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Décision n° / ANAC/DG/DSA fixant les normes de mise en œuvre relatives 
aux licences du personnel aéronautique 

LE DIRECTEUR GENERAL 

Vu la Constitution ; 
Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 

1944; 
Vu le traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale ; 
Vu le règlement n° 10/00-CEMAC-066-CM-04 du 21 juillet 2000, portant adoption du 

Code de l'aviation civile des Etats membres de la Communauté Economique et 
Monétaire de l'Afrique Centrale; 

Vu le décret n°2010-336 du 14 juin 2010 portant organisation du ministère des 
transports, de l'aviation civile et de la marine marchande; 

Vu le décret n° 2010-825 du 31 décembre 2010 portant réglementation de la sécurité 
aérienne; 

Vu le décret n° 2012-328 du 12 avril 2012 portant réorganisation de !'Agence Nationale 
de !'Aviation Civile ; 

Vu le décret n° 2013-728 du 18 novembre 2013 portant nomination du directeur général 
de l'agence nationale de l'aviation civile; 

Vu l'arrêté n° 4358/ MTACMM/CAB du 31 mars 2014 relatif aux licences du personnel 
aéronautique. 

DECIDE 

Article premier : Les normes de mise en œuvre relatives aux conditions de délivrance 
des licences du personnel aéronautique sont fixées en annexe à la présente décision. 

Article 2 : Le directeur de la sécurité aérienne est chargé de l'exécution de la présente 

décision. 

Article 3 : La présente décision qui prend effet à compter de la date de signature, sera 
enregistrée et communiquée partout ou besoin sera. 

0 l JUIN 2014 
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NMO 1.1.2.11 SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX 
COMPÉTENCES LINGUISTIQUES POUR LES 
COMMUNICATIONS RADIOTÉLÉPHONIQUES

1. OBJET

(a) La présente norme de mise en œuvre (NMO) définit les conditions générales relatives aux

spécifications relatives aux compétences linguistiques pour les communications

radiotéléphoniques.

2. DOMAINE D'APPLICATION

(a) Cette NMO s’applique à toute personne physique ou morale devant recevoir une formation qui

attrait aux spécifications relatives aux compétences linguistiques pour les communications

radiotéléphoniques.

3. PROCÉDURE

3.1 GÉNÉRALITÉS 

Les spécifications de l’OACI relatives aux compétences linguistiques comprennent les descripteurs 

holistiques indiqués à la section 3.2 ci-dessous et le niveau fonctionnel (niveau 4) de l’échelle OACI 

d’évaluation des compétences linguistiques qui figure dans le Supplément joint ci-après. Les 

spécifications relatives aux compétences linguistiques s’appliquent à l’emploi des expressions 

conventionnelles et à celui du langage clair. 

(a) Pour satisfaire aux spécifications de la section 1.1.2.11, relatives aux compétences linguistiques, 

un candidat à une licence ou un titulaire d’une licence doit prouver, d’une manière jugée 

acceptable par l’Autorité, qu’il possède les compétences exigées par les descripteurs holistiques 

indiqués à la section 3.2 et le niveau fonctionnel (niveau 4) de l’échelle OACI d’évaluation des 

compétences linguistiques qui figure dans le sous-chapitre 4 ci-dessous. 

3.2 DESCRIPTEURS HOLISTIQUES 

(a) Les locuteurs compétents : 

(1) doivent communiquer efficacement dans les échanges en phonie 

(téléphone/radiotéléphone) et en face à face ; 

(2) doivent s’exprimer avec précision et clarté sur des sujets courants, concrets et 

professionnels ; 

(3) doivent utiliser des stratégies de communication appropriées pour échanger des messages 

et pour reconnaître et résoudre les malentendus (par exemple, vérifier, confirmer ou 

clarifier l’information) dans un contexte général ou professionnel ; 
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(4) doivent traiter efficacement et avec une relative aisance les difficultés linguistiques 

causées par des complications 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 ; 

(5) doivent utiliser un parler ou un accent qui est intelligible à la communauté aéronautique. 

4. ÉCHELLE OACI D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES
LINGUISTIQUES

4.1  NIVEAUX EXPERT, AVANCÉ ET FONCTIONNEL 

NIVEAU 

PRONONCIATION 

Suppose un parler 
ou un accent 

intelligible pour la 
communauté 
aéronautique 

STRUCTURE 

Les structures 

grammaticales et 

phrastiques 
applicables 

sont déterminées 
par des fonctions 

linguistiques 

appropriées à la 
tâche 

VOCABULAIRE AISANCE COMPRÉHENSION INTERACTION 

Expert 

6 

qu’ils soient 
influencés par la 
langue première ou 
par une variante 
régionale, la 
prononciation, 
l’accent tonique, le 
rythme et 
l’intonation ne 
nuisent presque 
jamais à la facilité 
de compréhension. 

Les structures 
grammaticales et 

phrastiques de 
base ainsi que les 
structures 
complexes sont 
toujours bien 
maîtrisées. 

Possède un 
répertoire lexical 
suffisamment 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. 

Peut parler 
longuement de 
façon naturelle 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. 

Comprend toujours 
bien dans presque 
tous les contextes et 
saisit les subtilités 
linguistiques et 
culturelles. 

Interagit avec 
aisance dans 
presque toutes les 
situations. Saisit 
les indices 
verbaux et non 
verbaux et y 
répond 
adéquatement. 

Avancé 

5 

Même s’ils sont 
influencés par la 
langue première ou 
par une variante 
régionale, la 
prononciation, 
l’accent tonique, le 
rythme et 
l’intonation nuisent 
rarement à la facilité 
de compréhension. 

Les structures 
grammaticales et 

phrastiques de 
base sont toujours 
bien maîtrisées. 
Les structures 
complexes sont 
utilisées mais 

présentent des 
erreurs qui 
altèrent parfois le 
sens de 
l’information. 

Possède un 
répertoire lexical 
suffisamment riche 
et précis pour 
s’exprimer 
efficacement sur 
des sujets 
courants, concrets 
ou professionnels. 
Utilise des 
paraphrases 
régulièrement et 
efficacement. Le 
vocabulaire est 
parfois 
idiomatique. 

Peut parler 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 
connecteurs 
appropriés. 

Comprend bien les 
énoncés portant sur 
des sujets courants, 
concrets ou 
professionnels ; la 
compréhension est 
presque toujours 
bonne devant une 

Difficulté linguistique, 
une complication ou 
un événement 
imprévu. Comprend 
plusieurs variétés 
linguistiques (parlers 
ou accents) ou 
registres. 

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

Fonctionnel 

4 

La prononciation, 
l’accent tonique, le 
rythme et 
l’intonation sont 
influencés par la 
langue première ou 
par une variante 
régionale, mais ne 
nuisent que 
quelquefois à la 
facilité de 
compréhension. 

Les structures 
grammaticales et 
phrastiques de 
base sont utilisées 
de façon créative 
et sont 
habituellement 
bien maîtrisées. 
Des erreurs 
peuvent se 
produire, 
particulièrement 
dans des 
situations 
inhabituelles ou 
imprévues, mais 
elles altèrent 
rarement le sens 
de l’information. 

Possède un 
répertoire lexical 
généralement 
assez riche et 
précis pour 
s’exprimer 
efficacement sur 
des sujets 
courants, concrets 
ou professionnels. 
Peut souvent 
utiliser des 
paraphrases dans 
des situations 
inhabituelles ou 
imprévues pour 
combler les 
lacunes lexicales. 

Peut parler 
relativement 
longtemps avec 
un débit approprié. 
Peut parfois 
perdre la fluidité 
d’expression en 
passant des 
formules apprises 
à l’interaction 
spontanée, mais 
sans nuire 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. 

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 
communauté 
internationale 
d’usagers. Devant 
une difficulté 
linguistique, une 
complication ou un 
événement imprévu, 
peut comprendre 
plus lentement ou 
avoir à demander 
des éclaircissements. 

Les réponses sont 
habituellement 
immédiates, 
appropriées et 
informatives. 
Amorce et soutient 
une conversation 
même dans des 
situations 
imprévues. Réagit 
correctement 
lorsqu’il semble y 
avoir un 
malentendu en 
vérifiant, en 
confirmant ou en 
clarifiant 
l’information. 

Les niveaux 1, 2 et 3 figurent à la page suivante. 
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4.2  NIVEAUX PRÉ FONCTIONNEL, ÉLÉMENTAIRE ET PRÉ ÉLÉMENTAIRE 

NIVEAU 

PRONONCIATION 

Suppose un parler 
ou un accent 

intelligible pour la 
communauté 
aéronautique 

STRUCTURE 

Les structures 

grammaticales et 

phrastiques 
applicables 

sont déterminées 
par des fonctions 

linguistiques 

appropriées à la 
tâche 

VOCABULAIRE AISANCE COMPRÉHENSION INTERACTION 

Les niveaux 4, 5 et 6 figurent à la page précédente. 

Pré 
fonctionnel 

3 

La prononciation, 
l’accent tonique, le 
rythme et 
l’intonation sont 
influencés par la 
langue première ou 
par une variante 
régionale et nuisent 
fréquemment à la 
facilité de 
compréhension. 

Les structures 
grammaticales et 
phrastiques de 
base associées à 
des situations 
prévisibles ne sont 
pas toujours bien 
maîtrisées. Les 
erreurs altèrent 
fréquemment le 
sens de 
l’information. 

Possède un 
répertoire lexical 
souvent assez 
riche et précis 
pour s’exprimer 
efficacement sur 
des sujets 
courants, concrets 
ou professionnels, 
mais le 
vocabulaire est 
limité et le choix 
de mots est 
souvent mal 
adapté à la 
situation. Souvent 
incapable d’utiliser 
des paraphrases 
pour combler les 
lacunes lexicales. 

Peut parler 
relativement 
longtemps mais la 
formulation et les 
pauses sont 
souvent 
inappropriées. Les 
hésitations et la 
lenteur de 
traitement du 
langage peuvent 
entraver 
l’efficacité de la 
communication. 
Les mots de 
remplissage 
distraient parfois 
l’attention. 

Comprend souvent 
bien les énoncés 
portant sur des sujets 
courants, concrets ou 
professionnels 
lorsque l’accent ou le 
parler utilisés sont 
suffisamment 
intelligibles pour une 
communauté 
internationale 
d’usagers. Peut avoir 
des problèmes de 
compréhension 
devant une difficulté 
linguistique, une 
complication ou un 
événement imprévu. 

Les réponses sont 
parfois 
immédiates, 
appropriées et 
informatives. Peut 
amorcer et 
soutenir une 
conversation avec 
une relative 
aisance sur des 
sujets familiers ou 
dans des 
situations 
prévisibles. Réagit 
généralement de 
façon inappropriée 
dans des 
situations 
imprévues. 

Élémentaire 

2 

La prononciation, 
l’accent tonique, le 
rythme et 
l’intonation sont 
influencés par la 
langue première ou 
par une variante 
régionale et nuisent 
habituellement à la 
facilité de 
compréhension. 

Maîtrise de façon 
limitée quelques 
structures 
grammaticales et 
phrastiques 
simples 
mémorisées. 

Vocabulaire limité 
constitué de mots 
isolés ou 
d’expressions 
mémorisées. 

Peut produire des 
énoncés 
mémorisés, isolés, 
très courts, avec 
des pauses 
fréquentes ; 
l’emploi de mots 
de remplissage 
pour chercher des 
expressions et 
articuler des mots 
moins familiers 
distrait l’attention. 

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

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

Pré 
élémentaire 

1 

Maîtrise de la 
langue inférieure au 
niveau élémentaire. 

Maîtrise de la 
langue inférieure 
au niveau 
élémentaire. 

Maîtrise de la 
langue inférieure 
au niveau 
élémentaire. 

Maîtrise de la 
langue inférieure 
au niveau 
élémentaire. 

Maîtrise de la langue 
inférieure au niveau 
élémentaire. 

Maîtrise de la 
langue inférieure 
au niveau 
élémentaire. 

Le niveau fonctionnel (niveau 4) est le niveau minimal de compétence linguistique requis pour les 

communications radiotéléphoniques. Les niveaux pré élémentaire, élémentaire et pré fonctionnel (1 à 3 

respectivement) sont tous inférieurs au niveau de compétence linguistique requis par l’OACI. Les 

niveaux avancé et expert (5 et 6 respectivement) sont supérieurs au niveau minimal requis. L’ensemble 

de l’échelle sert  de référence pour la formation et l’évaluation des candidats et permet de les aider à 

atteindre le niveau fonctionnel (niveau 4) requis par l’OACI. 
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NMO 1.1.2.12 CONDITIONS GÉNÉRALES DE FORMATION 
DES PILOTES 

1. OBJET

(a) La présente norme de mise en œuvre (NMO) définit les conditions générales relatives aux 

licences et qualifications de pilotes. 

2. DOMAINE D'APPLICATION

(a) Cette NMO s’applique à toute personne physique ou morale devant recevoir une formation en 

vue de l’obtention d’une licence de pilote.  

3. PROCÉDURE

(a) Tout candidat doit recevoir une formation dans les domaines suivants pour satisfaire aux 

exigences générales en matière d’obtention de licence : 

(1) aérodynamique et météorologie en haute altitude ; 

(2) respiration ; 

(3) effets, symptômes, et causes d’hypoxie et tout autre malaise lié à la haute altitude ; 

(4) durée de l’état de conscience sans apport d’oxygène ; 

(5) effets  d’un usage prolongé de l’oxygène ; 

(6) causes et effets des gaz en expansion  et de la formation de bulles ; 

(7) mesures de prévention pour éliminer les gaz en expansion, la formation de bulles et les 

malaises en haute altitude ; 

(8) phénomènes physiques et conséquences de la décompression ; 

(9) tout autre aspect physiologique lié aux vols en haute altitude. 
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NMO 1.1.3.2 PILOTES MILITAIRES OU ANCIENS 
PILOTES MILITAIRES DE TRANSPORT — 
RÈGLES GÉNÉRALES 

1. OBJET

(a) La présente norme de mise en œuvre (NMO) définit les règles générales que doivent remplir les

pilotes militaires ou anciens pilotes militaires pour l’obtention d’une licence ou qualification de

pilote.

2. DOMAINE D'APPLICATION

(a) Cette NMO s’applique aux militaires ou anciens militaires de transport désirant obtenir une licence

ou qualification.

3. PROCÉDURE

(a) Conditions pour qu’un pilote militaire remplisse les exigences requises.

(b) Pilotes militaires ayant volé de manière active dans les 12 derniers mois — un Pilote militaire

ayant volé de manière active dans les 12 derniers mois doit, avant de faire sa demande :

(1) réussir à un examen sur les connaissances dans les domaines appropriés de ces 

règlements qui s’appliquent aux privilèges et limitations, au trafic aérien, aux opérations 

aériennes et aux règles relatives à la notification d’accident ; 

(2) présenter des documents qui sont en conformité avec les exigences de cette section pour 

au moins une qualification de catégorie d’aéronef ; 

(3) présenter des documents montrant que le candidat est ou était, durant les 12 derniers mois 

avant la demande : 

(i) un pilote militaire qualifié et volant de manière active au niveau de l’armée de l’air 

congolaise ; ou 

(ii) un  pilote militaire qualifié de l’armée de l’air d’un État contractant de l’OACI, affecté au 

niveau de l’armée de l’air congolaise et qui détient, au moment de la demande, une licence 

de pilote  délivrée par cet État contractant et autorisant au moins les privilèges de la licence 

de pilote recherchée.  

(c) Qualification de catégorie, de classe et de type aéronef — l’Autorité peut délivrer à un pilote 

militaire qualifié ou à un ancien pilote militaire qualifié la qualification de catégorie, de classe, de 

type relative à une licence de pilote professionnel si le pilote présente des documents prouvant 

qu’il a de manière satisfaisante effectué : 
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(1) un contrôle de pilote militaire et un contrôle de compétence sur les instruments, sur le type, 

la classe ou la catégorie de cet aéronef, en tant que pilote commandant de bord (CDB), 

durant les 12 mois  précédant sa demande ; 

(2) au moins 10 heures en tant que pilote commandant de bord sur cette catégorie, cette 

classe  ou ce type d’aéronef, selon le cas, durant les 12 mois  précédant sa demande. 

(d) Qualification aux instruments — un pilote militaire ou un ancien pilote militaire peut être candidat 

à une qualification aux instruments sur un avion ou un hélicoptère  à ajouter à sa licence de pilote 

professionnel si le pilote a, dans les 12 mois précédant sa demande : 

(1) réussi à un examen de compétence de vol aux instruments au niveau de l’armée de l’air 

congolaise sur la catégorie d’aéronef correspondant à la qualification recherchée ; 

(2) reçu l’autorisation de l’armée de l’air pour conduire des vols en IFR dans cette catégorie et 

classe d’aéronef correspondant  à la qualification recherchée. 

(e) Qualification de type aéronef — l’Autorité ne délivre une qualification de type que pour les types 

d’aéronef que l’Autorité a certifié pour les opérations civiles. 

(f) Qualification de type aéronef mentionnée sur une licence de pilote de ligne — l’Autorité peut 

délivrer à un pilote militaire ou à un ancien pilote militaire qualifié titulaire d’une licence de pilote 

de ligne une qualification de type aéronef à condition qu’il ait : 

(1) une qualification de catégorie et de classe pour ce type d’aéronef  et pour le niveau de la 

licence de pilote de ligne ; 

(2) réussi à un contrôle officiel de pilote militaire et de vol aux instruments sur ce type d’aéronef 

en tant que  Pilote Commandant de Bord dans les 12 mois précédant sa demande. 

(g) Preuves documentaires — l’Autorité peut accepter les pièces suivantes comme preuves 

suffisantes de statut de pilote militaire : 

(1) une carte d’identité délivrée par l’armée de l’air congolaise ; 

(2) un certificat de position militaire ; 

(3) au moins une des pièces suivantes :  

(i) une décision de l’armée de l’air et relative à son statut de pilote militaire ; 

(ii) un carnet de vol ou un formulaire montrant  son statut de pilote militaire ; ou 

(iii) une décision montrant que le candidat est diplômé d’une école militaire et a reçu une 

qualification pour être pilote militaire ; 

(4) un carnet de vol certifié ou un formulaire approprié de l’armée de l’air attestant des heures 

de vol effectuées sous les drapeaux ;   

(5) une pièce officielle de l’armée de l’air le désignant comme pilote commandant de bord ; 
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(6) une attestation prouvant qu’il a effectué de manière satisfaisante un examen de 

compétence dans les 12 mois précédents. 
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NMO 1.1.4.3 PRÉ REQUIS POUR LES EXAMENS 
PRATIQUES 

1. OBJET

(a) La présente norme de mise en œuvre (NMO) définit les prés requis pour les examens pratiques. 

2. DOMAINE D'APPLICATION

(a) Cette NMO s’applique aux candidats devant se présenter au test pratique à une licence ou à une 

qualification délivrée suivant les dispositions applicables du RAC 01 — Licences du personnel. 

3. PROCÉDURE

(a) Excepté les dispositions du paragraphe (b), pour pouvoir se présenter au test pratique à une 

licence ou à une qualification délivrée suivant les dispositions applicables du RAC 01, le candidat 

doit : 

(1) réussir au test de connaissances théoriques requis dans les 24 mois précédant le mois où 

il a terminé le test pratique, si un tel test théorique est requis ;  

(2) présenter les résultats du test au moment de faire la demande pour passer le test pratique, 

si un tel test théorique est requis ; 

(3) avoir de manière satisfaisante terminé la formation requise et obtenu l’expérience 

aéronautique prescrite dans le RAC 01, selon le cas, pour la licence ou la qualification 

recherchée ; 

(4) remplir les conditions d’âge requises pour la délivrance de la licence ou de la qualification 

recherchée ; 

(5) avoir une mention sur son carnet de vol signée par un instructeur habilité attestant que le 

candidat : 

(i) a reçu une formation dans les 60 jours précédant la date de sa demande pour subir 

le test pratique ; 

(ii) est préparé pour le test pratique requis ; 

(iii) a démontré avec satisfaction des connaissances dans les domaines pour lesquelles 

il avait des lacunes lorsqu’il passait le test de connaissances pour le personnel 

navigant. 
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(b) un candidat à une licence de pilote de ligne ou à une qualification additionnelle à la licence de 

pilote de ligne doit passer un test pratique pour sa licence ou sa qualification, dans le cas où la 

date limite de prise en compte de ses résultats est dépassée, à condition que ce candidat : 

(1) soit employé en tant que membre d’équipage par un exploitant certifié en accord avec les 

dispositions du RAC 06 — Certification des exploitants aériens, au moment du test pratique 

et a de manière satisfaisante terminé : 

(i) le programme de formation de qualification de pilote commandant de bord  

correspondant à la licence  et à la qualification recherchée ; 

(ii) La formation requise pour la qualification correspondant à la licence et la 

qualification recherchées ; ou  

(2) soit employé en tant que membre d’équipage de conduite dans les opérations aériennes 

régulières militaires de l’armée malienne au moment où il passe le test pratique et ait subi 

la formation pour la qualification de pilote commandant de bord correspondant à la licence 

et à la qualification recherchée. 
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NMO 1.1.4.5 EXAMENS PRATIQUES — AÉRONEFS ET 
ÉQUIPEMENTS EXIGÉS 

1. OBJET

(a) La présente norme de mise en œuvre (NMO) définit les exigences en matière d’aéronefs et

d’équipements pour le passage des examens pratiques.

2. DOMAINE D'APPLICATION

(a) Cette NMO s’applique aux candidats aux tests pratiques pour l’obtention d’une licence ou d’une

qualification.

3. PROCÉDURE

(a) Généralités. — Excepté les dispositions du paragraphe (a), alinéa (2), lorsqu’il lui a été permis

de faire entièrement les vols liés au test pratique, un candidat à une licence de pilote ou de

qualification suivant les dispositions applicables du RAC 01 — Licences du personnel, doit :

(1) disposer d’un aéronef immatriculé au Congo pour chaque test requis : 

(i) et qui est de la catégorie, classe, et type correspondant à la licence ou la qualification 

recherchée ; 

(ii) et qui dispose d’un certificat de navigabilité en état de validité ; 

(2) disposer, à la discrétion de l’examinateur d’un : 

(i) aéronef avec un certificat de navigabilité en état de validité, qui est non restrictif ; ou 

(ii) aéronef immatriculé étranger et certifié ; ou 

(iii) aéronef militaire de la même catégorie, classe, et type correspondant à la licence ou 

à la qualification. 

(b) Équipements requis (autres que les commandes). — Tout candidat à un test pratique doit utiliser 

un aéronef : 

(1) doté d’un équipement pour tous les domaines opérationnels liés au test pratique ; 

(2) qui n’a pas de limitations opérationnelles interdisant  son utilisation dans les domaines 

opérationnels  liés au test pratique ; 

(3) doté, excepté les dispositions du paragraphe (e), d’au moins deux positions cockpit avec 

une visibilité adéquate pour chaque pilote et opérer avec l’aéronef en toute sécurité ; 

(4) dont la visibilité à l’intérieur et à l’extérieur du cockpit est adéquate pour l’évaluation des 

compétences du candidat lorsqu’un siège additionnel est prévu pour l’examinateur. 
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(c) Commandes requises.  Tout candidat à un test pratique doit utiliser un aéronef (autre qu’un 

ultraléger), doté de commandes de puissance et de vol qui sont facilement accessibles et qui 

peuvent être actionnées de manière conventionnelle par les deux pilotes, à moins que 

l’examinateur  décide que le test pratique peut être mené en toute sécurité dans l’aéronef sans 

que les commandes ne puissent être atteintes.  

(d) Instruments de vol simulé.  — Tout candidat à un test pratique qui implique des manœuvres sur 

un aéronef à l’aide d’instruments seulement, doit disposer : 

(1) d’un équipement à bord de l’aéronef qui lui permette de passer sur les domaines 

opérationnels correspondant à la qualification recherchée ; 

(2) d’un dispositif qui empêche le candidat d’avoir des références visuelles à l’extérieur de 

l’aéronef, mais qui permet à l’examinateur d’en avoir, et qui est acceptable pour l’ANAC.  

(e) Aéronef avec simple commande. — Tout candidat peut passer un test pratique sur un aéronef 

doté d’une simple commande à condition que : 

(1) l’examinateur accepte de conduire le test ; 

(2) le test ne comporte pas  une démonstration de compétence sur les instruments ; 

(3) les compétences du candidat peuvent être notées par l’examinateur qui est en position 

d’observer le candidat. 
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NMO 1.1.4.7 PRISE EN COMPTE DU TEMPS 
D’INSTRUCTION 

1. OBJET

(a) La présente norme de mise en œuvre (NMO) définit les conditions de prise en compte du temps

d’instruction.

2. DOMAINE D'APPLICATION

(a) Cette NMO s’applique aux personnes physiques ou morales devant procéder à l’enregistrement

des heures de vol des candidats à l’issue de chaque vol ou leçon.

3. PROCÉDURE

(a) En vue de remplir les conditions liées à l’enregistrement des heures de vol, chaque candidat doit

donner les informations suivantes à l’issue de chaque vol ou leçon :

(1) généralités : 

(i) date ; 

(ii) heures de vol totales ; 

(iii) lieu de départ et d’arrivée de l‘aéronef ou pour un simulateur de vol homologué, le 

lieu où la formation s’est passée ; 

(iv) type et identification de l’aéronef, du simulateur  de vol homologué ; 

(v) le nom du pilote en charge de la sécurité, si c’est requis par les dispositions du 

RAC 08, Partie 1 — Exploitation technique des aéronefs. 

(2) le type d’expérience ou de formation du pilote : 

(i) solo ; 

(ii) commandant de Bord ; 

(iii) copilote ; 

(iv) formation en vol et au sol dispensée par un instructeur habilité ; 

(v) formation reçue sur un simulateur homologué et dispensée par un instructeur habilité 

(3) conditions de vol : 

(i) jour ou nuit ; 

(ii) aux instruments ; 
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(iii) conditions de vol aux instruments simulé en vol ou sur un simulateur en vol 

homologué.  

(b) Mention des heures de vol.  — Les heures de vol décrites dans cette section peuvent être utilisées 

pour : 

(1) faire une demande de licence ou de qualification délivrée suivant les dispositions 

applicables du RAC 01 — Licences du personnel; ou  

(2) satisfaire aux exigences du règlement RAC 08, Partie 1 — Exploitation technique des 

aéronefs en matière d’expérience récente.  

(c) Mention des heures de vol en solo. — À l’exception du cas de l’élève pilote exerçant en tant que 

pilote commandant de bord d’un aéronef de plus d’un membre d’équipage de conduite, un pilote 

peut comptabiliser ses heures comme heures de vol en solo s’il est le seul occupant de l’aéronef. 

(d) Mention des heures de vol de pilote commandant de bord :   

(1) un pilote privé ou professionnel ne peut comptabiliser que les heures de vol en tant que 

pilote commandant de bord pour  celles durant lesquelles il a agi comme : 

(i) le seul manipulateur des commandes de l’aéronef sur lequel il est qualifié 

(ii) Pilote commandant de bord d’un aéronef de plus d’un membre d’équipage de 

conduite conformément à la certification de l’aéronef ou des règlements qui 

régissent la conduite du vol ; ou  

(iii) le seul occupant de l’aéronef. 

(2) un pilote de ligne peut comptabiliser ses heures en tant que pilote commandant de bord 

lorsqu’il a exercé durant tout le vol pour lequel la licence de pilote de ligne est requise, les 

fonctions de pilote commandant de bord.  

(3) un instructeur habilité peut comptabiliser les heures qu’il aura passées à donner de 

l’instruction comme heures de vol CDB. 

(4) un élève pilote peut comptabiliser ses heures de vol en tant que Pilote Commandant De 

Bord lorsque : 

(i) il est le seul occupant de l’aéronef ou il exerce les fonctions de pilote commandant 

de bord d’un aéronef qui requiert plus d’un membre d’équipage de conduite   

(ii) il a une mention vol en solo telle que requise à la section 1.2.2.4 du RAC 01 ; ou 

(iii) il est en train de faire une formation pour une licence de pilote ou une qualification. 

(e) Mention des heures de vol copilote. — un pilote peut comptabiliser ses heures de vol en tant que 

copilote pour lesquelles il :  
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(1) est qualifié en conformité avec les exigences sur les copilotes spécifiées par le règlement 

RAC 08, Partie 1 — Exploitation technique des aéronefs et occupe une position de membre 

d’équipage sur un aéronef qui requiert de par sa certification plus d’un membre d’équipage 

de conduite ; ou 

(2) détient les qualifications appropriées de catégorie, classe et aux instruments (si la 

qualification aux instruments est requise pour le vol) pour l’aéronef à utiliser, et plus d’un 

membre d’équipage de conduite est requis de par la certification de type d‘aéronef ou de 

par les règlements qui régissent le vol. 

(f) Mention des heures de vol aux instruments : 

(1) un pilote peut mentionner ses heures de vol aux instruments seulement en référence aux 

instruments suivant les conditions de vol réel ou simulé ; 

(2) un instructeur habilité  peut comptabiliser ses heures aux instruments  lorsqu’il  donne de 

l’instruction en vol aux instruments  dans des conditions de vol réel aux instruments ; 

(3) pour remplir les exigences de la section 8 4.1.12 du RAC 08, Partie 1 en matière 

d’expérience récente pour le vol aux instruments, les informations suivantes doivent être 

enregistrées dans le carnet de vol : 

(i) Le lieu  et le type de chaque  approche aux instruments  effectuée ; 

(ii) Le nom du pilote chargé de la sécurité, selon besoin ; 

(4) un simulateur de vol homologué peut convenir pour le décompte des heures de vol 

aux instruments à condition qu’un instructeur habilité soit présent durant le vol 

simulé. 

(g) Décompte des heures d’entraînement : 

(1) un pilote peut décompter ses heures d’entraînement lorsqu’il reçoit  une formation 

dispensée par un instructeur habilité sur un simulateur homologué ; 

(2) les heures d’entraînement doivent être enregistrées dans le carnet de vol, et doivent : 

(i) être mentionnées de manière lisible par un instructeur habilité ; 

(ii) inclure une description de la formation qui a été donnée, la durée des leçons, la 

signature de l’instructeur, son numéro de licence et la date d’expiration de la licence. 
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NMO 1.1.4.9 LIMITATIONS LIÉES À L’UTILISATION DES 
SIMULATEURS DE VOL OU DISPOSITIFS DE 
FORMATION EN VOL 

1. OBJET

(a) La présente norme de mise en œuvre (NMO) définit les limitations liées à l’utilisation des

simulateurs de vol ou dispositifs de formation en vol.

2. DOMAINE D'APPLICATION

(a) Cette NMO s’applique à l’utilisation des simulateurs de vol lors des tests pratiques pour une

licence de pilote avec une qualification de catégorie, de classe ou de type.

3. PROCÉDURE

(a) Avion. — Si un simulateur homologué est utilisé pour dispenser une formation et conduire le test

pratique requis pour une licence de pilote avec une qualification de catégorie, de classe ou de

type, selon besoin, le pilote ainsi que le simulateur sont soumis aux exigences suivantes :

(1) quelques-unes ou toutes les restrictions du paragraphe (a), alinéas (2) à (11) de cette 

section peuvent s’appliquer ; 

(2) le simulateur de vol prévu au paragraphe (a), alinéa (1) de cette section doit être utilisé en 

conformité avec un programme de formation approuvé au sein d’un centre de formation 

certifié suivant les dispositions du RAC 02 — Organisme de formation aéronautique ; 

règlement sur les organismes de formation aéronautique ; 

(3) pour achever toute la formation et les examens (excepté l’inspection pré vol) pour 

l’obtention d’une qualification additionnelle  d’aéronef  sans restriction et en utilisant un 

simulateur de vol : 

(i) le simulateur doit être approuvé catégorie C ou D,  

(ii) le candidat doit remplir au moins une des conditions suivantes : 

(A) détenir une qualification de type sur un turboréacteur ou un turbopropulseur 

de la même classe que l’aéronef pour lequel une qualification est recherchée 

ou être désigné au niveau de l’armée comme pilote commandant de bord d’un 

aéronef de la même classe que celui pour lequel la qualification de type est 

recherchée, dans le cas où une qualification de type sur turboréacteur ou 

turbopropulseur est recherchée ;  



Agence Nationale de l'Aviation Civile  
République du Congo 

ANAC — RAC 01 
NMO 1.1.4.9 

Page : NMO    2 de 6 

Révision :   00 

Date :    28/02/2013 

RAC 01 — Normes de mise en œuvre    Limitations liées à l’utilisation des simulateurs de vol ou dispositifs de formation en vol 

(B) détenir une qualification de type sur un turbopropulseur de la même classe 

d’aéronef que celui pour lequel la qualification de type est recherchée, dans 

le cas où une qualification de type sur turbopropulseur est recherchée ; 

(C) avoir au moins 2000 heures de vol, dont 500 heures sur aéronefs à moteurs 

à turbines, de la même classe et du même type  d’aéronef que celui pour 

lequel la qualification de type est recherchée ; 

(D) avoir au moins 500 heures de vol sur le même type d’aéronef que celui pour 

lequel la qualification est recherchée ; 

(E) avoir au moins 1000 heures de vol sur au moins deux aéronefs différents et 

dont la qualification de type est requise. 

(4) sous réserve des restrictions du paragraphe (a), alinéa (5) de cette section, un candidat 

qui ne remplit pas les exigences du paragraphe (a), alinéa (3) de cette section peut achever  

toute la formation et les examens (excepté l’inspection pré vol) pour l’obtention d’une 

licence de pilote ou d’une qualification  d’aéronef et en utilisant un simulateur de vol si : 

(i) le simulateur doit être approuvé catégorie C ou D ; 

(ii) le candidat remplit l’une des conditions suivantes : 

(A) il détient une qualification de type sur un turbopropulseur dans le cas où une 

qualification de type sur turbopropulseur ou sur turboréacteur est recherchée 

ou détient une qualification de type sur turbopropulseur ou  sur turboréacteur  

dans le cas où une qualification de type sur  turboréacteur  est recherchée ; 

ou  

(B) il a effectué, dans les 12 mois précédant le mois où il a passé le test pratique 

pour une qualification additionnelle  d’aéronef : 

(I) au moins 100 heures de vol sur des aéronefs de la même classe que 

ceux pour lesquels la qualification de type est recherchée et  qui 

requiert une qualification de type ; 

(II) au moins 25 heures de vol sur différents aéronefs du même type que 

ceux pour lesquels la qualification est  recherchée ; 

(5) un candidat qui remplit uniquement les conditions du paragraphe (a), alinéa (4) de cette 

section peut bénéficier d’une qualification avec une restriction ; 

(6) la restriction sur une licence délivrée suivant les dispositions du paragraphe (a), alinéa (5) 

de cette section doit incorporer l’expression « Cette licence est soumise à des restrictions 

CDB pour la qualification additionnelle ». 

(7) un candidat à qui il a été délivré une licence avec une restriction spécifiée au paragraphe 

(a), alinéa (6) de cette section : 
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(i) ne peut pas exercer en tant que Pilote Commandant De Bord d’un aéronef pour 

lequel la qualification a été obtenue suivant les dispositions de cette section jusqu’à 

ce que la restriction soit levée de la licence ; 

(ii) peut obtenir la levée de la restriction s’il effectue 15 heures d’expérience de Pilote 

Commandant De Bord exerçant sous la supervision d’un Pilote Commandant De 

Bord qualifié, sur le siège normalement occupé par le Pilote Commandant De Bord, 

sur le même type d’aéronef  pour lequel la restriction s’applique ; 

(8) un candidat qui ne remplit pas les conditions du paragraphe (a), alinéa (3) ou (4) de cette 

section peut bénéficier d’une qualification après qu’il se soit conformé aux dispositions 

suivantes : 

(i) dispositions du paragraphe (a), alinéa (2) de cette section et accomplissement des 

tâches suivantes, sur un aéronef en vol ou au sol :  

(A) inspection pré vol ; 

(B) décollage normal ; 

(C) approche ILS normale ; 

(D) approche manquée ; 

(E) atterrissage normal ; 

(ii)  Conformité avec les dispositions du paragraphe (a), alinéas (9) à (11) de cette 

section. 

(9) un candidat qui ne remplit pas les exigences du paragraphe (a), alinéas (3), (4), ou (8) (i) 

de cette section bénéficie d’une licence ou d’une qualification avec une restriction.  

(10)  la restriction sur une licence délivrée suivant les dispositions du paragraphe (a), alinéa (9) 

de cette section incorpore la mention suivante « Cette licence est soumise à des 

restrictions CDB  pour la qualification additionnelle ». 

(11) un candidat à qui il a été délivré une licence avec une restriction spécifiée au paragraphe 

(a), alinéa (10) de cette section : 

(i) ne peut pas exercer en tant que pilote commandant de bord d’un aéronef pour lequel 

la qualification a été obtenue suivant les dispositions de cette section jusqu’à ce que 

la restriction soit levée de la licence ; et  

(ii) peut obtenir la levée de la restriction s’il effectue 25 heures d’expérience de pilote 

commandant de bord exerçant sous la supervision d’un pilote commandant de bord 

qualifié, sur le siège normalement occupé par le pilote commandant de bord, sur le 

même type d’aéronef  pour lequel la restriction s’applique.  
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(b) Hélicoptère. — Si un simulateur homologué est utilisé pour dispenser une formation et conduire 

le test pratique requis pour une licence de pilote d’hélicoptère avec une qualification de catégorie, 

de classe ou de type, le pilote ainsi que le simulateur sont soumis aux exigences suivantes : 

(1) quelques-unes ou toutes les restrictions du paragraphe (b), alinéas (2) à (11) de cette 

section peuvent s’appliquer ; 

(2) le simulateur de vol prévu dans cette section doit être utilisé en conformité avec un 

programme de formation approuvé au sein d’un centre de formation certifié suivant les 

dispositions du RAC 02 — Organisme de formation aéronautique ; 

(3) le candidat doit remplir au moins une des conditions suivantes si une qualification de type 

est recherchée dans un hélicoptère turbopropulseur : 

(i) détenir une qualification de type sur un turbopropulseur ou être désigné au niveau 

de l’armée comme pilote commandant de bord d’un turbopropulseur ; 

(ii) avoir au moins 2000 heures de vol, dont 500 heures sur hélicoptère à 

turbopropulseur ; 

(iii) avoir au moins 500 heures de vol sur  des hélicoptères à moteurs à turbine ; 

(iv) avoir au moins 1000 heures de vol sur au moins deux  hélicoptères différents à 

moteur à turbine. 

(4) sous réserve des restrictions du paragraphe (b), alinéa (5) de cette section, un candidat 

qui ne remplit pas les exigences du paragraphe (b), alinéa (3) de cette section peut achever 

toute la formation et les examens (excepté l’inspection pré vol) pour l’obtention d’une 

qualification, et, en utilisant un simulateur de vol  si : 

(i) le simulateur doit être approuvé catégorie C ou D, 

(ii) le candidat remplit au moins l’une des conditions suivantes : 

(A) il détient une qualification de type sur un hélicoptère doté de turbine dans le 

cas où une qualification de type sur un hélicoptère doté de turbine est 

recherchée ; 

(B)  il a effectué, dans les 12 mois précédant le mois où il a passé le test pratique 

pour une qualification additionnelle d’hélicoptère, au moins 25 heures de vol 

sur des hélicoptères du même type que ceux pour lesquels la qualification est 

recherchée. 

(5) un candidat qui remplit uniquement les conditions du paragraphe (b), alinéa (4) de cette 

section bénéficiera d’une qualification avec une restriction ; 

(6) la restriction sur une licence délivrée suivant les dispositions du paragraphe (b), alinéa (5) 

de cette section doit incorporer l’expression « Cette licence est soumise  à des restrictions 

CDB  pour la qualification additionnelle » ; 
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(7) un candidat à qui il a été délivré une licence avec une restriction spécifiée au paragraphe 

(b), alinéa (6) de cette section : 

(i) ne peut pas exercer en tant que pilote commandant de bord d’un hélicoptère pour 

lequel la qualification a été obtenue suivant les dispositions de cette section jusqu’à 

ce que la restriction soit levée de la licence ; 

(ii) peut obtenir la levée de la restriction s’il effectue 15 heures d’expérience comme 

pilote commandant de bord exerçant sous la supervision d’un pilote commandant de 

bord qualifié, sur le siège normalement occupé par le pilote commandant de bord, 

sur le même type d’hélicoptère pour lequel la restriction s’applique ; 

(8) un candidat qui ne remplit pas les conditions du paragraphe (b), alinéa (3) ou du 

paragraphe (b), alinéa (4) de cette section peut bénéficier d’une qualification après qu’il se 

soit conformé aux dispositions suivantes : 

(i) dispositions des paragraphes (b), alinéa (1) et (2) de cette section et 

accomplissement des tâches suivantes, sur un hélicoptère en vol ou au sol :  

(A) inspection pré vol ; 

(B) décollage normal ;  

(C) approche  ILS  normale ; 

(D) approche manquée ; 

(E) atterrissage normal ; 

(ii) dispositions du paragraphe (b), alinéas (1), (2), et (9) à (11) de cette section ; 

(9) un candidat qui ne remplit pas les exigences des paragraphes (b), alinéas (3), (4), ou (8) 

(i) de cette section bénéficie d’une licence ou d’une qualification avec une restriction ; 

(10) La restriction sur une licence délivrée suivant les prévisions du paragraphe (b), alinéa (9) 

de cette section doit incorporer la mention suivante « Cette licence est soumise à des 

restrictions CDB pour la qualification additionnelle » ; 

(11) un candidat  à qui il a été délivré une licence avec une restriction spécifiée au paragraphe 

(b), alinéa (10) dans cette section : 

(i) ne peut pas exercer en tant que pilote commandant de bord d’un aéronef pour lequel 

la qualification a été obtenue suivant les dispositions de cette section jusqu’à ce que 

la restriction soit levée de la licence. 

(ii) peut obtenir la levée de la restriction s’il effectue 25 heures d’expérience comme 

pilote commandant de bord exerçant sous la supervision d’un pilote commandant de 

bord qualifié, sur le siège normalement occupé par le pilote commandant de bord, 

sur le même type d’hélicoptère pour lequel la restriction s’applique. 
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(c) Aérodyne. — Lorsqu’un simulateur de vol homologué est utilisé pour effectuer une 

formation ou l’examen pratique requis pour l’obtention de la licence de pilote sur un 

aérodyne, le candidat et le simulateur de vol sont soumis aux conditions suivantes : 

(1) satisfaire aux conditions applicables du paragraphe (a) de cette procédure 

d’application sauf exception ci-dessous précisée ; 

(2) le candidat doit remplir au moins l’une des conditions suivantes, si une qualification 

de type est recherchée sur un aérodyne à turbine : 

(i) détenir une qualification de type sur un aérodyne avec turbine ou être désigné 

au niveau de l’armée comme pilote commandant de bord sur un aéronef 

sustenté motorisé ; 

(ii) avoir au moins 2000 heures de vol dont 500 heures sur des aérodynes à 

turbine ; 

(iii) avoir au moins 500 heures de vol sur des aérodynes à turbine ; 

(iv) avoir au moins 1000 heures de vol sur deux différents aérodynes à turbine ; 

(3) sous réserve des restrictions du paragraphe (a), alinéa (11) de cette section, un 

candidat qui ne remplit pas les exigences du paragraphe (a), alinéa (2) de cette 

section peut achever toute la formation et les examens (excepté l’inspection pré vol) 

pour l’obtention d’une qualification et en utilisant un simulateur de vol si : 

(i) le simulateur doit être approuvé catégorie C ou D ; 

(ii) le candidat remplit au moins l’une des conditions suivantes : 

(A) Il détient une qualification de type sur un aérodyne avec turbine dans 

le cas où une qualification de type sur un aéronef sustenté motorisé est 

recherchée ; 

(B) Il a effectué, dans les 12 mois précédant le mois où il a passé le test 

pratique pour une qualification additionnelle sur un aérodyne, au moins 

25 heures de vol sur des aéronefs sustentés motorisés du même type 

que ceux pour lesquels la qualification est recherchée.  
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NMO 1.2.1.7 EXIGENCES POUR LA QUALIFICATION DE 
VOL AUX INSTRUMENTS 

1. OBJET

(a) La présente norme de mise en œuvre (NMO) définit les conditions additionnelles concernant les 

tests théoriques et pratiques en matière d’exigences pour la qualification  de vol aux instruments. 

2. DOMAINE D'APPLICATION

(a) Cette NMO s’applique aux candidats pour une qualification de vol aux instruments.

3. PROCÉDURE

(a) Connaissances aéronautiques. — Un candidat à une qualification de vol aux instruments 

doit recevoir une formation au sol dispensée par un instructeur habilité dans les domaines 

des connaissances suivantes qui s’appliquent à la qualification recherchée : 

(1) les dispositions des règlements qui s’appliquent aux opérations aériennes en IFR ; 

(2) l’information appropriée sur les documents et guides publiés par l’ANAC et qui s’appliquent 

aux opérations aériennes en IFR ; 

(3) le système de contrôle du trafic aérien et les procédures opérationnelles de vol aux 

instruments ; 

(4) la navigation et les approches en IFR et par utilisation des systèmes de navigation ; 

(5) utilisation des procédures IFR en route et aux approches ; 

(6) collecte et utilisation des rapports et prévisions sur la météo et les éléments de tendance 

basés sur cette information ; 

(7) observations des personnels sur les conditions météorologiques ; 

(8) opérations sûres et efficaces de l’aéronef sous les conditions de vol aux instruments ; 

(9) identification des situations météorologiques critiques et évitement des vents de 

cisaillement ; 

(10) jugement et décision à prendre dans le domaine aéronautique ; 

(11) gestion des ressources en matière d’équipage, dont  la communication et la coordination. 

(b) Compétences pour le vol. — un candidat à une qualification de vol aux instruments doit recevoir, 

sur un aéronef ou sur un simulateur, une formation dispensée par un instructeur habilité, et 

incluant les domaines opérationnels suivants : 

(1) préparation pré vol ; 
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(2) procédures pré vol ; 

(3) procédures et autorisations du contrôle du trafic aérien ; 

(4) vol en référence aux instruments ; 

(5) systèmes de navigation ; 

(6) procédures d’approche aux instruments ; 

(7) opérations d’urgence ; 

(8) procédures post vol. 

(c) Expérience aéronautique. — Un candidat à l’obtention d’une qualification aux instruments doit 

avoir : 

(1) au moins 50 heures de vol sur campagne en tant que pilote commandant de bord, dont 10 

heures sur des avions pour la qualification aux instruments avion ; 

(2) un total de 40 heures simulées ou réelles aux instruments, dans les domaines 

opérationnels de cette section, incluant : 

(i) au moins 15 heures d’entraînement aux instruments avec un instructeur habilité, sur la 

catégorie d’aéronef pour lequel la qualification est recherchée ; 

(ii) au moins 3 heures d’entraînement aux instruments adaptées à la qualification aux 

instruments recherchée et dispensée par un instructeur habilité dans le cadre de la 

préparation du test pratique, dans les 60 jours précédant le test ; 

(iii) pour une qualification de vol aux instruments avion, un entraînement de vol aux instruments 

sur les procédures spécifiques des vols sur campagne aux avions et qui  inclut au moins 

un vol à vue en avion exécuté en IFR et qui comporte : 

(A) une distance d’au moins 250 miles nautiques sur des routes aériennes ou sur des 

routes déterminées par les services  de la circulation aérienne ; 

(B) une approche aux instruments à chaque aéroport ; 

(C) trois différents types d’approches avec usage de systèmes de navigation ; 

(iv) pour une qualification aux instruments hélicoptère, une formation aux instruments 

spécifique aux hélicoptères pour des vols à vue incluant au moins un vol IFR et qui 

comporte : 

(A) une distance d’au moins 100 miles nautiques sur une route aérienne ou sur une 

route déterminée par les services  de la circulation aérienne ; 

(B) une approche aux instruments à chaque aéroport ; 

(C) trois différents types d’approche avec usage de systèmes de navigation ; 
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(v) pour une qualification aux instruments aérodyne, une formation aux instruments spécifique 

aux aérodynes pour des vols en campagne incluant au moins un vol IFR et qui comporte : 

(A) une distance d’au moins 250 miles nautiques sur une route aérienne ou sur une 

route déterminée par les services de la circulation aérienne ; 

(B) une approche aux instruments à chaque aéroport ; 

(C) trois différents types d’approche avec usage de systèmes de navigation. 
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NMO 1.2.1.11 EXIGENCES ADDITIONNELLES POUR LES 
AUTORISATIONS DE CATÉGORIE II ET 
CATÉGORIE III 

1. OBJET

(a) La présente norme de mise en œuvre (NMO) définit les exigences additionnelles pour les

autorisations de catégorie II et catégorie III.

2. DOMAINE D'APPLICATION

(a) Cette NMO s’applique aux pilotes candidats à l’obtention des autorisations de catégories II et

catégorie III.

3. PROCÉDURE

(a) L’ANAC délivre des autorisations pilote Catégorie II ou Catégorie III en toutes lettres, et qui font

partie intégrante de la qualification de vol aux instruments du candidat ou de la licence de pilote

de ligne.

(b) Au moment de la délivrance initiale, l’autorisation comporte les limitations suivantes :

(1) pour les opérations  Catégorie II, 1600  pieds RVR et 150 pieds de hauteur de décision ;

(2) pour les opérations Catégorie III, telles que spécifiées dans l’autorisation.

(c) Pour la levée des limitations sur les autorisations pilote Catégorie II ou Catégorie III :

(1) la limitation pour un détenteur d’une autorisation Catégorie II peut être levée si, dans les 6 

derniers mois, il a effectué trois approches ILS catégorie II avec 150 pieds de hauteur de 

décision dans des conditions d’atterrissage réelles ou simulées ; ou 

(2) la limitation relative à la Catégorie III peut être levée si l’expérience spécifiée par 

l’autorisation est prouvée. 

(d) Un détenteur d’autorisation ou un candidat à l’obtention d’une autorisation peut utiliser un 

simulateur de vol si ce dernier est homologué en vue de remplir les exigences du 

paragraphe (e) de cette section ou le test pratique requis pour l’autorisation Catégorie II ou  

Catégorie III. 

(e) Catégorie II — exigences pour le test pratique : 

(1) un candidat à l’obtention des autorisations suivantes doit passer un test pratique : 

(i) délivrance et renouvellement d’une autorisation de pilote Catégorie II ; 

(ii) l’ajout d’un autre type d’aéronef à l’autorisation de pilote Catégorie II ; 

(2) afin de pouvoir se présenter au test pratique pour l’obtention d’une autorisation suivant les 

dispositions de cette section, le candidat doit : 
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(i) remplir les exigences de la section 1.2.1.11 du RAC 01 ; 

(ii) si le candidat n’a pas réussi au test pratique pour cette autorisation durant les 

12 mois précédant le mois du test : 

(A) remplir les exigences de la section 8.4.1.12 du RAC 08, Partie 1 — 

Exploitation technique des aéronefs; 

(B) avoir accompli au moins 6 approches ILS durant les 6 derniers mois 

précédant le test, dont 3 approches au moins sont conduites sans 

l’utilisation d’un dispositif coupleur d’approche ; 

(3) un candidat doit effectuer les approches spécifiées dans le paragraphe (e), alinéa (2), sous-

alinéa (ii) (B)  de cette section : 

(i) sous des conditions réelles ou simulées de vol aux instruments ; 

(ii) à la hauteur minimale de décision pour une approche ILS sur un type d’aéronef sur 

lequel le test pratique est conduit, à l’exception du fait que les approches n’ont pas 

besoin d’être menées à la hauteur décision requise pour les opérations catégorie II  

(iii) à la hauteur de décision autorisée par la catégorie II seulement si un simulateur de 

vol homologué est utilisé ; 

(iv) sur un aéronef de même catégorie, classe et type, selon besoin, que celui sur lequel 

le test pratique a été conduit ou sur un simulateur homologué qui : 

(A) correspond à un aéronef de même catégorie, classe et type que l’aéronef pour 

lequel l’autorisation est recherchée ; 

(B) est délivrée en conformité avec un cours homologué conduit par un centre de 

formation agréé suivant le RAC 02 — Organisme de formation aéronautique. 

(4) le temps de vol acquis dans le cadre de la satisfaction des exigences du paragraphe (e), alinéa 

(2), sous-alinéa (ii) (B)  peut être utilisé pour remplir les exigences du paragraphe (e), alinéa (2), 

sous-alinéa (ii) (A) de cette section.  

(f) Procédures de test pratique pour la Catégorie III — le test pratique comprend une partie orale et 

une partie en vol : 

(1) partie Orale. — Dans la partie orale du test pratique, un candidat doit démontrer ses 

connaissances dans les domaines suivants : 

(i) distance d’atterrissage requise ; 

(ii) détermination de la hauteur de décision ; 

(iii) procédures et techniques d’approche manquée en utilisant des indicateurs d’attitude 

calculée ou fixe ;  

(iv) utilisation et limitations  de la visibilité RVR ; 
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(v) utilisation des aides visuelles; leur disponibilité ou limitations; altitude à laquelle elles 

sont normalement discernables pour une visibilité RVR réduite ; 

(vi) procédures et techniques relatives à la transition du vol non visuel au vol à vue 

durant l’approche finale avec une visibilité réduite RVR ; 

(vii) effets des vents de cisaillements verticaux et horizontaux ; 

(viii) caractéristiques et limitations de l’ILS et du système de balisage ; 

(ix) caractéristiques et limitations du directeur de vol, du coupleur d’approche 

automatique (y compris une démultiplication de l’axe) de la commande automatique 

des gaz et des autres équipements requis pour la catégorie II ; 

(x) assignation des tâches au copilote durant les approches catégorie II, à moins que 

l’aéronef pour lequel l’autorisation est recherchée ne requiert pas un copilote ; 

(xi) instruments et équipements de signalisation des défaillances des systèmes. 

(2) partie en vol — Les exigences suivantes s’appliquent à la partie en vol du test pratique : 

(i) la partie vol doit être conduite sur un aéronef de même catégorie, classe, et type que 

celui pour lequel l’autorisation est recherchée ou sur un simulateur homologué qui : 

(A) correspond à un aéronef de même catégorie, classe et type que l’aéronef pour lequel 

l’autorisation est recherchée ; 

(B) est délivrée en conformité avec un cours homologué conduit par un centre de 

formation certifié suivant les dispositions du RAC 02. 

(ii) la partie vol doit comporter au moins deux approches ILS à 100 pieds au-dessus du 

sol et inclure au moins un atterrissage et une approche interrompue ; 

(iii) toutes les approches effectuées durant la partie vol doivent l’être avec l’utilisation 

d’un système approuvé de contrôle et de guidage de vol, excepté le cas où un 

coupleur approuvé d’approche  automatique est installé ou une approche au moins 

doit être effectuée en utilisant les commandes du directeur de vol ; 

(iv) lorsqu’un avion multimoteur avec des performances lui permettant d’exécuter une 

approche interrompue avec un moteur en panne, est utilisé pour le test pratique, la 

partie vol doit inclure les performances de l’approche interrompue à l’aide d’un seul 

moteur, lequel est le plus critique, selon le cas, et doit être mis au ralenti ou coupé 

avant que le marker intermédiaire ne soit atteint dans la phase d’atterrissage ; 

(v) si un simulateur de vol correspondant à un multimoteur est utilisé pour le test 

pratique, le candidat doit exécuter une approche interrompue avec le moteur le plus 

critique en panne ; 



Agence Nationale de l'Aviation Civile  
République du Congo 

ANAC — RAC 01 
NMO 1.2.1.11 

Page : NMO    4 de 7 

Révision :   00 

Date :    28/02/2013 

RAC 01 — Normes de mise en œuvre    Exigences additionnelles pour les autorisations de catégorie II et catégorie III 

(vi) pour une autorisation pour un aéronef qui requiert une qualification de type, le 

candidat doit passer un test pratique en relation avec un copilote qui détient une 

qualification de type sur un aéronef  pour lequel l’autorisation est recherchée ; 

(vii) Un  inspecteur ou évaluateur peut interroger le candidat à tout moment durant le test 

pratique. 

(g) Catégorie III — Exigences pour le test pratique : 

(1) l’ANAC exige que le candidat réussisse au test pratique pour : 

(i) la délivrance ou le renouvellement de l’autorisation Catégorie III ; 

(ii) l’ajout d’un autre type d’aéronef à l’autorisation catégorie III. 

(2) pour pouvoir passer le test pratique, un candidat doit : 

(i) remplir les exigences en matière de catégories I et II de la section 1.2.1.11 du 

RAC 01. 

(ii) au cas où le candidat n’a pas réussi au test pratique pour cette autorisation durant 

les 12 derniers mois précédant le mois du test : 

(A) remplir les conditions prévues par la section 8.4.1.12 du RAC 08, Partie 1 ; 

(B) avoir effectué au moins 6 approches ILS durant les 6 (six) mois précédant le 

mois du test, dont 3 (trois) sont menées sans l’utilisation d’un coupleur 

d’approche ; 

(3) un candidat doit mener les approches spécifiées au paragraphe (2), alinéa (ii), sous-alinéa 

(B) de cette section : 

(i) suivant les conditions de vol aux instruments simulés ou réels ; 

(ii) à la hauteur de décision ou d’alerte pour l’approche ILS sur le type d’aéronef  sur 

lequel le test pratique doit être mené ; 

(iii) pas nécessairement à la hauteur de décision autorisée par les opérations 

catégorie III ; 

(iv) à la hauteur de décision ou d’alerte autorisée, selon besoin, par les opérations 

catégorie III menées sur un simulateur de vol homologué ; 

(v) sur un aéronef de même catégorie, classe et type que celui sur lequel le test pratique 

est conduit ou sur un simulateur de vol homologué qui :  

(A) correspond à un aéronef de  même catégorie, classe et type, selon besoin, 

que l’aéronef pour lequel l’autorisation est recherchée ; 

(B) est délivrée en conformité avec un cours homologué conduit par un centre de 

formation agréé suivant les dispositions du RAC 02. 
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(4) exigences en matière de connaissances : un candidat doit démontrer ses connaissances 

dans les domaines suivants : 

(i) distance d’atterrissage requise ; 

(ii) détermination de la hauteur de décision ou d’alerte, si besoin, avec notamment 

l’utilisation d’un radar altimètre ; 

(iii) identification des pannes significatives rencontrées avant et après avoir atteint la 

hauteur de décision ou d’alerte selon besoin, et réaction appropriée ; 

(iv) procédures et techniques d’approche interrompue avec l’utilisation d’indicateurs 

d’attitude calculés ou fixes et perte d’altitude anticipée et relativement à des 

manœuvres manuelles ou automatiques et à une altitude d’initiation, selon besoin ; 

(v) utilisation et limitations de la visibilité RVR, y compris la détermination et le contrôle 

de la visibilité RVR et les transmissomètres ; 

(vi) utilisation, disponibilité ou limitations des signaux visuels et l’altitude à laquelle ils 

sont normalement discernables compte tenu de la visibilité  RVR réduite, y compris: 

(A) dégradation non prévue des conditions à moins du minimum RVR durant 

l’approche, la phase finale d’atterrissage et le roulage ; 

(B) démonstration des références visuelles prévues avec des conditions 

météorologiques minimales ; 

(C) les séquences de signaux visuels durant une approche pour laquelle la 

visibilité est supérieure ou égale aux minima d'atterrissage ; 

(D) procédures et techniques pour effectuer une transition d’un vol aux 

instruments à un vol à vue  durant une approche finale sous visibilité RVR 

réduite. 

(vii) effets des vents de cisaillement verticaux et horizontaux ; 

(viii) caractéristiques et limitations de l’ILS et du système de balisage ; 

(ix) caractéristiques et limitations du directeur de vol, du coupleur auto-approche (y 

compris une démultiplication de l’axe), de la commande automatique des gaz et des 

autres équipements requis pour la catégorie III ; 

(x) assignation des tâches au copilote durant les approches catégorie III, à moins que 

l’aéronef pour lequel l’autorisation est recherchée ne requiert pas un copilote ; 

(xi) identification des limites acceptables des positions de l’aéronef et de la trajectoire 

du vol durant l’approche, la phase finale de l’atterrissage, si besoin, ou le roulage ; 

(xii) identification des défaillances des systèmes embarqués ou au sol, en particulier 

après franchissement de la hauteur de décision ou d’alerte, selon besoin. 
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(5) exigences en matière de compétence en vol : 

(i) un candidat doit subir le test pratique sur un aéronef de même catégorie, classe, et 

type d’aéronef, selon besoin, que celui pour lequel l’autorisation est recherchée ou 

sur un simulateur homologué; et qui : 

(A) correspond à un aéronef de  même catégorie, classe et type, selon besoin, 

que l’aéronef pour lequel l’autorisation est recherchée ; 

(B) est délivrée en conformité avec un cours homologué conduit par un centre de 

formation agréé suivant les dispositions du RAC 02. 

(ii) le test pratique consiste en deux approches ILS à 100 pieds au-dessus du sol, dont 

un atterrissage interrompu initié à partir d’une très basse altitude et qui peut 

déboucher sur un toucher durant les manœuvres ; 

(iii) le candidat doit effectuer toutes les approches durant le test pratique à l’aide d’un 

système automatique d’atterrissage homologué ou un système équivalent approuvé 

par l’Autorité ; 

(iv) lorsqu’un aéronef multimoteur avec des performances lui permettant d’exécuter une 

approche interrompue avec un moteur en panne est utilisé pour le test pratique, ce 

dernier doit inclure les performances relatives à l’exécution d’une approche 

interrompue avec le moteur le plus critique, selon besoin, mis au ralenti ou coupé 

avant le franchissement des markers intermédiaires ou extérieurs ; 

(v) si un simulateur de vol correspondant à un multimoteur est utilisé pour le test 

pratique, le candidat doit exécuter une approche interrompue avec le moteur le plus 

critique en panne ; 

(vi)  pour une autorisation pour un aéronef qui requiert une qualification de type, le 

candidat doit réussir au test pratique en relation avec un copilote qui détient une 

qualification de type sur un aéronef  pour lequel l’autorisation est recherchée ; 

(vii) sous réserve des limitations de ce paragraphe, pour les opérations catégorie III b 

relatives à l’utilisation d’un système de contrôle de roulage avec tolérance de panne, 

le candidat doit exécuter au moins un roulage avec utilisation de références visuelles 

ou une combinaison de références visuelles et aux instruments. Le candidat doit 

initier cette manœuvre par un désengagement  du système de tolérance de panne 

du système de contrôle du roulage : 

(A) après que le train principal ait touché la piste ; 

(B) avant que le train avant ait touché la piste ; 

(C) dans des conditions correspondant à un atterrissage en sécurité avec 

déplacement latéral des plus sévères ; et 
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(D) dans les conditions météorologiques prévues pour les opérations Catégorie 

IIIB ; 

(6) un inspecteur ou évaluateur peut interroger le candidat à tout moment durant le test 

pratique.  
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NMO 1.2.1.12 AUTORISATION SPÉCIALE DE PILOTE — 
AÉRONEFS IMMATRICULÉS EN 
RÉPUBLIQUE DU CONGO ET LOUÉS PAR 
UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE 
ÉTRANGÈRE 

1. OBJET

(a) La présente norme de mise en œuvre (NMO) définit les exigences d’autorisation spéciale de

pilote pour des avions immatriculés en République du Congo et loués par une personne physique

ou morale étrangère.

2. DOMAINE D'APPLICATION

(a) Cette NMO s’applique aux avions immatriculés en République du Congo et loués par une

personne physique ou morale étrangère.

3. PROCÉDURE

(a) Éligibilité. — Pour obtenir la délivrance et le renouvellement de l’autorisation spéciale de pilote,

le candidat doit :

(1) détenir une licence de pilote étrangère en cours de validité et délivrée par une Autorité 

aéronautique d’un État contractant, d’où il est originaire ou, où il réside ; 

(2) détenir une licence étrangère en cours de validité qui incorpore les qualifications de 

catégorie, de classe, aux instruments ou de type relatives à l’aéronef concerné ; 

(3) remplir les conditions médicales requises pour la délivrance de la licence étrangère 

délivrée par une Autorité aéronautique d’un État contractant, d’où il est originaire ou où il 

réside ; 

(4) rendre toute autorisation spéciale qu’il détient à l’Autorité qui la lui a délivrée  avant de 

pouvoir bénéficier d’une autre autorisation spéciale ; 

(5) montrer un carnet de vol prouvant la conformité avec les exigences du règlement RAC 11, 

Partie 1 ; 

(6) dire quand est ce que le candidat atteindra l’âge de 60 ans ; 

(7) présenter une copie de la licence étrangère de pilote et une lettre du locataire d’aéronef 

qui : 

(i) prouve que la personne est employée par le locataire ; 

(ii) précise le type d’aéronef que la personne va utiliser ; 
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(iii) précise que la personne est  qualifiée pour l’exercice des privilèges mentionnés sur 

la licence et relatifs à l’aéronef concerné, et que la personne a subi, de manière 

satisfaisante, la formation au sol et en vol  requise pour l’aéronef concerné. 

(b) Privilèges. — Une personne bénéficiaire d’une autorisation spéciale de pilote suivant les 

dispositions de la présente réglementation ne peut exercer que les privilèges prévus par cette 

autorisation spéciale. 

(c) Limitations générales. — Une personne exerçant les privilèges d’une autorisation spéciale : 

(1) doit détenir une seule autorisation spéciale ; 

(2) peut effectuer tout vol commercial entre des pays étrangers et durant la période de validité 

de l’autorisation ; 

(3) doit se conformer aux limitations spécifiées dans l’autorisation spéciale. 

(d) Date d’expiration. — Toute autorisation spéciale délivrée suivant ces règlements, expire : 

(1) 60 mois à compter du mois de délivrance, à moins qu’elle ne soit suspendue ou retirée 

auparavant ; 

(2) lorsque le contrat de location expire ou lorsque la personne  détentrice de l’autorisation 

spéciale n’est plus employée par le locataire de l’aéronef ; 

(3) lorsque la licence étrangère de pilote  a été retirée, suspendue ou n’est plus en état de 

validité ; ou  

(4) lorsque les conditions médicales requises pour la licence  étrangère de pilote ne sont plus 

satisfaites. 

(e) Renouvellement. — Un détenteur d’une autorisation spéciale peut demander l’extension de sa 

validité de 60 jours, à condition que : 

(1) il continue à remplir les dispositions de cette section ; 

(2) il rende l’autorisation spéciale qui a expiré dès réception de la nouvelle. 
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NMO 1.2.2.4 MANŒUVRES ET PROCÉDURES POUR 
L’ENTRAÎNEMENT EN VOLS PRÉ SOLO 

1. OBJET

(a) La présente norme de mise en œuvre (NMO) définit les exigences en matière de manœuvres et

procédures pour l’entrainement en vols pré solo.

2. DOMAINE D'APPLICATION

(a) Cette NMO s’applique aux élèves pilotes devant recevoir une formation en vue des vols pré solo.

3. PROCÉDURE

(a) Un élève pilote qui reçoit un entraînement pour les vols en solo doit subir une formation pour les

manœuvres et  procédures suivantes, selon le cas, pour chaque qualification de catégorie et de

classe :

(1) procédures appropriées de préparation des vols, incluant la programmation et la 

préparation des prés vols, des opérations moteurs et systèmes aéronefs ; 

(2) roulage ou opérations sur les aires, incluant les mouvements ; 

(3) atterrissages et décollages, incluant les vents normaux et de travers ; 

(4) vol direct et nivelé, et virage dans les deux directions ; 

(5) montées et virages en montée ; 

(6) procédures au niveau des aéroports, incluant les arrivées et les départs ; 

(7) évitement de collision, des vents de cisaillement, et des turbulences de sillage ; 

(8) descentes, avec ou sans virage, avec des configurations de traînée importante ou faible ; 

(9) vol à différentes vitesses, de la croisière au vol lent ; 

(10) décrochages à partir de différentes configurations de vol et puissance avec reprise initiée 

dès les premiers signes de décrochage et reprise après décrochage total ; 

(11) procédures d’urgence et mauvais fonctionnement des équipements ; 

(12) manœuvres avec références terrestres ; 

(13) approches avec un moteur en panne simulée ; 

(14) mauvais atterrissage ; 

(15) remise des gaz. 
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(b) Un élève pilote qui reçoit un entraînement pour les vols solo doit subir une formation additionnelle 

pour les manœuvres et procédures suivantes, si applicables, pour chaque qualification de 

Catégorie et de classe : 

(1) sur hélicoptère : 

(i) approches ; 

(ii) vols stationnaires et virages ; 

(iii) procédures d’urgence simulées, incluant des descentes en auto rotation avec 

récupération de puissance ; 

(iv) décélérations rapides ; 

(v) approches et atterrissages avec une panne simulée d’un moteur pour les 

hélicoptères multimoteurs ; 

(2) sur giravion : 

(i) approches ; 

(ii) taux de descente élevée avec puissance et une simulation de coupure des gaz et 

reprise à partir de ces configurations de vol ; 

(iii) procédures d’urgence simulée, incluant des simulations d’atterrissages ou de 

décollages avec panne moteurs ; 

(3) sur aérodyne : 

(i) approches ; 

(ii) manœuvres et virages ; 

(iii) pour les aéronefs multimoteurs et sustentés, des approches et des atterrissages 

avec un moteur en panne ; 

(4) sur planeur : 

(i) les manœuvres et procédures citées dans le paragraphe (a) ci-dessus ; 

(ii) lancées, incluant les vents normaux et de travers ; 

(iii) Inspection du dispositif de traction et revue des procédures de remise en service ; 

(iv) procédures de remorquage en l’air, au sol ou décollage ; 

(v) procédures pour monter et démonter le planeur ; 

(vi) mauvais atterrissages ; 

(vii) procédures et techniques pour la prise en compte de la température ; et  

(viii) opérations d’urgence, incluant les procédures en cas de rupture du dispositif de 

traction. 
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(5) sur dirigeable : 

(i) opérations de délestage, de contrôle de pression des ballonnets et de chauffage ; 

(ii) atterrissages avec une compensation statique négative ; 

(6) sur ballon : 

(i) procédures de conception et de montage ; 

(ii) ascensions et descentes ; 

(iii) atterrissages et procédures de reprise ; 

(iv) opérations à gaz ou à air chaud, ballastes, valves, vents, et autres équipements ; 

(v) utilisation des valves de dégonflement ou des panneaux de rupture pour simuler des 

situations d’urgence ; 

(vi) les effets du vent sur les angles de montée et d’approche ; 

(vii) détection des obstructions et techniques d’évitement. 
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NMO 1.2.2.6 MANŒUVRES ET PROCÉDURES POUR 
L’ENTRAÎNEMENT EN VOL SUR CAMPAGNE

1. OBJET

(a) La présente norme de mise en œuvre (NMO) définit les exigences en matière de manœuvres et

procédures pour l’entrainement en vol sur campagne.

2. DOMAINE D'APPLICATION

(a) Cette NMO s’applique aux élèves pilotes devant recevoir un entraînement en vue des vols sur

campagne.

3. PROCÉDURE

(a) Un élève pilote qui subit un entraînement pour les vols en campagne doit effectuer les

manœuvres et  procédures suivantes :

(1) sur un avion ou un  aérogyre : 

(i) utilisation de cartes aéronautiques pour la navigation VFR et à l’estime avec un 

compas magnétique ; 

(ii) utilisation des diagrammes de performances relatifs aux vols  de campagne ; 

(iii) collecte et analyse des bulletins et prévisions  météo, y compris l’identification des 

situations météo critiques et l’évaluation de la visibilité en vol ; 

(iv) restrictions opérationnelles, identification et évitement des obstacles dans la zone 

géographique ou l’élève pilote effectuera les vols en campagne ; 

(v) utilisation de la radio pour la navigation VFR et communication dans les deux sens 

(vi) montée aux meilleurs angles et taux ; 

(vii) Contrôle et manœuvre uniquement avec référence aux instruments de vol, y compris 

les vols directs et nivelés, virages, descentes, montées, utilisation des aides radio, 

instructions ATC. 

(2) sur un aérodyne : 

(i) les règles spécifiées dans cette section, selon le cas ; 

(ii) procédures de décollage, d’approche et d’atterrissage, y compris les décollages en 

haute altitude, raides et profonds, approches et atterrissages ; 

(3) sur un planeur : 

(i) les règles spécifiées dans cette section, selon le cas ; 
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(ii) atterrissages effectués sans l’utilisation de l’altimètre et à partir de 2000 pieds au 

moins ; 

(iii) identification des conditions météo et de la haute atmosphère favorables aux vols 

en piquée, en montée, en descente et contrôle d’altitude ; 

(4) sur un dirigeable : 

(i) les règles spécifiées dans cette section, selon le cas ; 

(ii) contrôle de la pression pour les montées et les descentes et contrôle de l’altitude ; 

(iii) contrôle du dirigeable uniquement en référence aux instruments ; 

(iv) identification des conditions météo et de la haute atmosphère pour la conduite du 

vol sur campagne.  
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NMO 1.2.5.2 CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DE LA 
LICENCE DE PILOTE EN ÉQUIPAGE 
MULTIPLE — AVION 

1. OBJET

(a) La présente norme de mise en œuvre (NMO) définit les conditions générales relatives à la

délivrance de la licence  de pilote en équipage multiple — Avion.

2. DOMAINE D'APPLICATION

(a) Cette NMO s’applique à toute personne physique ou morale devant recevoir une licence  de pilote

en équipage multiple — Avion.

3. PROCÉDURE

3.1 FORMATION 

(a) Pour remplir les conditions de délivrance de la licence de pilote en équipage multiple de la 

catégorie avion, le candidat doit avoir suivi une formation homologuée. La formation doit être 

fondée sur la compétence et doit avoir eu lieu en environnement d’exploitation en équipage 

multiple. 

(b) À l’issue de la formation, le candidat aura acquis les connaissances, l’habileté et les attitudes 

requises comme éléments essentiels pour l’exécution des fonctions de copilote d’avion de 

transport à turbomachine(s) certifié pour être exploité avec un équipage de conduite minimal d’au 

moins deux pilotes. 

3.2 NIVEAU D’ÉVALUATION 

(a) Le candidat à une licence de pilote en équipage multiple de la catégorie avion doit avoir fait une 

démonstration satisfaisante de ses performances dans les neuf unités de compétence spécifiées 

à la sous-section 3  ci-dessous, au niveau de compétence avancé défini dans le sous-chapitre 4    

ci-dessous. 

Le programme de formation pour une licence de pilote en équipage multiple de la catégorie avion 

et les divers niveaux de compétence sont indiqués dans les procédures pour les services de 

navigation aérienne — Formation (PANS-TRG, Doc 9868). 

3.3 UNITÉS DE COMPÉTENCE 

(a) Les neuf unités de compétence pour lesquelles le candidat doit faire une démonstration en 

application de la section 1.2.5.2, paragraphe (c) du RAC 01 — Licences du personnel, sont les 

suivantes : 
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(1) application des principes de la gestion des menaces et des erreurs (TEM) ; 

(2) exécution des opérations au sol ; 

(3) exécution du décollage ; 

(4) exécution de la montée ; 

(5) exécution de la croisière ; 

(6) exécution de la descente ; 

(7) exécution de l’approche ; 

(8) exécution de l’atterrissage ; 

(9) exécution des opérations après-atterrissage et après-vol. 

1. — Les unités de compétence sont divisées en éléments constitutifs, pour lesquels des critères

de performance précis ont été définis. Les éléments de compétence et les critères de 

performance figurent dans les Procédures pour les services de navigation aérienne — Formation 

(PANS-TRG, Doc 9868). 

2. — L’application des principes de la gestion des menaces et des erreurs est une unité de

compétence particulière qui doit être intégrée à chacune des autres unités de compétence aux 

fins de la formation et des tests. 

3.4 VOL SIMULÉ 

(a) Les simulateurs d’entraînement au vol utilisés pour acquérir l’expérience spécifiée à la section 

1.2.5.4, paragraphe (c) du RAC 01 — Licences du personnel, doivent avoir été approuvés par 

l’ANAC. 

(b) Les simulateurs d’entraînement au vol doivent être classés comme suit : 

(1) Type I. — Dispositifs de formation électronique et d’entraînement pour tâche partielle 

approuvés par l’ANAC qui : 

(i) comprennent certains accessoires, comme une réplique fonctionnelle de bloc 

manette(s), de manche latéral ou de clavier de FMS, en plus des éléments que l’on 

trouve normalement sur un ordinateur de bureau ; et qui 

(ii) font appel à l’activité psychomotrice, avec application appropriée de force, et qui 

permettent de mesurer les temps de réaction. 

(2) Type II. — Simulateur d’entraînement au vol représentant un avion à turbomachine(s) 

générique 

Il peut s’agir d’un simulateur d’entraînement au vol équipé d’un système de visualisation 

diurne et répondant par ailleurs au minimum aux spécifications équivalant aux FAA FTD 

niveau 5 ou JAA FNPT I, MCC. 
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(3) Type III. — Simulateur d’entraînement au vol représentant un avion multiturbomachine 

certifié pour un équipage de deux pilotes, avec système de visualisation diurne 

perfectionné et pilote automatique. 

Il peut s’agir d’un simulateur d’entraînement au vol équipé d’un système de visualisation 

diurne et répondant par ailleurs au minimum aux spécifications d’un simulateur de niveau 

B définies dans le document JAR STD 1A amendé et dans le document FAA AC 120-40B 

amendé, y compris un moyen alternatif de conformité (AMOC), comme le permet l’AC 

120-40B. (On peut utiliser certains simulateurs de vol complets de niveau A précédemment 

évalués qui ont été approuvés pour la formation et le contrôle des manœuvres requises.) 

(4) Type IV. — Équivalent intégral d’un simulateur de vol complet de niveau D ou d’un 

simulateur de vol de niveau C avec système de visualisation diurne perfectionné. 

Il peut s’agir d’un simulateur d’entraînement au vol répondant au minimum aux 

spécifications de simulateurs des niveaux C et D définies dans le document JAR STD 1A 

amendé et dans le document FAA AC 120-40B amendé, y compris un moyen alternatif de 

conformité (AMOC), comme le permet l’AC 120-40B. 

4. LICENCE DE PILOTE EN ÉQUIPAGE MULTIPLE — AVION
NIVEAUX DE COMPÉTENCE

4.1 HABILETÉ DE PILOTAGE ESSENTIELLE 

(a) Le niveau de compétence auquel le candidat doit avoir rempli les conditions de la licence de pilote 

privé spécifiées au Chapitre 1.2, sous-chapitre 1.2.3 du RAC 01, y compris les conditions relatives 

au vol de nuit, et, en plus, auquel il aura exécuté, en souplesse et avec précision, toutes les 

procédures et les manœuvres de la formation au vol en perte de maîtrise et au vol par référence 

aux seuls instruments. Dès le début, toute la formation a lieu dans un environnement en équipage 

multiple, fondé sur les compétences et la gestion des menaces et des erreurs (TEM). Le niveau 

de la formation et de l'instruction initiale est élevé étant donné que l’habileté essentielle est 

comprise dans l'application débutante. Une évaluation à ce niveau confirme que la maîtrise de 

l’avion est maintenue en permanence, d’une manière telle que la réussite d’une procédure ou 

d’une manœuvre est assurée. 

4.2 NIVEAU 1 (DE BASE) 

(a) À ce niveau de compétence, l’évaluation confirme que la maîtrise de l’avion ou de la situation est 

maintenue en permanence et d’une manière telle que, en cas de doute au sujet de la réussite 

d’une procédure ou d’une manœuvre, une mesure correctrice est prise. La performance dans un 

environnement de poste de pilotage générique n’est pas encore systématiquement conforme aux 

normes de connaissances, d’habileté opérationnelle et de réussite spécifiées pour les 

compétences essentielles. Une formation continuelle est nécessaire pour que le stagiaire atteigne 

une norme d’exploitation initiale acceptable. Il sera convenu de plans précis d’amélioration de la 
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performance ou de perfectionnement personnel, et les détails seront consignés. Le candidat doit 

faire l’objet d’une évaluation continue visant à déterminer s’il remplit les conditions nécessaires 

pour passer aux phases suivantes de formation et d’évaluation. 

4.3 NIVEAU 2 (INTERMÉDIAIRE) 

(a) À ce niveau de compétence, l’évaluation confirme que la maîtrise de l’avion ou de la situation est 

maintenue en permanence et d’une manière telle que la réussite d’une procédure ou d’une 

manœuvre est assurée. La formation correspondant au niveau 2 doit être donnée selon les règles 

de vol aux instruments, mais il n’est pas nécessaire qu’elle soit particulière à un type d’avion 

donné. À l’issue de la formation de niveau 2, le candidat doit prouver qu’il a un niveau de 

connaissances et d’habileté opérationnelle qui convient pour l’environnement considéré et qu’il 

atteint la norme de base relative à la capacité essentielle. Un complément de formation et un plan 

de perfectionnement précis peuvent être nécessaires pour que le stagiaire maintienne ou 

améliore son pilotage de l’aéronef, son comportement en tant que leader ou sa façon de gérer le 

travail en équipe. L’objectif de performance clé est l’amélioration et le perfectionnement pour 

atteindre la « norme ». Toute compétence essentielle jugée non satisfaisante doit être étayée par 

des éléments concrets et correspondre à un plan d’action. 

4.4 NIVEAU 3 (AVANCÉ) 

(a) Ce niveau de compétence est requis pour remplir les fonctions de copilote et interagir à ce titre 

sur avion à turbomachine(s) certifié pour être exploité avec un équipage de conduite minimal d’au 

moins deux pilotes, dans les conditions de vol à vue et de vol aux instruments. L’évaluation 

confirme que la maîtrise de l’avion ou de la situation est maintenue en permanence et d’une 

manière telle que la réussite d’une procédure ou d’une manœuvre est assurée. Le candidat doit 

avoir systématiquement prouvé qu’il a les connaissances, l’habileté et les attitudes requises pour 

utiliser de façon sûre un type d’avion applicable selon les critères de performance spécifiés. 

On trouve des éléments sur l’élaboration de critères de performance dans les Procédures pour 

les services de navigation aérienne — Formation (PANS-TRG, Doc 9868). 
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NMO 1.2.8.4 QUALIFICATIONS ET LIMITATIONS DE 
L’INSTRUCTEUR EN VOL 

1. OBJET

(a) La présente norme de mise en œuvre (NMO) définit les exigences en matière de qualification et

limitations de l’instructeur en vol.

2. DOMAINE D'APPLICATION

(a) Cette NMO s’applique aux détenteurs d’une qualification d’instructeur en vol.

3. PROCÉDURE

(a) Tout détenteur d’une qualification ou d’une autorisation d’instructeur doit observer les privilèges

et limitations suivants :

(1) Heures d’entraînement. — Un instructeur en vol ne peut pas conduire plus de 8 heures de 

formation en vol dans toute tranche de 24 heures consécutives (voir NMO 8.10.1.3 du RAC 

08, Partie 1 pour les limitations).  

(2) Qualifications requises. — Un instructeur en vol ne peut pas mener une formation en vol à 

bord d’un aéronef   pour lequel il ne détient pas : 

(i) une licence de pilote et une qualification ou autorisation d’instructeur avec la 

qualification appropriée de catégorie et de classe ; 

(ii) selon le cas une qualification de type. 

(b) Pour une formation en vol aux instruments ou une formation pour une qualification de type non 

limitée au  VFR, une qualification de vol aux instruments sur la licence de pilote et la qualification 

ou l’autorisation d’instructeur : 

(1) Limitations sur les mentions. — Un instructeur en vol ne peut pas porter une mention sur : 

(i) la licence de l’élève pilote ou son carnet de vol pour les privilèges liés aux vols solo, 

à moins que l’instructeur en vol n’ait : 

(A) donné à l’élève pilote la formation en vol requise pour les privilèges liés aux 

vols en solo et en conformité avec cette section ; 

(B) confirmé que l’élève pilote est préparé à conduire un vol en toute sécurité 

dans des conditions connues et sous réserve des limitations contenues dans 

le carnet de vol de celui-ci et que l’instructeur considère que c’est nécessaire 

pour la sécurité du vol ; 
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(C) donné à l’élève pilote une formation de pilote sur un modèle d’aéronef 

similaire à celui sur lequel les vols en solo sont effectués ; 

(D) porté la mention relative au modèle spécifique d’aéronef sur le carnet de vol 

de l’élève pilote. 

(2) la licence de l’élève pilote ou son carnet de vol pour les privilèges liés aux vols solo sur 

campagne, à moins que l’instructeur en vol n’ait confirmé que :  

(i) la préparation du vol, la programmation, l’équipement et les procédures sont 

adéquats pour le vol proposé dans les conditions existantes et sous réserve des 

limitations contenues dans le carnet de vol du stagiaire et que l’instructeur considère 

que c’est nécessaire pour la sécurité du vol ; 

(ii) l’élève pilote a la mention solo appropriée pour le modèle d’aéronef concerné ; 

(3) la licence et le carnet de vol de l’élève pilote pour les vols en solo dans les espaces aériens 

de classe B ou au niveau d’un aéroport de classe B à moins que l’instructeur n’ait : 

(i) donné à l’élève pilote une formation au sol et en vol dans les espaces aériens de 

classe B ou au niveau d’un aéroport de classe B ; 

(ii) confirmé que l’élève pilote est compétent pour piloter l’aéronef en toute sécurité ; 

(4) le carnet de vol du pilote pour la revue d’un vol, à moins que l’instructeur n’ait fait cette 

revue en conformité avec les exigences de la section 1.1.4.6 du RAC 01 ; ou  

(5) le carnet de vol pour la revue d’un vol, à moins que l’instructeur n’ait fait cette revue en 

conformité avec les exigences du RAC 11, Partie 1 — Règles de l’air. 

(c) Entraînement sur multimoteurs avion, hélicoptère ou  aérodyne. — Un instructeur en vol ne peut 

pas donner une formation requise pour la délivrance d’une licence ou d’une qualification sur un 

avion, hélicoptère ou aérodyne multimoteurs à moins que l’instructeur n’ait au moins 5 heures de 

vol en tant que pilote commandant de bord sur le modèle spécifique avion, hélicoptère ou 

aérodyne multimoteurs. 

(d) Qualifications de l’instructeur pour pouvoir entraîner pour la première fois  les candidats 

instructeurs : 

(1) instructeur ne peut donner de l’instruction à un autre pilote qui ne détient pas de 

qualification ou d’autorisation d’instructeur à moins que cet instructeur : 

(i) ne détienne une qualification ou une autorisation d’instructeur avec une qualification  

appropriée, ait obtenu cette qualification depuis 24 mois au moins et n’ait donné au 

moins 40 heures de formation au sol ; ou  

(ii) ne détienne une qualification ou une autorisation d’instructeur avec une qualification 

appropriée et n’ait donné au moins 100 heures de formation au sol suivant un 

programme approuvé par l’Autorité ; 
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(iii) ne remplisse les exigences prescrites à la section 1.2.11.2 en matière d’éligibilité ; 

(iv) n’ait donné au moins 200 heures de formation en vol comme  instructeur en vol ; 

(v) pour la formation pour la qualification sur planeur, n’ait dispensé au moins 80 heures 

d’instruction comme instructeur en vol. 

(e) Interdiction des mentions propres. — Un instructeur en vol ne doit pas porter lui-même des 

mentions sur sa licence, ses  qualifications ou autorisations requises. 

(i) Instructions pour les Catégories II et III. — Un instructeur en vol ne doit pas donner une formation 

sur les opérations Catégorie II ou Catégorie III à moins qu’il n’ait été formé et testé sur les 

opérations Catégorie II ou Catégorie III, selon le cas. 
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NMO 1.3.2.6 VALIDATION DE LA LICENCE ÉTRANGÈRE 
DE NAVIGATEUR 

1. OBJET

(a) La présente norme de mise en œuvre (NMO) définit les exigences en matière de validation de

licence étrangère de navigateur.

2. DOMAINE D'APPLICATION

(a) Cette NMO s’applique aux détenteurs de licences étrangères de navigateur.

3. PROCÉDURE

(a) Le candidat doit présenter des documents montrant qu’il remplit les conditions médicales pour

les navigateurs et telles que requises dans cette section.

(b) Pour être considérée comme valable, une attestation médicale délivrée par un autre État doit être

acceptée par l’Autorité dans le cadre de la validation de la licence de navigateur.

(c) Limitations. — L’ANAC peut imposer les restrictions suivantes sur chaque licence délivrée sous

les conditions des sections 1.3.2.3 et 1.3.2.9 du RAC 01 — Licences du personnel :

(1) ceci est valable uniquement : 

(i) pour les vols entre pays étrangers et les vols de transport aérien international ; 

(ii) durant la période pour laquelle le détenteur de la licence est employé par la personne 

physique ou morale à qui l’aéronef dont la certification est requise à la section 1.3.2.3 

est loué ; 

(iii) lorsque le détenteur de la licence remplit les tâches de navigateur sur les aéronefs 

immatriculés en République du Congo et telles que précisées à la section 1.3.2.3 ; 

(2) l’ANAC s’assure que chaque licence délivrée suivant les conditions de cette section 

contient les éléments suivants : 

(i) le nom de la personne physique ou morale à qui l’aéronef est loué ; 

(ii) le type d’aéronef ; 

(iii) la mention « Délivrée conformément  aux conditions de la section 1.3.2.3 du 

RAC  01 » ; 

(iv) la mention « Sous réserve des privilèges et limitations contenus dans la licence 

étrangère, le certificat ou l’autorisation » ; 

(3) Toute autre mention ou restriction que l’ANAC jugera nécessaire. 
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NMO 1.3.3.4 VALIDATION DE LICENCE ÉTRANGÈRE DE 
MÉCANICIEN NAVIGANT 

1. OBJET

(a) La présente norme de mise en œuvre (NMO) définit les exigences en matière de validation de

licence étrangère de mécanicien navigant.

2. DOMAINE D'APPLICATION

(a) Cette NMO s’applique aux détenteurs de licences étrangères de mécanicien navigant.

3. PROCÉDURE

(a) Le candidat doit présenter des documents montrant qu’il remplit les conditions médicales pour

les mécaniciens navigants et telles que requises dans cette section.

(b) Pour être considérée comme valable, une attestation médicale délivrée par un autre État doit être

acceptée par l’ANAC dans le cadre de la validation de la licence de mécanicien navigant.

(c) Limitations. — L’Autorité peut imposer les restrictions suivantes sur chaque licence délivrée sous

les conditions de la section 1.3.3.4  du RAC 01 — Licences du personnel.

(1) ceci est valable uniquement : 

(i) pour les vols entre pays étrangers et les vols de transport aérien international ; 

(ii) durant la période pour laquelle le détenteur de la licence est employé par la personne 

physique ou morale à qui l’aéronef dont la certification est requise à la section 1.3.3.4  

est loué ; 

(iii) lorsque le détenteur de la licence remplit les tâches de mécanicien navigant sur les 

aéronefs immatriculés en République du Congo et telles que précisées à la section 

1.3.3.4.   

(2) L’Autorité s’assure que chaque licence délivrée suivant les conditions de cette section 

contient les éléments suivants : 

(i) le nom de la personne physique ou morale à qui l’aéronef est loué ; 

(ii) le type d’aéronef ; 

(iii) la mention: « Délivrée conformément  aux conditions de la section 1.3.3.4 du RAC 

01 » ; 

(iv) la mention « Sous réserve des privilèges et limitations contenus dans la licence 

étrangère, le certificat ou l’autorisation » ; 

(3) Toute autre mention ou restriction que l’ANAC juge nécessaire. 
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NMO 1.4.3.11 VALIDATION DE LA LICENCE ÉTRANGÈRE 
DE CONTRÔLEUR DE LA CIRCULATION 
AÉRIENNE 

1. OBJET

(a) La présente NMO définit les exigences en matière de validation de licence étrangère de

contrôleur de la circulation aérienne.

2. DOMAINE D'APPLICATION

(a) Cette NMO s’applique aux détenteurs de licences étrangères de contrôleur de la circulation

aérienne.

3. PROCÉDURE

(a) Le candidat doit présenter des documents montrant qu’il remplit les conditions médicales pour

les contrôleurs de la circulation aérienne et telles que requises dans cette section.

(b) Pour être considérée comme valable, une attestation médicale délivrée par un autre État doit être

acceptée par l’ANAC dans le cadre de la validation de la licence de contrôleur de la circulation

aérienne.

(c) Limitations. — L’ANAC peut imposer les restrictions suivantes sur chaque licence délivrée sous

les conditions des sections 1.4.3.10 et 1.4.3.11 du RAC 01 — Licences du personnel.
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NMO 1.4.5.4 VALIDATION DE LA LICENCE ÉTRANGÈRE 
D’AGENT TECHNIQUE D’EXPLOITATION  

1. OBJET

(a) La présente norme de mise en œuvre (NMO) définit les exigences en matière de validation de

licence étrangère d’agent technique d’exploitation.

2. DOMAINE D'APPLICATION

(a) Cette NMO s’applique aux détenteurs de licences étrangères d’agent technique d’exploitation.

3. PROCÉDURE

(a) Le candidat doit présenter des documents montrant qu’il remplit les conditions médicales pour

les agents techniques d’exploitation et telles que requises dans cette section.

(b) Pour être considérée comme valable, une attestation médicale délivrée par un autre État doit être

acceptée par l’ANAC dans le cadre de la validation de la licence d’agent technique d’exploitation.

(c) Limitations. — L’ANAC peut imposer les restrictions suivantes sur chaque licence délivrée sous

les conditions des sections 1.4.5.4 du RAC 01 — Licences du personnel.
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NMO 1.4.6.4 VALIDATION DE LA LICENCE ÉTRANGÈRE 
D’OPÉRATEUR RADIO DE STATION 
AÉRONAUTIQUE 

1. OBJET

(a) La présente norme de mise en œuvre (NMO) définit les exigences en matière de validation de

licence étrangère d’opérateur radio de station aéronautique.

2. DOMAINE D'APPLICATION

(a) Cette NMO s’applique aux détenteurs de licences étrangères d’opérateur radio de station

aéronautique.

3. PROCÉDURE

(a) Le candidat doit présenter des documents montrant qu’il remplit les conditions médicales pour

les opérateurs radio de station aéronautique et telles que requises dans cette section.

(b) Pour être considérée comme valable, une attestation médicale délivrée par un autre État doit être

acceptée par l’ANAC dans le cadre de la validation de la licence d’opérateur radio de station

aéronautique.

(c) Limitations. — L’ANAC peut imposer les restrictions suivantes sur chaque licence délivrée sous

les conditions des sections 1.4.6.4 du RAC 01 — Licences du personnel.
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NMO 1.4.9.2 VALIDATION DE LA CARTE ÉTRANGÈRE 
D’ÉLÈVE CONTRÔLEUR DE LA 
CIRCULATION AÉRIENNE 

1. OBJET

(a) La présente norme de mise en œuvre (NMO) définit les exigences en matière de validation de la

carte  étrangère d’élève contrôleur de la circulation aérienne.

2. DOMAINE D'APPLICATION

(a) Cette NMO s’applique aux détenteurs de cartes étrangères d’élève contrôleur de la circulation

aérienne.

3. PROCÉDURE

(a) Le candidat doit présenter des documents montrant qu’il remplit les conditions médicales pour

les élèves contrôleurs de la circulation aérienne et telles que requises dans cette section.

(b) Pour être considérée comme valable, une attestation médicale délivrée par un autre État doit être

acceptée par l’ANAC dans le cadre de la validation de la carte d’élève contrôleur de la circulation

aérienne.

(c) Limitations. — L’ANAC peut imposer les restrictions suivantes sur chaque carte délivrée sous les

conditions des sections 1.4.9.2 du RAC 01 — Licences du personnel.




