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RAPPORT 
 

Deuxième Conférence Pan-Africaine de Coordination des Centres de 
formation en Aviation, 

 
Le Caire, Egypte, 22-24 juin 2010 

 
 

1. La Deuxième Conférence Pan-Africaine  de coordination des centres de formation en 
aviation, organisée par le Programme de Mise en Œuvre complet du Plan AFI de l’OACI 
(ACIP) et la Commission Africaine de l’Aviation Civile (CAFAC), et abritée par le 
Ministère de l’Aviation Civile d’ Egypte s’est tenue au Caire du 22 au 24 juin 2010.  

2. La Conférence a rassemblé 116 délégués venant de 31 Autorités de l’aviation civile des 
Etats, 14 fournisseurs de services, 16 organismes de formation en aviation et 5 
organisations régionales et internationales.  

3. La conférence s’est ouverte le 22 juin 2010 par un mot de bienvenue du Pilote Hassan 
Mohamed Hassan, Président de l’Académie d’Aviation d’Egypte (EAA). Il a souligné les 
investissements faits par l’EAA pour développer des installations et programmes de 
formation de renommée mondiale pour l’industrie de l’aviation en Egypte, mais qui 
restent également ouverts à d’autres Etats Africains. Il a également réitéré la disponibilité 
de l’EAA à coopérer avec d’autres instituts de formation à travers l’Afrique.  

4. Des allocutions d’ouverture ont été également prononcées par Mr. Guelpina Ceubah, 
Président de la Commission Africaine de l’Aviation Civile  et Mr. Raymond Benjamin, 
Secrétaire Général de l’OACI.  

5. Dans ces remarques liminaires, M. Guelpina Ceubah a informé les participants que la 
promotion de la formation de l'aviation en Afrique a été au cœur des fonctions de la 
CAFAC et à ce titre l'organisation est prête à continuer à jouer son rôle dans le processus 
d'harmonisation de formation en aviation en Afrique, conformément aux 
recommandations de la réunion spéciale AFI-RAN qui s'est tenue à Durban, en novembre 
2008.  

6. Dans son allocution d’ouverture, le Secrétaire général de l'OACI a remercié les autorités 
égyptiennes pour avoir accepté d'accueillir cette importante conférence pour la 
communauté de l'aviation en Afrique et dans le monde. Il a rappelé que l'exercice mené 
par l'ACIP en soutien à l'activité du Groupe de travail d’experts en formation (TEWG) a 
permis d'identifier l'écart entre les besoins en formation et les capacités existantes dans 
un certain nombre de villes africaines à travers le continent. Il a réitéré que l'OACI est 
prêt à fournir un appui au maintien de la base de données ainsi développée et à analyser 
les tendances liées à la formation. Il a exhorté les participants à trouver des solutions qui 
mettent en commun les points forts inhérents et les ressources des institutions de 
formation existantes à travers  l'harmonisation, la normalisation et l’assurance de la 
qualité de la formation dispensée. Il a également encouragé les institutions de formation 
aéronautiques à travers l'Afrique à mettre en place une association professionnelle afin de 
défendre de manière efficace et collective leurs positions et préoccupations dans les 
réunions de l'aviation internationale et devant les autorités de réglementation des États, y 
compris l'OACI. 
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7. La Conférence a été officiellement ouverte par Capt. Sameh El Hefny, Président de 
l’Autorité de l’Aviation Civile d’Egypte, au nom de S.E.  Mr. Ahmed Shafik, Ministre de 
l’Aviation Civile, Egypte. Dans son discours d'ouverture, le Capt EL Hefny a rappelé 
l'importance de la disponibilité de personnel qualifié en tant que partie intégrante de 
l'évaluation des capacités de supervision de la sécurité d'un État au titre de l’USOAP de 
l'OACI et le niveau de mise en œuvre des meilleures pratiques de la sécurité dans le 
cadre du Plan Mondial de la Sécurité de l’OACI (GASP). Il a salué les réalisations de 
l'OACI pour la mise en œuvre effective du plan AFI et ACIP notamment dans le 
développement des capacités à travers l'Afrique par la formation d’experts en sécurité 
aérienne au profit des organismes de réglementation de l'aviation civile et de l’industrie 
aéronautique africaines. Il a réitéré le soutien de l'Egypte à l'OACI et aux activités ACIP, 
y compris celles liées à l'harmonisation de la formation de l'aviation en Afrique.  

8. La Conférence a servi de plateforme pour examiner les besoins de formation, l'évaluation 
des capacités de formation disponibles à travers le continent et pour identifier les 
obstacles limitant la disponibilité de programmes de formation abordables et de qualité 
en Afrique.  

9. La conférence a formulé la voie à suivre pour une approche coordonnée de la formation  
en aviation en Afrique à travers une coopération plus étroite entre les organismes de 
formation en aviation, l'harmonisation des exigences relatives aux compétences et 
processus d'approbation des organismes de formation et l'établissement de critères pour 
la reconnaissance mutuelle des crédits, des certificats, ou diplômes. Elle a également 
suggéré la mise en œuvre de normes harmonisées pour l'assurance qualité, la 
normalisation des cours, et l’élaboration de programmes de «formation des formateurs ». 

10. La Deuxième Conférence Pan-Africaine de coordination des centres de formation en 
aviation a reçu le rapport du Groupe de Travail d’Experts en formation (TEWG) a été 
créé en mai 2009 conformément à la recommandation 5/8 de la  réunion AFI-RAN 
SP/08, un avec pour mandat l’examen des besoins en formation et des capacités 
disponibles en Afrique.  Le rapport du TEWG a fourni un aperçu de l'état des besoins de 
formation en aviation et des capacités de formation disponibles sur tout le continent ainsi 
que les obstacles qui empêchent l'harmonisation de la formation en aviation en Afrique.  

11. La Conférence a également abordé les questions suivantes relatives à la formation de 
l'aviation en Afrique:  

a) La demande actuelle et les prévisions de besoins de formation en Afrique : La 
Conférence a été informée par  des présentations de fournisseurs de services 
(SODEXAM Côte d’Ivoire, ASECNA)  sur leurs expériences respectives et les défis 
en termes d'évaluation et de réponse aux besoins de formation actuels et futurs. Elle a 
en outre passé en revue les besoins en formation des autorités de l'aviation civile des 
États de l'Afrique et de l'industrie aéronautique africaine sur la base des données qui 
ont été recueillies par le TEWG. Les données recueillies auprès de 66 autorités de 
l'aviation civile et prestataires de services d'aviation ont indiqué qu'il existe une 
demande forte et croissante en formation en aviation en Afrique et dans tous les 
secteurs de l'industrie.  

b) Les capacités de formation en Afrique: Des études de cas ont été présentées à la 
Conférence par des organismes de formation en Afrique  sur leurs expériences 
respectives dans l'évaluation et la réponse aux besoins actuels et prévus de  formation 
de leurs clients à travers le continent. Elle a également évalué les capacités des 
institutions de formation aéronautique qui existent actuellement en Afrique sur la 
base des données recueillies par le TEWG. Les données disponibles à partir de 33 
organismes de formation ont montré que la capacité de formation actuellement 
disponible sur le continent n'est pas adéquate pour répondre aux besoins actuels et 
futurs en matière de formation de l'aviation en Afrique. Les capacités des organismes 
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de formation sont en outre limitées par les différences d'exigences réglementaires 
entre les États et le manque de reconnaissance mutuelle des crédits, des certificats, 
diplômes ou grades entre les Etats africains.  

c)  Les barrières à l’harmonisation de la formation en Afrique: La conférence a été 
informée par un organisme de formation (DCLD, Afrique du Sud), un régulateur/ 
fournisseur de services (Autorité de l’Aviation Civile du Zimbabwe) et une 
Communauté Economique Régionale (UEMOA) sur leurs expériences respectives à 
évaluer et surmonter les obstacles à la fourniture ou l'achat de services de formation 
en Afrique. Harmonization of aviation training was identified as one of the essential 
tools to address existing gap between the demand and supply of aviation training in 
Africa. L'harmonisation de la formation de l'aviation a été identifiée comme l'un des 
principaux moyens de combler l’écart existant entre la demande et l'offre de 
formation en  Afrique. La conférence a identifié un large éventail de questions qui 
doivent être traitées en vue de réussir l'harmonisation de la formation en aviation en 
Afrique. Ceci inclut les  différences d’exigences réglementaires entre les États qui 
rendent difficile pour les organismes de formation d’élaborer des programmes de 
formation conformes aux différents besoins des États en Afrique. Les processus 
d'agrément des organismes de formation, là où elles existent, varient selon les États. 
Il est donc difficile pour une institution de formation d’obtenir les approbations en 
tant qu’organisme de formation pour des Etats autres que son État de nationalité. 
D'autres obstacles incluent un nombre insuffisant de formateurs / facilitateurs, 
l'insuffisance des installations de formation, les difficultés logistiques liées à l'accès 
aux centres de formation et d'hébergement pour les étudiants étrangers.  

12. La Conférence a reconnu que les États, les fournisseurs de services, et les organismes de 
formation en aviation ont besoin d'établir une relation de travail plus étroite afin de 
développer les solutions qui permettront à la demande de formation en aviation en 
Afrique d’être satisfaite autant que possible au sein du continent  de manière durable tout 
en offrant aux professionnels de l'aviation à travers l'Afrique les compétences requises et 
une formation de qualité, à égalité avec les autres régions du monde.  

13. Les participants à la Conférence ont adopté un ensemble d'actions à mettre en œuvre par 
l'OACI, les États, les fournisseurs de services  et les organismes de formation 
aéronautique en Afrique pour une harmonisation effective des besoins de formation et la 
rationalisation des capacités. Ils ont en outre recommandé que:  

a. L'OACI devrait continuer à recueillir des données, maintenir une base de 
données sur les besoins et les capacités de formation en aviation en Afrique, et 
de fournir un rapport bi-annuel sur l'état des besoins de formation en aviation et 
les capacités de formation disponibles sur tout le continent. Le rapport doit 
inclure des informations sur les obstacles existants et émergeants qui empêchent 
l'harmonisation de la formation en aviation en Afrique ;  

b. Les Etats devraient identifier une personne ressource pour coordonner les efforts 
nécessaires à la collecte et la diffusion des données relatives aux besoins et aux 
capacités en formation et fournir à l'OACI les informations nécessaires.  

c. Les organismes de formation en aviation en Afrique devraient mettre en œuvre le 
SMS, coordonner et intégrer l'élaboration de cours par la création de centres 
d'excellence. Ces centres seraient chargés de mener la Recherche & 
Développement (R&D) et de créer et de maintenir des cours de formation 
harmonisé et normalisé dans des domaines spécifiques de compétence. 

d. Les organismes de formation de l'aviation devraient former une association des 
organismes de formation pour favoriser la coopération et le partage des 
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ressources entre eux et servir également de point focal et de promotion des 
questions relatives à la formation  en aviation en Afrique.  

e. Les États devraient former un "Conseil Consultatif de la Formation (TAB)" 
chargé de la direction de la mise en œuvre et du suivi des activités liées à 
l'harmonisation et la rationalisation de la formation en aviation en Afrique. Le 
TAB devrait également être chargé de l'élaboration d'un système commun 
d’accréditation africain de la formation, qui serait reconnu dans le monde.  

f. Les États et les organismes de formation  en aviation devraient coopérer et se 
mettre d’accord sur les exigences harmonisées des compétences requises pour les 
spécialités/emplois/fonctions clés de l'aviation et des critères communs pour la 
reconnaissance mutuelle des crédits, des certificats, diplômes ou grades obtenus 
dans les organismes de formation africains, y compris les programmes de pré-
apprentissage et de formation des formateurs.  

g. Les États devraient coopérer et convenir de l'harmonisation des exigences 
communes pour l'agrément des organismes de formation à travers le continent.  

h. Les fournisseurs de services devraient faire usage des institutions de formation 
disponibles en Afrique.  

i. Le TEWG devrait poursuivre ses activités et notamment la mise en œuvre des 
recommandations de la Conférence. Il devrait également de faire appel à la 
participation des États, des fournisseurs de services et les organismes de 
formation en aviation pour l’expertise et informations supplémentaires. 

14. La Conférence a invité l'OACI et la CAFAC à continuer d'appuyer les États, les 
fournisseurs de services d'aviation et les organismes de formation aéronautique dans la 
mise en œuvre des recommandations de la Conférence.  

15. Les organisations professionnelles régionales de l'aviation telles que l'AFRAA, ACI-
Afrique sont appelés à jouer un rôle clé dans la mise en œuvre des recommandations, 
dans le domaine de leurs compétences respectives.  

16. Les partenaires internationaux et d'autres parties prenantes sont invités à aider les États, 
les fournisseurs de services  et les organismes de formation aéronautique dans la mise en 
œuvre des recommandations de la Conférence, en conformité avec l'OACI résolution de 
l'Assemblée A36-1.  

17. Il est envisagé  que la mise en œuvre des recommandations transmises  facilitera 
l'utilisation de centres de formation en Afrique par plusieurs États contribuant à une 
rationalisation des ressources de formation et de supervision des organismes de 
formation par les États, réduisant la duplication des efforts tout en réalisant des 
économies d'échelle en termes d’ investissements dans les installations de formation et de 
la supervision associée. 

18. La Conférence a adopté le cadre stratégique commun et un plan d'actions en annexe qui 
détaillent les étapes nécessaires à la mise en œuvre de la normalisation et de 
l’harmonisation de la formation en Afrique, conformément à la recommandation 5/8 de 
la réunion SP AFI RAN (2008).  

19. La Conférence a également recommandé que le 3e Conférence Pan-africaine de 
coordination des centres de formation en aviation ait lieu au troisième trimestre de 2011 
pour examiner l’état d’avancement du cadre stratégique commun et  du plan d'actions 
pour la mise en œuvre des recommandations de la 2e Conférence Pan-africaine de 
coordination des centres de formation en aviation et de donner d'autres instructions en 
tant que de besoin.  

— — — — — —
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Cadre Stratégique commun et plan d’action pour  
Les Etats Africains fournisseurs de services en aviation  et organismes de 

formation en aviation pour la mise en œuvre de la   
Recommandation 5/8 de la Réunion  Spéciale AFI RAN 

 
A. Historique 
 
En application de la  recommandation 5/8 la réunion spéciale  AFI-RAN (2008),  un Groupe de 
Travail d’Experts en Formation (TEWG) a été mis en place en mai 2009 avec pour mandat de 
revoir les besoins de formation et les capacités disponibles en Afrique. 

Le TEWG a soumis son rapport a la Conférence Pan-africaine de coordination des centres de 
formation en aviation qui s’est tenue au Caire du 22 au 24 juin 2010.   

Utilisant les données recueillies à travers une enquête conduite sur l’ensemble du continent en 
coopération avec SITA et analysées par le TEWG, la Conférence a passé en revue les besoins de 
formation, évalué les capacités de formation et identifié les barrières avec l’objectif d’augmenter 
la disponibilité en Afrique de programmes de formation de qualité et couts raisonnables. 

 
B.  Cadre Stratégique Commun pour une approche coordonnée de la formation en 

aviation en Afrique 
 
La Conférence a formulé les actions suivantes pour les Etats et organismes de formation comme 
la voie à suivre pour une approche coordonnée de la formation en aviation en Afrique:  
 

a)  L'OACI devrait continuer à recueillir des données,  maintenir une base de données sur 
les besoins de formation en aviation et des capacités en Afrique, et  fournir le rapport bi-
annuel sur l'état de la formation de l'aviation en Afrique; 

b)  Les Etats doivent désigner un point de contact pour coordonner les efforts nécessaires à 
la collecte et la diffusion des données relatives aux besoins et les capacités de formation. 

c)  Les organisations de formation de l'aviation en Afrique devraient mettre en œuvre le 
SMS,  coordonner et intégrer l'élaboration de cours par la création de centres 
d'excellence. 

d) Les organisations de formation de l'aviation devraient former une association 
d'organismes de formation. 

e)  Les Etats devraient mettre en place un " Conseil Consultatif de la Formation (TAB)". 

f) Les États et les organismes de formation en aviation devraient coopérer et s'accorder sur 
les exigences harmonisées des compétences requises pour les 
spécialités/emplois/fonctions clés de l'aviation et des critères communs pour la 
reconnaissance mutuelle.  

g)  Les Etats doivent coopérer et s'accorder sur l'harmonisation des exigences communes 
pour l'agrément des organismes de formation à travers le continent. 

h)  Les fournisseurs de services aéronautiques devraient faire usage des institutions de 
formation en Afrique. 

i)  Le TEWG devrait poursuivre ses activités vers la mise en œuvre des recommandations 
de la Conférence. 

 
Un plan d’action pour la mise en œuvre des recommandations ci-dessus pour le mois de juillet 
2011 est présenté dans la section  C ci-dessous.  
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C. Plan d’action pour une approche coordonnée de la formation en aviation en Afrique 
 

C.1 - Coopération entre organismes de formation 

Objectifs  

• Favoriser la coopération et le partage de ressources entre les organismes de formation ; 

• Créer une  Association des organismes de formation qui assurerait la défense des intérêts sur 
les sujets relatifs a la formation en Afrique; 

Acteurs 

• TEWG 
• Organismes de formation 
• Organisations Régionales et Internationales: OACI, CAFAC et AFRAA 

Mécanisme – Continuation des activités du  TEWG sur la base de  Termes de Référence révisés 
Dans le domaine de la coopération entre organismes de formation, le TEWG est chargé de: 
• Elaborer le cadre pour la normalisation des programmes de formation et des qualifications des 

instructeurs; 

• Elaborer un cadre pour la normalisation des critères d'agrément des organismes de formation 
aéronautique; 

•  Établir des critères pour l'approbation de centres d'excellence ; 

•  Mener des activités préparatoires à la création officielle de l'Association des organismes de 
formation; 

• Identifier les actions et l'assistance requise des États, de l'OACI, de  la CAFAC, de l’AFRAA, 
et d'autres partenaires pour permettre à l'association nouvellement créée de fonctionner 
effectivement et efficacement. 

Activités 
(1)  Au 30 novembre, le TEWG adopter son programme de travail révisé et identifie les 

partenaires et intervenants [Adapter et assigner les rôles, invitation aux réunions] 

(2) Au premier trimestre 2011, tenir la conférence pour la création officielle de l'Association des 
Organisations africaines de formation; 

(3) Au deuxième trimestre 2011, officialiser la relation entre la nouvelle Association des 
organismes africaines de formation en aviation, les États, les fournisseurs de services de 
transport aérien, les organisations régionales et internationales sur les questions relatives à la 
formation en aviation en Afrique. 
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C.2 - Coopération entre les Etats Africains dans le domaine de la formation 

Objectifs 

• Favoriser la coopération et le partage de ressources entre les Etats dans le domaine de la 
formation, y compris l’accréditation et la supervision ; 

• Créer un Conseil Consultatif de la Formation (TAB), un point focal des États sur les questions 
relatives à la formation en aviation en Afrique, y compris l'agrément et la supervision des 
organises de formation; 

• Mettre en place un cadre pour le suivi de la mise en œuvre des activités liées à l'harmonisation 
et la normalisation de la formation en aviation en Afrique; 

• Établir un cadre pour le développement d'un système commun d’accréditation de la formation 
en aviation en Afrique et reconnu dans le monde.. 

Acteurs 

• TEWG 
• Etats 
• Organismes de formation 
• Organisations Régionales et Internationales: OACI, CAFAC et AFRAA 

Mécanisme – Continuation des activités du  TEWG sur la base de  Termes de Référence révisés 
Dans le domaine de la coopération entre Etats, le TEWG est chargé de:  

• Mener les activités préparatoires à la création officielle du "Conseil Consultatif de la 
Formation (TAB)"; 

• Identifier les actions complémentaires nécessaires par les États et l'assistance nécessaire de la 
part de l'OACI, la CAFAC, l’AFRAA et d'autres partenaires pour rendre opérationnel le TAB 
et lui permettre de fonctionner effectivement et efficacement.  

Activités  

(1) Au premier trimestre 2011, tenir la conférence pour la création formelle du “Conseil 
Consultatif de la Formation (TAB)” ; 

(2) Au Deuxième semestre 2011 formaliser la relation entre le conseil nouvellement créé, les 
organismes de formation, les Etats, les fournisseurs de services, les organisations régionales et 
internationales sur les sujets relatifs a la formation en Afrique. 
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C.3 - Rationalisation des capacités de formation en Afrique 

Objectifs 

• Améliorer l’utilisation des instituts de formation en Afrique par plusieurs Etats; 
• Améliorer la disponibilité d’une formation de qualité en aviation en Afrique.  

Le moyen principal d’atteindre les objectifs ci-dessus dans un délai raisonnable est créer des 
Centres d’Excellence a travers l’Afrique 

Acteurs  

• Etats 
• Organismes de formation 
• Organisations Régionales et Internationales: OACI, CAFAC et AFRAA 

Mécanisme – Continuation des activités du  TEWG sur la base de  Termes de Référence révisés

Activités  
(1) Au dernier trimestre 2010, établir un projet de procédures et critères de désignation des 

Centres d’Excellence et une première liste de Centres d’Excellence; 

(2) Au premier trimestre 2011, obtenir l'accord des Organismes de formation sur les procédures 
et les critères de désignation des centres d'excellence (à la première réunion du l'Association 
des Organismes de formation); 

(3) Au deuxième trimestre 2011,  proposer au « Conseil consultatif de la formation (TAB) » une 
première liste de centres d'excellence pour accréditation.  
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C.4 – Harmonisation et standardisation  de la formation 

Objectifs 

• Harmoniser les compétences requises pour les spécialités/emplois/fonctions clés de 
l'aviation ; 

• Harmoniser les exigences pour l'approbation des organismes de formation; 

• Établir des critères communs pour la reconnaissance mutuelle des crédits, des certificats, 
diplômes ou diplômes délivrés par les organismes de formation de l'aviation en Afrique. 

Acteurs 

• TEWG 
• Etats 
• Organismes de formation 
• Organisations Régionales et Internationales: OACI, CAFAC et AFRAA 

Mécanisme – Continuation des activités du  TEWG sur la base de  Termes de Référence révisés

Activités  
(1) Au dernier trimestre 2010, établir un projet d'une liste initiale des 

spécialités/emplois/fonctions clés de l'aviation clés pour lesquelles les exigences de 
compétences doivent être harmonisées; 

(2) Au deuxième trimestre 2011, obtenir l'accord des organismes de formation de l'aviation et 
des États sur spécialités/emplois/fonctions clés de l'aviation clés pour lesquelles les 
exigences de compétences doivent être harmonisées; 

(3) Au deuxième trimestre 2011, soumettre au Conseil consultatif de la formation (TAB) et 
l'Association africaine des organismes de formation  une proposition sur les exigences 
harmonisées pour l'approbation des organismes de formation y compris les normes 
d'assurance qualité ; 

(4) Au deuxième trimestre 2011, présenter au Conseil consultatif de la formation (TAB) et 
l'Association des organismes de formation africains une proposition sur des critères 
communs pour la reconnaissance mutuelle des crédits, des certificats, diplômes ou diplômes 
délivrés par les organismes de formation en Afrique ; 

(5) Au deuxième trimestre de 2011, soumettre au « Conseil consultatif de la formation (TAB) » 
une proposition sur les exigences harmonisées de compétences pour les 
spécialités/emplois/fonctions clés de l'aviation clés. 
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D. Conclusion  
 
Les actions présentées dans ce cadre stratégique commun et le plan d’actions sont conçues pour 
contribuer à améliorer la disponibilité d’une formation de qualité et de coût abordable, 
harmonisée et normalisée à travers l’Afrique, ainsi que la promotion d’un système commun 
Africain d’accréditation de la formation en aviation, reconnu à travers le monde. 
 
Il suggère la poursuite des activités du TEWG en vue d'accélérer la mise en œuvre des 
recommandations. Dans le domaine des organismes de formation aéronautique, le TEWG devra 
traiter des problèmes spécifiques à la coopération entre organismes de formation et la 
rationalisation des ressources de formation. Le TEWG continuera de se concentrer sur le 
développement du cadre pour l'harmonisation de la formation en aviation en Afrique à travers la 
coopération entre les États sur les questions de formation en aviation, y compris l'accréditation et 
la supervision ainsi que l'harmonisation et la normalisation de la formation. 
 
Il est prévu que le TEWG achèvera ses tâches supplémentaires au deuxième trimestre 2011 avec 
le développement de capacités organisationnelles au sein des États et des organismes de 
formation par la création de nouvelles  instances qui seraient chargées de poursuivre et assurer le 
suivi de la mise en œuvre des diverses activités liées à l'harmonisation et la normalisation 
continue de la formation en Afrique. 
 
La 3ème Conférence Pan-africaine de coordination des centres de formation qui a été demandée 
par la Conférence de se tenir au troisième trimestre 2011 examinera la mise en œuvre du plan 
d'action et évaluera les progrès accomplis dans le développement / mise en place de l'Association 
des organismes de formation et les organisations régionales de formation.  
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