le 1
er

du mois
04 mois d’avril
10 année 2010
012 numéro d’enregistrement par le directeur
général de l’agence nationale de l’aviation civile

Article 2 : Le directeur général de l’agence nationale
de l’aviation civile est chargé de veiller à l’exécution
du présent arrêté, qui sera enregistré et publié au
Journal officiel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 20 décembre 2010

Isidore MVOUBA

Arrêté n° 10448 du 20 décembre 2010
fixant les conditions d’agrément des organismes

chargés du contrôle du niveau des compétences lin-
guistiques des pilotes et contrôleurs de la circulation
aérienne.

Le ministre d’Etat, coordonnateur du pôle des
infrastructures de base, ministre des transports, de

l’aviation civile et de la marine marchande,

Vu la Constitution ;
Vu la Convention relative à l’aviation civile internatio-
nale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944 ;
Vu la Convention signée le 25 octobre 1974 relative à
l’ASECNA ;
Vu le protocole d’accord modificatif de la convention
de Dakar du 25 octobre 1974 et des statuts relatifs à
l’ASECNA ;
Vu le décret n° 78-288 du 14 avril 1978 portant créa-
tion et attributions de l’agence nationale de l’aviation
civile ;
Vu le décret n° 2003-326 du 19 décembre 2003 rela-
tif à l’exercice du pouvoir réglementaire ;
Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por-
tant nomination des membres du Gouvernement,
Vu décret n° 2009-389 du 13 octobre 2009 relatif aux
attributions du ministère des transports, de l’aviation
civile et de la marine marchande ;
Vu le décret n° 2010-336 du 14 juin 2010 portant
organisation du ministère des transports, de l’avia-
tion civile et de la marine marchande ;

Arrête :

Chapitre 1 : Des conditions de délivrance 
de l’agrément

Article premier : Le présent arrêté fixe les conditions
d’agrément des organismes chargés du contrôle du
niveau des compétences linguistiques des pilotes et
contrôleurs de la circulation aérienne, ci-après dési-
gnés « organismes ».

Article 2 : Les organismes pouvant assurer le contrô-
le du niveau des compétences linguistiques des pilo-
tes et contrôleurs de la circulation aérienne, établis-
sant qu’ils sont capables de parler et comprendre la
langue utilisée dans les communications radiotélé-
phoniques, sont agrées par le ministre chargé de l’a-
viation civile dans les conditions prévues par le pré-
sent arrêté et ses annexes.

L’agrément permet aux organismes chargés du
contrôle du niveau des compétences linguistiques
des pilotes et contrôleurs de la circulation aérienne
d’organiser les contrôles permettant d’attester le
niveau 4 ou 5 de l’échelle d’évaluation fixée en
annexe trois du présent arrêté.

Article 3 : Cet agrément ne peut être délivré que si les
conditions suivantes sont remplies :

- le lieu d’établissement principal ou le siège social
de l’organisme est situé sur le territoire congolais,
sauf dérogation accordée par le ministre chargé
de l’aviation civile ;

- le service de l’agence nationale de l’aviation civile
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en charge de la délivrance des licences a la possi-
bilité de contrôler la conformité aux conditions du
présent arrêté ;

- l’organisme remplit toutes les conditions du
présent arrêté et de ses annexes.

Article 4 : Les dispositions prises par l’organisme
pour l’application du présent arrêté, en vue d’assurer
l’organisation des contrôles des compétences linguis-
tiques, y compris le système de gestion de la qualité
mentionnée à l’article 9, sont décrites dans un docu-
ment dénommé « spécifications d’approbation pour
les contrôles des compétences linguistiques », ci-
après dénommé « spécifications techniques ».

Ce document, qui doit être conforme au document
type figurant en annexe 1 du présent arrêté, est joint
à la demande d’agrément.

L’ensemble des dispositions contenues dans ce docu-
ment, y compris les méthodes de contrôle qui doivent
permettre de réaliser les contrôles linguistiques
conformément aux dispositions des annexes 2 et 3,
sont approuvées par le directeur général de l’agence
nationale de l’aviation civile.

Article 5: L’organisme est inspecté pour vérifier s’il
répond aux conditions du présent arrêté après étude
de la demande. Sous réserve d’une inspection satis-
faisante, l’agrément est délivré par le ministre chargé
de l’aviation civile pour une durée maximale initiale
d’un an. Il peut être renouvelé pour une durée maxi-
male de trois ans:

Chapitre 2 : Du contenu de l’agrément

Article 6 : Les « spécifications techniques » mention-
nées à l’article 4 du présent arrêté, ainsi que leurs
amendements, doivent être tenus à jour et mis à la
disposition des personnels chargés par l’organisme
agréé des compétences linguistiques.

Article 7 : L’organisme doit mettre en place une struc-
ture adaptée à la nature et au volume des contrôles
effectués ainsi que des installations et des moyens
matériels adaptés.

Article 8 : Afin d’assurer un processus de contrôle
impartial, l’organisme doit être juridiquement indé-
pendant de tout organisme ou établissement de for-
mation aux langues.

Article 9 : L’organisme doit disposer des procédures
comportant un « système de gestion de la qualité » qui
permettent de s’assurer de la conformité à toutes les
exigences réglementaires appropriées de manière à
établir et à maintenir une totale conformité avec les
normes de contrôle, les standards et les procédures.
Ce système permet de détecter toute déficience et d’y
remédier par les actions correctrices. Il met à la
disposition des personnels chargés d’organiser les
contrôles une documentation technique appropriée
exposant de façon claire les procédures à suivre. Le
système de gestion de la qualité doit à tout moment
garantir un niveau de qualité des contrôles.

Article 10 : L’organisme doit démontrer qu’il dispose
d’un personnel d’encadrement technique et d’ exami-
nateurs de compétences linguistiques qualifiés et en
nombre suffisant pour assurer un niveau de qualité
et une homogénéité satisfaisante dans les contrôles.

Il doit démontrer qu’il maintient la confidentialité du
matériel de contrôle. Le personnel d’encadrement est
chargé de l’organisation des contrôles. Une liste du
personnel, y compris d’encadrement, est incluse
dans le document « spécifications techniques ».

Article 11 : Les personnels d’encadrement technique
et les examinateurs de compétences linguistiques
doivent répondre aux conditions suivantes :

- détenir les compétences linguistiques et aéronau-
tiques appropriées

- détenir la compétence requise pour mener les con-
trôles ;

- avoir reçu la formation technique complémentaire
adaptée au matériel de contrôle mis à leur dispo-
sition ;

- avoir suivi au moins une séance de standardisa-
tion organisée par un service de l’aviation civile
dont la qualité de service est approuvée par le
directeur général de l’agence nationale de l’avia-
tion civile.

L’organisme établit et tient à jour pour chaque exa-
minateur un dossier contenant l’ensemble des pièces
rendant compte du niveau initial de la formation et
du maintien des compétences des examinateurs.

Article 12 : Les personnels d’encadrement technique
et les examinateurs de compétences linguistiques
doivent être détenteurs au moins du niveau de com-
pétence linguistique qu’ils sont habilités à contrôler.
Ils doivent présenter des garanties morales et une
intégrité propre à garantir la qualité et l’impartialité
des contrôles. Ils sont désignés par le ministre char-
gé de l’aviation civile.

Chapitre 3 : Du fonctionnement de l’organisme

Article 13 : Une fois l’agrément obtenu, les person-
nels d’encadrement technique et les examinateurs de
compétence linguistique peuvent exercer les privilè-
ges attachés aux « spécifications techniques ».

Article 14 : L’organisme doit pouvoir, à tout moment,
démontrer au service de l’agence nationale de l’avia-
tion civile en charge de la délivrance des licences qu’il
satisfait aux dispositions du présent arrêté. A ce titre,
les agents de ce service peuvent prendre part à des
séances de contrôle. Lors de ces inspections, ces
agents ont libre accès aux archives de l’organisme,
aux documents d’agrément, aux dossiers de contrô-
les, aux dossiers d’examinateurs, et à tout autre
document jugé utile. Le rapport d’inspection est com-
muniqué à l’organisme.

Article 15 : L’organisme établit et tient à jour, pour
chaque personne contrôlée qu’il évalue, un dossier
des contrôles comportant notamment l’identité, les
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différentes pièces et rapports détaillés des contrôles,
qu’ils soient effectués au sol, en vol et sur entraîneur
de vol synthétique, et le niveau linguistique obtenu. Il
tient ces dossiers à la disposition du service de l’a-
gence nationale de l’aviation civile en charge de la
délivrance des licences.

Le dossier de chaque personne contrôlée doit être
conservé au moins dix ans. Les dossiers doivent être
portés à la connaissance des intéressés et visés par
eux.

Article 16 : A l’issue d’un contrôle, le responsable de
l’organisme ou son adjoint adresse au service de l’a-
gence nationale de l’aviation civile en charge de la
délivrance des licences un rapport signé indiquant la
date, le résultat du contrôle ainsi que le niveau de
compétence atteint.

Article 17: L’organisme est tenu de faire évoluer son
organisation en fonction de la complexité et du volu-
me des contrôles effectués afin de garantir le niveau
de qualité des contrôles.

Toute modification apportée par cet organisme aux
dispositions incluses dans les « spécifications tech-
niques » est soumise à l’approbation du directeur
général de l’agence nationale de l’aviation civile.
Celui-ci peut demander que ces dispositions soient
modifiées s’il apparaît qu’elles ne permettent pas de
garantir le niveau de qualité exigé des contrôles

Article 18 : L’organisme doit préparer et tenir à jour
un « guide du contrôle des compétences linguis-
tiques» contenant les informations et les instructions
nécessaires aux examinateurs pour s’acquitter de
leurs tâches et pour guider les candidats sur la
manière de répondre aux exigences du contrôle. Le
guide doit indiquer les objectifs et buts du contrôle
pour chaque phase du contrôle auxquels les candi-
dats doivent se conformer. Il doit être conforme au
guide d’évaluation établi par l’agence nationale de l’a-
viation civile.

Article 19 : Le ministre chargé de l’aviation civile peut
suspendre ou retirer l’agrément si les conditions
techniques ayant conduit à la délivrance de l’agré-
ment ne sont plus respectées, notamment s’il appa-
raît que la qualité ou l’impartialité des contrôles n’est
plus garantie.

Article 20 : Dans des circonstances exceptionnelles,
un personnel d’encadrement technique ou un exami-
nateur de compétences linguistiques peut être dési-
gné par le ministre chargé de l’aviation civile pour
faire contrôler les compétences linguistiques hors
d’un organisme agréé.

Chapitre 4 : Disposition finale

Article 21: Le directeur général de l’agence nationale
de l’aviation civile est chargé de veiller à l’exécution
du présent arrêté, qui sera enregistré et publié au
Journal officiel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 20 décembre 2010

Isidore MVOUBA

ANNEXE 1:

SPECIFICATIONS D’AGREMENT DE L’ORGANISME

Organisation

Organisation financière et administrative de l’orga-
nisme démontrant un fonctionnement autonome et
indépendant, notamment par rapport aux organis-
mes de formation linguistique.
Structure de l’organisme (organigramme détaillé).

Moyens

Plan des locaux.
Moyens matériels utilisés (salle et/ou sur entraîneur
de vol synthétique...). 
Liste nominative du personnel d’encadrement.
Liste nominative des examinateurs.

Procédures

(Permettant d’assurer le respect des normes de
contrôle des compétences linguistiques telles que
décrites en annexe II et III)

Description de l’organisation des contrôles.
Description du matériel de contrôle.
Description des outils de contrôle (bandes préenre-
gistrées, banques de données...).
Description des modalités de contrôle et de notation.
Description des procédures établies en vue de main-
tenir la confidentialité des outils de contrôle.
Description du maintien des compétences du person-
nel chargé d’effectuer les contrôles des compétences
linguistiques.
Manuel qualité.
Guide du contrôle des compétences linguistiques.

Dossiers

Descriptif du dossier des contrôles des pilotes et
contrôleurs de la circulation aérienne.
Descriptif du dossier d’examinateurs.
Conditions d’archivage des dossiers et mode d’accès
aux documents.

ANNEXE 2 :

METHODE D’EVALUATION DES COMPETENCES
LINGUISTIQUES

La méthode d’évaluation doit permettre d’établir que
les pilotes et contrôleurs de la circulation aérienne :

a) Communiqueront efficacement dans les échanges
en radiotéléphonie (téléphone/ radiotéléphone) et en
face-à-face ;
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b) S’exprimeront avec précision et clarté sur des
sujets courants, concrets et professionnels ;

c) Utiliseront des stratégies de communication appro-
priées pour échanger des messages et pour reconnaî-
tre et résoudre les malentendus (par exemple, véri-
fier, confirmer ou clarifier l’information) dans un
contexte général ou professionnel ;

d) Traiteront efficacement et avec une relative aisan-
ce les difficultés linguistiques causées par des com-
plications ou des événements imprévus survenant
dans le cadre d’une situation de travail ordinaire ou
d’une tâche de communication qu’ils connaissent
bien en temps normal ;

e) Utiliseront un dialecte ou un accent qui est intelli-
gible à la communauté aéronautique.

Arrêté n° 10449 du 20 décembre 2010 rela-
tif au contrôle du niveau de compétence linguistique
en langue anglaise des pilotes et contrôleurs de la cir-
culation aérienne

Le ministre d’Etat, coordonnateur du pôle des
infrastructures de base, ministre des transports, de

l’aviation civile et de la marine marchande,

Vu la Constitution ;
Vu la Convention relative à l’aviation civile internatio-
nale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944 ;
Vu la Convention signée le 25 octobre 1974 relative à
l’ASECNA ;
Vu le protocole d’accord modificatif de la convention
de Dakar du 25 octobre 1974 et des statuts relatifs à
l’ASECNA ;
Vu le décret n° 78-288 du 14 avril 1978 portant créa-
tion et attributions de l’agence nationale de l’aviation
civile ;
Vu le décret n° 2003-326 du 19 décembre 2003 rela-
tif à l’exercice du pouvoir réglementaire ;
Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por-
tant nomination des membres du Gouvernement,
Vu décret n° 2009-389 du 13 octobre 2009 relatif aux
attributions du ministère des transports, de l’aviation
civile et de la marine marchande ;
Vu le décret n° 2010-336 du 14 juin 2010 portant
organisation du ministère des transports, de l’avia-
tion civile et de la marine marchande ;

Arrête :

Chapitre 1 : Généralités

Article premier : Le contrôle du niveau de compéten-
ce en langue anglaise des pilotes et contrôleurs de la
circulation aérienne se déroule selon les conditions
prévues par le présent arrêté.

Article 2 : Le contrôle du niveau de compétence en
langue anglaise comprend six niveaux :

- niveau 1, préliminaire ; 
- niveau 2, élémentaire ; 
- niveau 3, pré opérationnel ; 

- niveau 4, opérationnel ; 
- niveau 5, avancé ;
- niveau 6, expert.

Le niveau 4 est le minimum exigé pour les pilotes et
les contrôleurs de la circulation aérienne.

Article 3 . Le contrôle mentionné à l’article premier
du présent arrêté comporte deux épreuves qui sont
notées en prenant en compte des critères de compré-
hension, d’aisance, de vocabulaire, de structure et de
prononciation de l’échelle d’évaluation figurant en
annexe au présent arrêté.

Article 4 : Le candidat ayant obtenu une note au
moins égale à 10 pour chacune des deux épreuves est
déclaré avoir satisfait au maintien de son niveau de
compétence en langue anglaise.

Il reçoit une attestation de réussite qui spécifie le
niveau de l’échelle d’évaluation des compétences lin-
guistiques mentionnées à l’article 2 du présent arrê-
té. La plus faible des notes obtenues par le candidat
détermine le niveau obtenu comme ci-après : 

- le candidat dont la note la plus faible aux deux
épreuves est au moins égale à 10 obtient le
niveau 4 ;

- le candidat dont la note la plus faible aux deux
épreuves est au moins égale à 14 obtient le
niveau 5 ;

- le candidat dont la note la plus faible aux deux
épreuves est au moins égale à 18 obtient le
niveau 6.

Article 5 : La durée de validité de la compétence lin-
guistique est fonction du niveau obtenu lors d’un
contrôle effectué par un examinateur agréé :

- niveau 4, valable 3 ans ; 
- niveau 5, valable 6 ans ; 
- niveau 6, valable à vie.

Article 6 : Les examinateurs faisant passer les épreu-
ves sont nommés par le ministre chargé de l’aviation
civile.

Chapitre 2 : Du contenu du contrôle du niveau de
compétence  selon les règles de vol aux instruments

Article 7 : La première épreuve est destinée à déter-
miner l’aptitude du candidat à écouter, comprendre
et restituer des enregistrements réels d’une liaison
entre un aéronef et un organisme de contrôle de la
circulation aérienne et d’une émission météorolo-
gique.

Elle consiste pour le candidat à collationner par écrit
en anglais certains éléments de la bande sonore
écoutée.

Cette épreuve, dont la durée maximum est de quinze
minutes, est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à
10 est éliminatoire.
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Article 8 : La deuxième épreuve est destinée à déter-
miner la capacité du candidat à communiquer aisé-
ment sur tout sujet intéressant les circonstances
normales et anormales d’un vol. Le candidat doit être
apte à comprendre et exécuter, en langue anglaise,
les procédures radiotéléphoniques avec un organis-
me de contrôle de la circulation aérienne ou un aéro-
nef et doit être apte à communiquer, dans cette même
langue, avec les autres membres de l’équipage ou de
l’organisme de contrôle de la circulation aérienne.

Cette épreuve comporte, pour les pilotes, l’exécution
d’un vol fictif, y compris sa préparation. Le candidat
doit s’exprimer et réagir de manière pertinente aux
informations et aux instructions qui lui sont commu-
niquées et échanger avec un autre candidat, avec
lequel il est censé constituer un équipage.

Le candidat n’est autorisé à s’exprimer qu’en langue
anglaise.

Cette épreuve, dont la durée maximum est de vingt
cinq minutes pour chacun des candidats, est notée
de 0 à 20. Toute note inférieure à 10 est éliminatoire.

Chapitre 3 : Du contenu du contrôle du niveau de 
compétence  selon les règles de vol à vue.

Article 9 : La première épreuve est destinée à déter-
miner l’aptitude du candidat à écouter, comprendre
et restituer des enregistrements réels d’une liaison
entre un aéronef et un organisme de contrôle de la
circulation aérienne et d’une émission météorolo-
gique.

Elle consiste pour le candidat à collationner par écrit
en anglais certains éléments de la bande sonore
écoutée.

Cette épreuve, dont la durée maximum est de quinze
minutes, est notée de 0 à 20 . Toute note inférieure à
10 est éliminatoire.

Article 10 : La deuxième épreuve est destinée’ à déter-
miner la capacité du candidat à communiquer aisé-
ment sur tout sujet intéressant les circonstances
normales et anormales d’un vol. Le candidat doit être
apte à comprendre et exécuter, en langue anglaise,
les procédures radiotéléphoniques avec un aéronef
ou un organisme de contrôle de la circulation aérien-
ne.

Cette épreuve comporte, pour le pilote, l’exécution
d’un vol fictif, y compris sa préparation. Le candidat
doit s’exprimer et réagir de manière pertinente aux
informations et aux instructions qui lui sont commu-
niquées.

Le candidat n’est autorisé à s’exprimer qu’en anglais.

Cette épreuve, dont la durée maximum est de quinze
minutes pour chacun des candidats, est notée de 0 à
20. Toute note inférieure à 10 est éliminatoire.

Chapitre 4 : De l’organisation des épreuves

Article 11 : L’agence nationale de l’aviation civile
assure l’organisation des épreuves de contrôle des
compétences linguistiques. A ce titre :

- elle décide de l’ouverture ou de la fermeture des
centres d’examen ;

- elle assure la publicité, par tout moyen jugé
approprié, du calendrier des examens précisant la
date des épreuves et les périodes d’inscription ; 

- elle gère les inscriptions des candidats ;
- elle notifie les résultats aux candidats.

Article 12 : Lors des épreuves, les candidats doivent
justifier de leur identité au moyen d’un document
officiel comportant une photocopie.

Pour les candidats congolais, les ressortissants des
Etats membres de l’agence pour la sécurité de la
navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, les
documents acceptés sont :

- la carte nationale d’identité ;
- le permis de conduire ;
- le passeport ou tout document équivalent.

Les autres candidats doivent présenter tout docu-
ment officiel équivalent délivré par les autorités de
leur pays d’origine et traduit, éventuellement, par la
représentation de ce pays en République du Congo.

Article 13 : Les candidats ne peuvent utiliser pendant
les épreuves que les instruments et documents auto-
risés. Ils ne doivent avoir aucune communication
entre eux ou avec l’extérieur. Sont notamment inter-
dits, pendant toute la durée des épreuves, l’usage des
téléphones portables, qui doivent être débranchés et
rangés avant l’entrée en salle, les assistants électro-
niques ainsi tout appareil susceptible de transmettre
ou de communiquer une information ou de gêner de
quelque manière que ce soit le bon déroulement des
épreuves. Le non respect de ces consignes peut
entraîner l’expulsion immédiate du candidat par le
chef de centre, indépendamment d’éventuelles sanc-
tions pour fraude.

Article 14 : Toute fraude ou tentative de fraude
entraîne l’exclusion du candidat de la salle d’examen
par le chef de centre. En cas d’incident au cours de
l’épreuve, un rapport est envoyé avec l’ensemble des
pièces au directeur général de l’agence nationale de
l’aviation civile. Ce dernier charge un cadre de son
administration pour instruire le dossier en relation
avec le centre d’examen concerné.
Article 15 : Les sanctions pouvant être appliquées à
l’encontre de tout candidat ayant commis ou tenté de
commettre une fraude au cours des épreuves ou ayant
falsifié des documents à l’occasion de l’examen ou en
vue de modifier les résultats sont les suivantes :

- l’exclusion de l’épreuve en cours, sur décision du
chef de centre ;

- l’interdiction de se présenter ultérieurement, pen-
dant une durée qui ne peut être supérieure à
deux ans, à tout examen aéronautique organisé
par l’agence nationale de l’aviation civile, est
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prononcée par le directeur général, sur proposi-
tion du directeur responsable du service en
charge de la délivrance des licences au personnel
de l’aéronautique civile.

Ces sanctions sont prononcées après que les person-
nes concernées ont été mises en mesure de présenter
leurs observations.

Article 16 : Les résultats sont notifiés individuelle-
ment aux candidats. Ils peuvent être affichés dans le
centre d’examen et faire l’objet de publicité par tout
moyen jugé utile par l’agence nationale de l’aviation
civile.

Chapitre 5 : Disposition finale

Article 17 :

ECHELLE D’EVALUATION DES COMPETENCES
LINGUISTIQUES

NIVEAU : EXPERT 6

PRONONCIATION : Utilise un dialecte ou un accent
intelligible pour la communauté aéronautique. Même
s’il est possible qu’ils soient influencés par la langue
première ou par une variante départementale, la pronon-
ciation, l’accent tonique, le rythme et l’intonation ne nui-
sent presque jamais à la facilité de compréhension.

STRUCTURE : Les structures grammaticales et
phrastiques applicables sont déterminées par des
fonctions linguistiques adaptées à la tâche. Les
structures grammaticales et phrastiques de base
ainsi que les structures complexes sont toujours bien
maîtrisées.

VOCABULAIRE : Possède un répertoire lexical suffi-
samment riche et précis pour s’exprimer efficacement
sur un grand nombre de sujets familiers ou peu
connus. Le vocabulaire est idiomatique, nuancé et
adapté au registre.

AISANCE : Peut parler longuement de façon naturel-
le et sans effort. Varie le débit pour obtenir un effet
stylistique, par exemple pour insister sur un point.
Utilise spontanément et correctement les marqueurs
et les connecteurs du discours.

COMPREHENSION : Comprend toujours bien dans
presque tous les contextes et saisit les subtilités lin-
guistiques et culturelles.

INTERACTIONS : Interagit avec aisance dans
presque toutes les situations. Saisit les indices ver-
baux et non verbaux et y répond adéquatement.

NIVEAU : AVANCÉ 5

PRONONCIATION : Même s’ils sont influencés par la
langue première ou par une variante départementale,
la prononciation, l’accent tonique, le rythme et l’into-
nation nuisent rarement à la facilité de compréhen-
sion.

STRUCTURE :  Les structures grammaticales et
phrastiques de base sont toujours bien maîtrisées.
Les structures complexes sont utilisées, mais présen-
tent des erreurs qui altèrent parfois le sens de l’infor-
mation.

VOCABULAIRE : Possède un répertoire lexical suffi-
samment riche et précis pour s’exprimer efficacement
sur des sujets courants, concrets ou professionnels.
Utilise des paraphrases régulièrement et efficace-
ment. Le vocabulaire est parfois idiomatique.

AISANCE : Peut parler longuement avec une relative
aisance sur des sujets familiers, mais n’utilise pas
nécessairement la variation du débit comme procédé
stylistique. Peut utiliser les marqueurs et les connec-
teurs appropriés.

COMPREHENSION : Les réponses sont immédiates,
appropriées et informatives. Gère efficacement la
relation locuteur - auditeur.

INTERACTIONS : Comprend bien les énoncés por-
tant sur des sujets courants, concrets ou profession-
nels. La compréhension est presque toujours bonne
devant une difficulté linguistique, des complications
ou un événement imprévu. Comprend plusieurs
variétés linguistiques (dialectes ou accents) ou registres.

NIVEAU : OPERATIONNEL 4

PRONONCIATION : La prononciation, l’accent
tonique, le rythme et l’intonation sont influencés par
la langue première ou par une variante départemen-
tale, mais ne nuisent que parfois à la facilité de com-
préhension

STRUCTURE : Les structures grammaticales et
phrastiques de base sont utilisées de façon créative et
sont généralement bien maîtrisées. Des erreurs peu-
vent se produire, notamment dans des situations
inhabituelles ou imprévues, mais elles altèrent rare-
ment le sens de l’information.

VOCABULAIRE : Possède un répertoire lexical géné-
ralement assez riche et précis pour s’exprimer effica-
cement sur des sujets courants, concrets ou profes-
sionnels. Peut souvent utiliser des paraphrases dans
des situations inhabituelles ou imprévues pour com-
bler les lacunes lexicales.

AISANCE : Peut parler relativement longtemps avec
un débit approprié. Peut parfois perdre la fluidité
d’expression lors du passage des formules apprises à
l’interaction spontanée, mais sans que cela nuise à
l’efficacité de la communication. Peut utiliser les
marqueurs et les connecteurs de façon limitée. Les
mots de remplissage ne distraient pas l’attention.

COMPREHENSION : Comprend bien la plupart des
énoncés portant sur des sujets courants, concrets ou
professionnels, lorsque l’accent ou le parler utilisés
sont suffisamment intelligibles pour une communau-
té internationale d’usagers. Devant une difficulté lin-
guistique, des complications ou un événement impré-
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vu, peut comprendre plus lentement ou avoir à
demander des éclaircissements.

INTERACTIONS : Les réponses sont généralement
immédiates, appropriées et informatives. Amorce et
soutient une conversation, même dans des situations
imprévues. Réagit correctement lorsqu’un malenten-
du apparaît, en  vérifiant, en confirmant ou en clari-
fiant l’information.

NIVEAU : PRÉOPÉRATIONNEL 3

PRONONCIATION : La prononciation, l’accent
tonique, le rythme et l’intonation sont influencés par
la langue première ou par une variante départemen-
tale, et nuisent fréquemment à la facilité de la com-
préhension.

STRUCTURE : Les structures grammaticales et
phrastiques de base associées à des situations prévi-
sibles ne sont pas toujours bien maîtrisées. Les
erreurs altèrent fréquemment le sens de l’informa-
tion.

VOCABULAIRE : Possède un répertoire lexical sou-
vent assez riche et précis pour s’exprimer sur des
sujets courants, concrets ou professionnels, mais le
vocabulaire est limité et le choix de mots est souvent
inapproprié. Est souvent incapable d’utiliser des
paraphrases pour combler les lacunes lexicales.

AISANCE : Peut parler relativement longtemps, mais
la formulation et les pauses sont souvent inappro-
priées. Les hésitations et la lenteur de traitement du
langage peuvent nuire à l’efficacité de la communica-
tion. Les mots de remplissage distraient parfois l’at-
tention.

COMPRÉHENSION : Comprend souvent bien les
énoncés portant sur des sujets courants, concrets ou
professionnels, lorsque l’accent ou le parler utilisé est
suffisamment intelligible pour une communauté
internationale d’usagers. Peut avoir des problèmes de
compréhension devant une difficulté linguistique,
des complications ou un événement imprévu.

INTERACTIONS : Les réponses sont parfois immé-
diates, appropriées et informatives. Peut amorcer et
soutenir une conversation avec une relative aisance
sur des sujets familiers ou dans des situations prévi-
sibles. Réagit généralement de façon inappropriée
dans des situations imprévues.

NIVEAU : ÉLÉMENTAIRE 2

PRONONCIATION : La prononciation, l’accent
tonique, le rythme et l’intonation sont influencés par
la langue première ou par une variante départemen-
tale, et nuisent généralement à la facilité de la com-
préhension.
STRUCTURE : Maîtrise de façon limitée quelques
structures grammaticales et phrastiques simples
mémorisées.

VOCABULAIRE : Vocabulaire limité constitué de

mots isolés ou d’expressions mémorisées.

AISANCE : Peut produire des énoncés mémorisés,
isolés et très courts avec des pauses fréquentes.
L’emploi de mots de remplissage pour chercher des
expressions et articuler des mots moins familiers dis-
trait l’attention.

COMPRÉHENSION : La compréhension se limite à
des locutions isolées et mémorisées, lorsqu’elles sont
articulées lentement et distinctement.

INTERACTIONS : Les réponses sont lentes et sou-
vent mal adaptées à la situation. L’interaction se limi-
te à de simples échanges courants.

NIVEAU : PRÉÉLÉMENTAIRE 1

PRONONCIATION : Maîtrise de la langue inférieure
au niveau élémentaire

STRUCTURE : Maîtrise de la langue inférieure au
niveau élémentaire

VOCABULAIRE : Maîtrise de la langue inférieure au
niveau élémentaire

AISANCE : Maîtrise de la langue inférieure au niveau
élémentaire

COMPRÉHENSION : Maîtrise de la langue inférieure
au niveau élémentaire

INTERACTIONS : Maîtrise de la langue inférieure au
niveau élémentaire

METHODE D’EVALUATION DES COMPETENCES
LINGUISTIQUES

La méthode de contrôle doit s’assurer que les contrô-
leurs de la circulation aérienne :

a) communiqueront efficacement dans tes échanges
en radiotéléphonie (téléphone/radiotéléphone) et en
face à face ;

b) s’exprimeront avec précision et clarté sur des
sujets courants, concrets et professionnels ;

c) utiliseront des stratégies de communication appro-
priées pour échanger des messages et pour reconnaî-
tre et résoudre les malentendus (par exemple, véri-
fier, confirmer ou clarifier l’information) dans un
contexte général ou professionnel ;

d) traiteront efficacement, et avec une relative aisan-
ce, les difficultés linguistiques causées par des com-
plications ou des événements imprévus survenant
dans le cadre d’une situation de travail ordinaire ou
d’une tâche de communication qu’ils connaissent
bien en temps normal ;

e) utiliseront un dialecte ou un accent qui est intelli-
gible à la communauté aéronautique)
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DURABLE,
DE L’ECONOMIE FORESTIERE

ET DE L’ENVIRONNEMENT

Arrêté n° 10440 du 20 décembre 2010 por-
tant modification de l’arrêté n° 5781/MEF/CAB du
11 septembre 2008 portant création et définition des
unités forestières d’aménagement du domaine fores-
tier de la zone III Cuvette et de la zone IV Cuvette-
Ouest, du secteur forestier Nord et précisant les
modalités de leur gestion et de leur exploitation.

Le ministre du développement durable, de l’écono-
mie forestière et de l’environnement,

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant
code forestier ;
Vu le décret n° 2002-437 du 31 décembre 2002 fixant
les conditions de gestion et d’utilisation des forêts ;
Vu le décret n° 2009-396 du 13 octobre 2009 relatif
aux attributions du ministre du développement dura-
ble, de l’économie forestière et de l’environnement ; 
Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por-
tant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2010-74 du 2 février 2010 portant
organisation du ministère du développement dura-
ble, de l’économie forestière et de l’environnement ; 
Vu l’arrêté n° 5781/MEF/CAB du 11 septembre 2008
portant création, définition des unités forestières d’a-
ménagement du domaine forestier de la zone III
Cuvette et de la zone IV Cuvette-Ouest, du secteur
forestier Nord et précisant les modalités de leur ges-
tion et de leur exploitation.

Arrête :

Article unique : Les dispositions de l’article premier
du chapitre I, et de l’article 2 alinéas (d et e) du cha-
pitre II, de l’arrêté n° 5781/MEF/CAB du 11 septem-
bre 2008 susvisé sont modifiées ainsi qu’il suit :

Chapitre I : Disposition générale

Article premier (nouveau) : Il est créé en application
des dispositions de l’article 54 de la loi n°16-2000 du
20 novembre 2000 portant Code forestier, six (06)
unités forestières d’aménagement de la zone III
Cuvette et de la zone IV Cuvette-Ouest du secteur
forestier  Nord, désignées par les termes : Odzala,
Odzala-Ondjondji, Mbomo-Kellé, Tsama-Mbama,
Makoua, Mambili.

Chapitre Il : De la définition des unités 
forestières d’aménagement

Article 2 alinéa d et e (nouveau) : L’unité forestière
d’aménagement Tsama-Mbama, d’une superficie de
568.520 hectares environ, est délimitée ainsi qu’il
suit :

- Au Nord : Par la route Akana-Oboli-Kellé-Tcherré
jusqu’à Etoumbi ; puis par la route préfectorale
Etoumbi-Mbomo, jusqu’au village Ebana aux
coordonnées géographiques ci-après : 0°09’06,5”

Nord et 14°52’45,1” Est ; ensuite par une droite
orientée géographiquement suivant un angle de
304°, depuis le village Ebana, jusqu’à son inter-
section avec la limite entre les départements de la
Cuvette et de la Cuvette-Ouest aux coordonnées
géographiques ci-après : 0°19’45,7” Nord et
15°08’12,9” Est.

- A l’Est: par la limite entre les départements de la
Cuvette et de la Cuvette-Ouest, à partir du point
aux coordonnées géographiques ci-après :
0°19’45,7” Nord et 15°08’12,9” Est jusqu’à son
intersection avec la confluence des rivières
Kouyou et Nzanié aux coordonnées géo-
graphiques ci-après 0°26’32,2” Sud et
15°08’32,2”Est.

- Au Sud : Par la rivière Kouyou en amont depuis le
point aux coordonnées géographiques ci-après :
0°26’32,2” Sud et 15°08’32,2” Est jusqu’à sa con-
fluence avec la rivière Mbessi ; ensuite par la riv-
ière Mbessi en amont jusqu’à sa confluence avec
la rivière Nzoassi ; puis par la rivière Nzoassi en
amont jusqu’au pont sur la route Tsama-Ewo ;
ensuite par la route Tsama-Ewo en direction
d’Ewo, depuis le pont sur la rivière Nzoassi
jusqu’au carrefour avec la route OlongaKessala-
Abela-Oba ; puis par la route Olong a-Kessala-
Abela jusqu’à son intersection avec la ligne
frontalière Congo-Gabon aux coordonnées géo-
graphiques ci-après :0°40’19,6” Sud et
14°31’25,8” Est.

- A l’Ouest : par la ligne frontalière Congo-Gabon,
depuis son intersection avec la route Olonga-
Kessala-Abela-Oba jusqu’à l’intersection avec la
route Akana-Oboli-Kellé-Tcherré aux coordon-
nées géographiques ci-après : 0°02’03,2” Sud et
14°00’38,7” Est.

Le reste sans changement.

Fait à Brazzaville, le 20 décembre 2010 

Henri DJOMBO

Arrêté n° 10441 du 20 décembre 2010 por-
tant appel d’offres pour la mise en valeur de l’unité
forestière d’exploitation Loamba, située dans la zone
III Bouenza du secteur forestier centre, dans le
département de la Bouenza

Le ministre du développement durable, de l’écono-
mie forestière et de l’environnement,

Vu la Constitution;
Vu la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant
code forestier ;
Vu le décret n° 2002-437 du 31 décembre 2002 fixant
les conditions de gestion et d’utilisation des forêts ;
Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por-
tant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret n° 2009-396 du 13 octobre 2009 relatif
aux attributions du ministre du développement dura-
ble, de l’économie forestière et de l’environnement ;
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