THE ASSOCIATION OF AFRICAN
AVIATION TRAINING ORGANIZATIONS
(AATO)

Benefits of AATO
·
Access to a network of approved Africa Aviation
Training Organisations
Accès au réseau des Centres Africains agrées de
Formation en Aviation Civile.
·
Access to cost effective training and facilities
Accès à des formations et équipements à un coût
raisonnable
·
Better visibility for your training organisation
Une meilleure visibilité pour votre centre de formation.
Common acceptance and recognition of training
·
and certificates
Reconnaissance partagée des formations et
diplômes/Certificats.
·
Pooling of instructors, course material and training
facilities
Partage d’instructeurs, de supports de cours
et d’installation/équipements de formation.
·
Access to standardized curriculum
and training content
Accès au contenu de formation et aux programmes
normalisés.

L’ASSOCIATION DES CENTRES AFRICAINS
DE FORMATION AUX METIERS
DE L’AVIATION CIVILE

Association of African Aviation Training Organizations
Association des Centres Africains de Formation
aux Metiers de l’Aviation Civile.

Support and guidelines towards being designated
·
as a centre of excellence
Bénéficie d’appui et de lignes directrices durant le
processus de désignation comme centre d’excellence.
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Representation on regional and international fora
·
Bénéficie de representation au niveau fora
regionaux et internationaux.
·
Research and Consultancy services towards
training model improvements
Accès à la recherche et la consultance pour
l’amélioration des modèles de formation.
Increase capacity to commercially benefit from
·
an increased demand of aviation training
Accroissement de la demande de formation pouvant
vous amener à accroître votre offre de capacité.
·
Access to current market information reflecting
accurate supply, demand and capacity in Africa
Accès aux récentes données du marché faisant état
d’informations précises sur l’offre, la demande et la
capacité en Afrique.

Contact
Interim Secretatriat :
E-mail : ICAOESAF_AFIPLAN@icao.int

Contact
Sécretatriat Interimaire :
E-mail : ICAOESAF_AFIPLAN@icao.int

“ Committed to the provision and sustainability
of aviation training excellence in Africa ”
“ Engagés pour la fourniture d’une formation
aux métiers de l’aviation civile d’excellence
durable en Afrique ”

Vision Statement - Vision
To create safer African skies through high quality
standardized aviation training.................................
Faire du ciel africain, un espace de plus grande
sécurité à travers une formation aux métiers de
l’aviation civile normalisée et de haute qualité......

Mission Statement - Mission
To promote harmonization and standardization
of aviation training in Africa through cooperation,
sharing of expertise, and resources amongst
members and other stakeholders............................
Promouvoir la normalisation et l’harmonisation
de la formation aux métiers de l’aviation civile en
Afrique à travers la coopération et le partage
d’expérience et de ressources entre membres et
autres partenaires.

Motto - Devise
“Committed to the provision and sustainability
of aviation training excellence in Africa.”
“ Engagés pour la fourniture d’une formation aux
métiers de l’aviation civile d’excellence durable
en Afrique ”

Values - Valeurs
Integrity
·
Transparency
·
Fair representation
·
Excellence
·
Innovation
·

Intégrité
·
Transparence
·
Juste répartition
·
Excellence
·
Innovation
·

Strategic Objectives
Objectifs Stratégiques
Develop centers of excellence in all
·
disciplines of the aviation industry in Africa
Developper des centres d’excellence dans
toutes les disciplines de l’industrie de
l’aviation civile en Afrique.
Be the voice of the African training centers,
·
representing their interests at national
and international fora
Etre le porte parole des centres de formation
et le représentant de leurs intérêts dans les
fora nationaux et internationaux.
Promote compliance to national
·
and international standards by its members
Inciter ses membres à se conformer aux
normes nationales et internationales.
·
Facilitate cooperation among its members
across the African continent
Faciliter une coopération transafricaine de
ses membres.

Key Success Factors
Facteurs clés de Réussite
Cooperation of States and other industry
·
stakeholders
Implantation des Etats et autres partenaires
de l’industrie
·
Partnership and collaborative efforts with
other organizations associations
Partenariat et effort de collaboration avec
d’autres organisations/associations
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Membership commitment and financial support
·
Engagement fort des membres et appui financier

Functions of AATO
Fonction de l’AATO
Develop policy and guidelines for aviation
·
training organisations in Africa in order to
facilitate their compliance with international
and national standards, and best practices
in aviation training................................................
Developper une politique et des lignes directrices
pour les centres de formations en Afrique en
vue de les aider à se conformer aux normes et
regléments nationaux et internationaux et aux
meilleures pratiques en matière de formation
aux métiers de l’Aviation Civile................................
Develop and advocate positions on issues of
·
interests for its members and aviation training
in Africa....................................................................
Developper et défendre des positions sur des
sujets d’intérêts pour ses membres et pour la
formation aux métiers de l’Aviation Civile...........

Develop and implement a system of designa
·
tion of Centers of Excellence................
Développer et mettre en oeuvre un système
de désignation des centres d’excellence.
Support the accreditation of training
·
organizations across borders...............................
Appuyer la reconnaissance des centres de
formation au delà des frontières nationales
dans l’ensemble de l’Afrique.
Ensure the development and implementation
·
of standards, harmonized procedures and
guidelines for aviation training
Assurer le développement et la mise en
oeuvre des normes, des procédures
harmonisées et des lignes directrices pour
la formation aux métiers de l’Aviation Civile.
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