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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
AUTORITÉ DE L'AVIATION CIVILE

PROCÉDURE
D'ÉVALUATION DU MANUEL DE SYSTÈME DE

GESTION DE LA QUALITÉ D'OFA

1. OBJET

La présente procédure a pour objet d'indiquer à l'inspecteur des licences aéronautiques de l'Autorité
les éléments à vérifier en vue d'évaluer un manuel de système de gestion de la qualité d'un OFA.

2. DOMAINE D'APPLICATION

La présente procédure s'applique à tout postulant à un agrément d'organisme de formation
aéronautique et à tout organisme de formation aéronautique agrée en RD Congo.

3. RÉFÉRENCES

- Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale du 07 décembre 1944 ;
- Loi n° 10/014 du 31 Décembre 2010 relative à l'aviation civile ;
- Décret n° 011/29 du 10 Juin 2011 portant statuts d'un Établissement public dénommé Autorité

de l'Aviation Civile de la République Démocratique du Congo en sigle « AAC/RDC » ;
Règlement RACD 03 Organismes de formation aéronautiques ;
Manuel de l'inspecteur des licences du personnel aéronautique ;
Procédure d'grément d'un Organisme de formation aéronautique ;

4. COORDINATION REQUISE

Pour l'application de la présente procédure une coordination est requise entre les inspecteurs des
domaines ci-après :

PEL et OPS pour les aspects concernant les OFA spécialisés dans la formation des membres
d'équipage de conduite, des membres d'équipage de cabine et des ATE ;

- AIR pour les aspects concernant les OFA spécialisés dans la formation des TMA ; et
- ANS pour les aspects concernant les OFA spécialisés dans la formation des ATC.

5. ABRÉVIATIONS

Pour l'utilisation de la présente procédure, les abréviations ci-après ont les significations suivantes

(1) AAC/RDC Autorité de l'Aviation Civile de la République Démocratique du Congo

(2) ATE : Agent Technique d'exploitation

(3) ATC : Contrôleur de la Circulation Aérienne (Air Trafic Controller)

(4) OFA : Organisme de Formation Aéronautique

(5) PEL : Personnel Licencing (Licence du Personnel)

(6) RACD : Règlement Aéronautique de la République Démocratique du Congo

(7) TMA : Technicien de Maintenance Aéronef

6. RESPONSABILITÉ

L'exécution de cette procédure est assurée par la direction des licences du personnel aéronautique.
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7. PROCÉDURE D'ÉVALUATION DU MANUEL DU SYSTÈME DE GESTION DE LA
QUALITÉ D'UN OFA

L'inspecteur évalue le contenu du manuel de système de gestion de la qualité de l'OFA à l'aide
de la liste de vérification ETLAAC-PEL -03-07 en utilisant les cases à cocher (satisfaisant (S),
non satisfaisant (N/S) ou sans objet (S/0) et renseigne la colone " observations" si nécessaire,
en vérifiant les rubriques ci-après :

7.0 PRÉSENTATION DU MANUEL

(a) Page de garde

1. République Démocratique du Congo
2. Désignation du manuel
3. Logo (dans l'en-tête de la page)
4. Adresse physique, numéro de téléphone, E-mail (en bas de page)
5. Version
6. Date d'édition
7. Toute information utile

(b) Page suivante copie conforme à la page de garde en papier.

01 Préambule sur l'utilisation et la portée du manuel (avant-propos) ;

02 Table des matières ;

03 Amendement, révision ;

04 Liste de distribution du manuel ;

05 Liste des pages en vigueur ;

06 Abréviations et acronymes ;

07 Définitions

7.1 PARTIE 1 SYSTÈME D'ASSURANCE QUALITÉ DE L'OFA

1. POLITIQUE ET STRATÉGIE EN MATIÈRE DE QUALITÉ

L'inspecteur vérifie que :

(a) l' OFA décrit comment il établit, met en place et revoit sa politique et sa stratégie et
en dégage des plans et des mesures applicables à tous les niveaux.

(b) l' OFA énonce formellement et écrit sa politique en matière de qualité ;

(c) l' OFA établit un engagement du dirigeant de l'organisme de formation quant aux
objectifs du système d'assurance qualité.

(d) la politique qualité tient compte de la réalisation et du maintien de la conformité aux
parties pertinentes du sous-chapitre 3.1.2 ; 3.1.3 du RACD 03, ainsi qu'aux normes
supplémentaires que peut préciser l'OFA.
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2. DIRECTEUR QUALITÉ

L'inspecteur vérifie que le manuel decrit :

a) le rôle principal du directeur qualité (à savoir vérifier, en surveillant les activités dans
le domaine de la formation, que les normes établies par l'OFA et les exigences
supplémentaires du service de délivrance des licences sont respectées).

b) Les responsabilités du directeur qualité notamment :

s'assurer que le système d'assurance qualité est mis en oeuvre et géré
correctement ;

- s'assurer que le système est continuellement examiné et amélioré ;
- avoir libre accès auprès du dirigeant responsable ;
- avoir accès à tous les services de l'OFA.
- s'assurer que le personnel reçoive une formation sur le système qualité.

3. SYSTÈME D'ASSURANCE QUALITÉ

L'inspecteur vérifie que le manuel :

a) décrit la conformité de l'OFA aux exigences et aux normes ;

b) décrit la pertinence des activités de formation réalisées par l'OFA ;

c) précise la structure de base du système d'assurance qualité applicable à toutes les
activités de formation réalisées par l'OFA.

4. SYSTÈME DE RETOUR DE L'INFORMATION

L'inspecteur vérifie que l'OFA :

a) incorpore un système de retour de l'information qui garantit que des actions
correctives sont dégagées et mises en œuvre dans les meilleurs délais ;

b) précise aussi la personne qui doit remédier aux écarts et aux non-conformités dans
chaque cas particulier et la procédure à suivre si l'action corrective n'est pas menée
à terme dans des délais appropriés.

5. DOCUMENTATION

L'inspecteur vérifie que l'OFA dispose d'un manuel qualité distinct contenant au moins les
sujets ci-après :

a) politique qualité ;
b) terminologie ;

c) normes de formation spécifiées ;
d) description de l'organisme ;

e) attribution des tâches et responsabilités ;
f) procédures de formation visant à garantir la conformité aux règlements.
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L'inspecteur vérifie que les documents du programme d'audit de l'assurance qualité
tiennent compte :

a) du calendrier du processus de surveillance ;
b) des procédures d'audit ;
c) des procédures de compte rendu ;
d) des procédures de suivi et d'action corrective ;
e) du système d'enregistrement ;
f) du contrôle des documents.

6. PROGRAMME D'AUDIT DE L'ASSURANCE QUALITÉ

L'inspecteur vérifie que le programme d'audit de l'assurance qualité comprend toutes les
actions planifiées et méthodiques nécessaires pour donner l'assurance que l'ensemble de
la formation est mené en conformité avec toutes les prescriptions, normes et procédures
applicables.

7. CONTRÔLE QUALITÉ

L'inspecteur vérifie que les domaines types visés par les contrôles qualité sont les
suivants :

a) formation effective en vol et au sol (simulateur, maquette, outillages et
équipements) ;

b) maintenance ;
c) normes techniques ;
d) normes de formation.

8. AUDIT

L'inspecteur vérifie que l'audit comporte au minimum les procédures et processus qualité
suivante :

a) explication de la portée de l'audit ;
b) planification et préparation ;
c) constatations et enregistrement des constatations
d) analyse des constatations (un audit efficace est réalisé au moyen des différentes

techniques ci-après :

• entretiens avec le personnel ;
• examen des documents publiés ;
• examen d'un échantillon adéquat de dossiers
• observation des activités de formation ;
• conservation des documents et enregistrement des observations.

9. AUDITEURS

L'inspecteur s'assure que l'OFA

a) précise s'il doit recourir aux services d'une équipe d'audit spécialisée ou d'un seul
auditeur.

b) fixe clairement les responsabilités des auditeurs et les définit dans les documents
pertinents.
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10. INDÉPENDANCE DES AUDITEURS

L'inspecteur vérifie que l'OFA précise clairement que les auditeurs sont indépendants et
ne prennent pas part aux affaires courantes dans le domaine des activités

a) d'exploitation ;
b) de maintenance qui doit être audité.

Un OFA peut, en plus de faire appel aux services de spécialistes travaillant à temps plein
dans un service qualité distinct, assurer la surveillance de secteurs ou d'activités
spécifiques en recourant aux services d'auditeurs à temps partiel.

L'inspecteur vérifie que l'OFA élabore une procédure appropriée pour garantir que les
personnes ayant la responsabilité directe des activités à auditer ne font pas partie de
l' équipe d'audit.

Si l'on fait appel à des auditeurs externes, il est indispensable qu'ils connaissent bien le
type de formation dispensée par l'OFA.

11. PROGRAMMATION DES AUDITS

L'inspecteur vérifie que :

a) le programme d'audit de l'assurance de la qualité inclut :

• un calendrier d'audits déterminé ;

• un cycle d'examen périodique.

b) l' OFA élabore un programme des audits à mener à terme au cours d'une période
donnée (12 mois).

c) l' OFA définit un programme d'audits qui tient compte des changements importants
intervenus au niveau :

• de la direction ;

• de l'organisation :

• de la formation ;

des technologies ;

des modifications apportées aux normes et exigences.

d) le programme d'audit de l'assurance qualité de l'OFA précise les personnes au sein
de l'organisme qui ont l'expérience, la responsabilité et l'autorité pour :

• effectuer les contrôles qualité ;

• effectuer les audits dans le cadre de l'assurance continue de la qualité ;

• identifier et consigner les préoccupations ou constatations, et les informations
nécessaires pour en établir le bien-fondé ;

• amorcer ou recommander des solutions répondant aux préoccupations ou
constatations en respectant la filière hiérarchique désignée ;

vérifier que les solutions ont été mises en oeuvre dans des délais précis ;

faire rapport directement au directeur — qualité
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12. SURVEILLANCE ET ACTION CORRECTRICE

L'inspecteur vérifie que l'OFA

a) élabore ;
b) publie une procédure qualité visant à surveiller sur une base continue, le respect

des exigences et la conformité aux normes ;
c) sélectionne des clients internes et externes et détermine leur satisfaction par

l' analyse et l'évaluation de leurs commentaires.

13. REVUE DE DIRECTION ET ANALYSE

L'inspecteur vérifie que l'OFA :

a) effectue une revue ;
b) procède à une analyse approfondie, systématique et documentée du système

d'assurance qualité, des politiques et procédures de formation.

L'inspecteur s'assure que l'OFA examine :

a) les résultats des contrôles qualité, audits et autres indicateurs ;
b) l'efficacité globale de la structure de gestion dans la réalisation des objectifs

énoncés ;
c) le redressement des tendances et la prévention, le cas échéant, des non-

conformités futures.

L'inspecteur vérifie que l'OFA présente par écrit au cadre responsable des actions, les
conclusions et recommandations formulées à la suite de la revue et de l'analyse.

L'inspecteur vérifie que l'OFA détermine les fréquences de revues et d'analyse

14. DOSSIERS

L'inspecteur vérifie que I'OFA :

a) tient des dossiers exacts, complets et faciles à consulter sur les résultats du
programme d'audit de l'assurance qualité.

b) conserve les dossiers pendant au moins la période obligatoire qui est prescrite dans
les différents RACDs ; en l'absence de telles prescriptions il est exigé de les
conserver trois ans.

Ces dossiers comprennent les éléments suivants :

• les calendriers d'audit ;
• les comptes rendus de contrôle qualité et d'audit ;
• les suites données aux constatations ;
• les comptes rendus sur les actions correctives et préventives ;
• les rapports de suivi et de clôture ;
• rapports de revue de direction et d'analyse.

15. RESPONSABILITÉS DES OFA ASSOCIÉS EN MATIÈRE D'ASSURANCE QUALITÉ

LOFA peut décider de sous-traiter certaines activités à des organismes externes, sous
réserve de l'approbation de l'Autorité ;

LOFA reste toujours responsable en dernier ressort de la formation dispensée par I'OFA
associé.
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Un accord écrit doit exister entre l'OFA et l'OFA associé qui définit clairement les services
liés à la sécurité à assurer et le niveau de qualité à garantir.

LOFA veille à ce que l'OFA associé ait reçu l'autorisation/l'agrément nécessaire, le cas
échéant, et dispose des ressources et des compétences pour se charger de la tâche ;

16. FORMATION AU SYSTÈME QUALITÉ

L'inspecteur vérifie que l'OFA s'assure que :

a) tout le personnel comprenne les objectifs énoncés dans le manuel qualité ;
b) les responsables de la gestion du système d'assurance de la qualité reçoivent une

formation sur les sujets suivants

1) le concept de l'assurance de la qualité et systèmes connexes ;
2) la gestion de la qualité ;

3) la rédaction de la manuelle qualité ;

4) les techniques d'audit ;
5) les comptes rendus et dossiers.

17. FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME QUALITÉ DANS L'OFA

L'inspecteur vérifie que l'OFA prévoit suffisamment de temps pour former chaque
personne intervenant dans le système qualité et informer les autres membres du
personnel.

18. SOURCES DE FORMATION DU PERSONNEL

L'inspecteur vérifie que l'OFA indique dans le manuel les cours en système qualité qui
sont dispensés par diverses institutions agréées.

7.2 PARTIE 2 — PROCÉDURES DU SYSTÈME QUALITÉ DE LA FORMATION

L'inspecteur vérifie que le manuel du système de gestion de qualité de l'OFA décrit les
procédures ci-après :

2.1 Audit des cours
2.2 Audit des examens
2.3 Analyse des résultats d'examens
2.4 Audit et analyse des actions correctives
2.5 Revue annuelle du dirigeant responsable
2.6 Qualification des instructeurs
2.7 Qualifications des examinateurs
2.8 Dossiers des instructeurs et examinateurs qualifiés.

7.3 PARTIE 3 — ANNEXES

L'inspecteur vérifie que le manuel décrit en annexe les documents ci-après :

3.1 Spécimens de documents et formulaires utilisés
3.2 Programme de chaque cours
3.3 Index de références croisées (si applicable).
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