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Article 1"'.- Le prêsent
Authority en abrégé CCAA

Artlcle 2.- Ce code s'inspire d.'une part, des valeurs
fonclamentales auxqrrelles le service pubtic camerounais est
fortement attaché, à savoir : l'éga1ité, t'équité, la responsabilité'
I'intérêt générzll, la probité, ta loyauté ainsi que l'humilité ; et
d'autre part, des normes et pratiques recommandées de
1'OACI.

Article3._Cecodeexposelesclevoirsgénérauxetlesobligations
de tout agent cte ra CCAA et de toute personne commise par la
CCAA pour exercer des fonctions de vérifications'

Au sens du présent code, les termes et expressions
ci- dessous sont. admises

:

Agent de CCAA : fonctionnaire en détachement, cadre et agent
recrutés directement, inspecteurs désignés et inspecteurs agréés.

Biens : Tous llpes d'avoirs corporeis ou incorporels' meubles ou
immeubles, tangibles otl intangibles, ainsi que les acles
juridiquesoud.ocumentattestantlaprclpriétéclesavoirsoules
droits y relatifs.

(J$cle d'éthicprc e:t rje déontologic dc la

('unlcrrxln

')

I

Conflit f in*térêts ; Toute situation rôelle., apparente ou
potentielle qui, ob.jectivemenl, esl cle nâturÈ à compromettre
l'indôpenclance, I'impartialitô or-r

la neutralité de l'agent de la

CCAA nécessaires à la bonne exéculiou <ie ses fonctions.

Délit d'initié

:

Tourte situation dans laquell<l lâgent de

la CCAA utilise

ou cherche à utiliser les attributs de sa fonction pour en
tircr un âvantage indu, ou pour procurer un tei avantage
à une Lierce personn.e au détrinrent de l'égalité'

Toute situation dans laqr:elle f iiElent de la CCAA a
directement ou indirecternent un intérêl personnel qui
ent.re en concurrence avec ceiui de ses fonctions ou des
âutres usaÉlers.

Etlriquc*: onsemble de valeurs molalcs qui glident les individus
au sein de la societé.

Déontotogiq ; Enscrnble cles règles et des devoirs qui régissent
une profession, la conduite de ceux qui l'exercent, les râpports
entre ceux-ci et lcurs clients ou le public.

Valeurs

:

Ensemble de croyances profondément ancré€s qui

influencent la façor: de penser, d'être et d'agtr'

obligation de-r6cervç : Fait pour un lnclividu de s'abstenir:' dans
le cadre cle I'exercice de ses f<rnç:tions, cle se

opinions politiques, rcligieuses

et

syrrdi

()ode rl'ôrhitlue er dc <léontologie de la ('ltmeroon

(livil Avi

rction de ses
de

réserve implirlr"re por-rl l'agent de

ki CCAA, d'obseruer une stricte

attitude de nerrtr:rlité fercc aux agenls" lirc:c ii-ux usagers et face à
la triérarchie. Iin deirors du serrrice, l'agent de la CCAA ne doit
guère donncr à i'expression dr: sos opinion$ une forrne grossière
ou insultante à l'égarcl des pouvoils publics et de ses chefs
hiérarchiques.

Service public : Tor,rte jnsiitulion ou entité qui rernplit une
mission el'intéret géuér'al sous le régime du Drclit Prrblic'

Ëgêge!*: Toute personne qui utilise ou est susceptible d'utiliser
un service ou utl domaine Public.

nÏ8e$.i

CHAPTTRE

I:

DES VALEURS BTI"ITQUES LIEBS A
L'EXERCIC:A DË LA FONC'TION

Section I :
Du coruportement vis-à-vls de I'usager
L

Agent de

la

CCAA

f.;:i:11i$

i{.{@*

dnit s'appliquer en

toute

circonslance à sauvegarcler et à servir lIntérêt gén6ra'1'

LAgent cle Ia CCAA a l'obligation de mettre toutes
ses connaissances et sa compôtence à la ciisposition de son
service et de I'usage r.

Aqticle?.-L'AgentdelaCCAAal'obligationd'informerl'usager
sr-lr tous ies aspects nécessaires au sewice quïl sollicite. Au cas
Corlc ci'éthiquc el tlc déontologic tic lit ('amerr:on

('ivil

"\viation

Authority

otr i'usagcr se serai! Lrompé, il doit le cl:iriger vers la personne
susceplible cl.e tui lburnir lil botrrtel irtforrnal"inn y relative ou de

lui rendre le

scrrvice clernancl{:.

Article 8.- L'Ageut de 1a CCAA ne doit pas relenir pour

$on

compte ou polfr- celui d'une 'tiercc persollne, une information à
carâctère public nécessaire à l'accompiissement du service à
rendre à l'usager.

Article 9.- Lâgent de la CCAA est t.enu de déployer tous ses
efforts pour olkir à l'usager un serwice de qualité. A cet effet, il
doit être : disponible, diligenl, courtois, dévoué, impartial et
neutre dans I'exercice de ses fonctions.

Section 2

T.^$;.'."Ï
:

f.æïa

Du comPortement dans ltexercic
de sos fonctious.

la CCAA, dans 1e cadre de I'exercice
de ses fonctions, est tenu de veiller à ia continuité du service

Article

1O.- Tout agent de

public.
CCAA est tenu d'agir avec soin,
prudence, diligence et compétence en se souciant toujours de

Article

11.- LAgent de

la

I'usager et de l'intér€t général.

Article 12.- L'Agent de la CCAA est astreint à I'obligation
réserue.

(bde d'ithiqu* et de tiéontokrgie de la L'an:uroon Civil Avialion Authorily

de

Article 13.- LÂsent
rèe1es de

de la CCl,4"4 detns scs actes doit observ'er les

la morale sociale el les der,'oirs imposés par les lois et

ies r'ègiements.

$.rticle 14.-

L'Agcnt. clc

la

ÇCAA doiL êlre loyal envers les

i*stitutions répuhlicadnes.

Àrtlcle I"5.- L'Aeont. cJ.e la CCAA cst t.eni-r clc sc consacrer à son
liervice sauf clispositions législative s ou réglementaires
contraires.

16,.- l,'Agcnt de la CCAÂ cloit faire montre dTntégrité
dans l'exercice de ses fonctions. A cet effet, il cst tenu de
s'abstenir de toute man(Euvre à caractère frauduleux susceptible

Article

de nuire a l'usagcr ou à st-rn servicc'
de la ccAA ne doit pas recevoir de présents
de dons de quelque nature qu e ce soit en contrePartie de

Article 17., Lâgefit
ni

service.
'exe

Artigle-UB.- Lâgent de la" CCAA qui exerce un

Po

hiérarchique est tenu de pren.dre les clôcisionç e1. de les faire
apptriquer en clonnant des instrtrctions claires e1. Pr€cises, en Yue
de

le

ur bonne exécution.

Ârtistre 19.- Lorsque lAgent de la CCAA exerce scNn pouvolr
hiérarchique, il est respnnsable cles ordres qu'il donne et de leur
exécution"

Cotled'éthiqLree(dedéontologictlclaCatneroonCiivil'\viationr\uthority

Article ?0.- Lorsqu*

le sup*ricui'

hiÔrarchiciue chârge un

subordonné d'i:gir crr ses iieux erL place. sa responsabilité
derneure et s'étend aux act.es quc le suborclonné a Posés dans
1e

caclre des ordres reÇLls.

Article ?1.- Lâgent de la CCAA est tenll de se conformer' aux
instructions cle son supédeur hiérarchique, sauf dans le cas où
l,ordre ou lTnstrlrction est manifeste ment illég:rt et. cle nature à
compromettre gravement lTrrtérét général du service et de
I'usager" Toutefois, i] a Ic devoir cle faire part de ses observations

et

réserues

ri i'autorité quj doune l'ordre en

indiquant

expressément le caractère irrégulier ou iilégal que revêt selol lui

l'actc incriminé.

la

CCAÂ est tenu d'agir avec sorn'

Attiele 22.- LAgent

<le

prudence, diligence

competencre

e1.

I'usager et de f intérôt général.

en

se

T;ll;.';",;;;

u"w'

L'Agent de la CCAA est tenu d'agir
mieux des intérêts du service et de l'userger sans tenir compte des

Artlcle 23.-

intérêts particuliers'

Arttcle24..liLAgerrtdelaCC.A,Acloitévitert<lutesituationde

con{lit dlntérêt de natufe à cômpr.omettre f i5rdépendance'
de ses
f impartialité et la transparencc néi'essaires à l'exercice
fonctions.
code d'érhiquc el tle <lÉonrologir.lc lu (amtroon cljvil Aviation Authority-

2) trn cirs clc conilit d'irrlérêt i:vcntucl, l agenl de 1a
CCAA doit en inft.:rmer son supérieur hiérarchique.

Toul-c personne âu courânt cl'une situation
susceptibie de lener à urr conîlit tf intérê1" eloit err informer les
supérieurs hiérâr'ctriqtres dc l'Agent de lr'i ('(lAA coilccrni" qui

.drticle

prendronl des rrresLtres api:ropt'irle s'

Article

26.

- 1) LAgent cle la CCAA est tenu d'utiliser les

à sa dispositiot: en br:n père de famille' Â cet
ef{bt, il ne cloit ni confondre les biens du service avec les siens
ressources mises

pfopres, ni clétourner leur utilisation à d'autres fins.

ne saurait rrtiliser les attributs de
fonction pour en tirer trn avantage indu et personnel
'2)

11

sa
a.u

détriment du service et des usagers.

Artiglg.Z?.- LAgent de la CCAA titulaire d'urr poste de travail
ou respollsable d'une mission e$t tenu de renrtrre compte à sa
hiérarchie des a.ctçs cie gest.ion et d'administration qu'il prend
dans le cadre de ses fonctiotls'

Section 3 :
Du comportement en dehore de l'exerci
de ses fonctlons.

Article 28.- Lorsqu'il n'exerce plus une fonclion, llgent

de

CCAA a lbbligatjon de réserve et de discrétion sur les affaires et

Coded.éthiqueelcle<!étrntologicdelaC]anteroottCivilAviationAuthority

8

jugées sensiirles dont il a t:r: connaissancc pendant
ses fonctions, sauf en cas de recluisition légale ou réglementaire.

infrornierticlrr s

Ârticle--?-9-*--- Lâgcnt de la CCAA e$t tenu de s abstenir de flaire

ou stratégique
dont il a eu connaissance â ibccasion de l'exercice de ses
usage cles informations

:i

carieclôrt: <xrnfidentiel

Ionctions.
CHAPITRE

II : DES VALEURS PERSONNELLES

f-i"T'',,rË

ssqS)â'

f,*"ç$sn-!..
Des valeurs liôes à la personne de l'Âgen
de la CCAA
Ârtic!e,- 3O.: Lâgent
compor-temeût cligne

de la

et

CCAA

exemplalre

est tenu d'avoir urr
tant dans son milieu

professionnel que dans la société.

Article 31.- LAgent de 1a CCAA esl, tenu déviter tout acte ou
toute situation susceptible di: por:tef atteinte à la respectabilité de
sa fonction et de son service.
CCAA est tenu d?viter d'exposer les
faits de sa vie privée susceptibles de porter atteinte à la bonne
marche de son service ou à l'accompiissement- de ses missions'

ArtiFle 32.- LAgent de la

Secrig$"-?

r

Du cornporterrrent de I'agent de la CCAÂ
âveç s{t lt entourage

cocle d'dLhiquc cl cle cliorxtilogie rle la canrrlroon

civil Àrialit'rl Àuthority

comportement sâin, ne terlt jssilnt d'aucune manière la
réputation cle convenance, cle tt:mpéralrce' <le courtoisie qui
sie

d au sen'ict' pr-rblic.

A:Ug!C-!4!- L'Agent

cle

la CCAA e$l tenu cl'avoir vis-à-vis de ses

Section 3

:

Du comportement de I'agent de la CCAA chargé des
missions de vétifications

$5.- Au cours dss missions cle vérification

(audit'

contrôle, enquête, sonciage) et/ou de recouvrement, lAgent de la
ccAA doit rcspecter les exigences et qualités intrinsèques cidessous:

r La

adoptcr une Position de tiers

neutralité

indépendant;
t
a

L'objectivitê : se baser sur le facTr-rel' les normes ;
Ltempathie : caPacité de se mettre à la Place de
I'autre

:

Ltécoute : pour extraire les informations utiles des
propos entendus et ensuite, les recouper avec les
éléments ôbservés

I

I

La franchise: dans la poursuite de i'objectif
La rigueur dans la gestion cJu lemps ;

t

L'impartlalité

I

:

pâr rapport à

son

âppartenâTrce

professionneile (la CCAA) nécessitant lln

équitable
Cocle
:

;

d'ithique et de déonioloBic d0 la Oaursroon (liyil A

tn

L'ouverture
conliance

: faciliter et itrslaurer un climat

de

;

Le réali:me : tenir cofiipte dcs spcciiicités de l'entité
inspectéc

;

Le tact : ck: 1a considération pour les personnes
inspectées

ta

rési.stance : au suess {conflits}, aux pressions, à la

fatigue
a
a

;

;

La non inquisition : pas de curiosité déplacée ;
Le discernement ne pas culpatri.liser les personnes,
rnais davantage les sYstèmes

;

a

Le souci de la continuité de I'expioitation ;
Le respect dex pelsontles et cle lil conlidentialité

a

L'intêgritê et la discrétlon.

a

Artiplg 36.- LAgent. rle la CCAA est tenu

;

cl'éviter les écarts de

langage dénotant un mânque cle savoir vivre ou le mêpris
d'autrui. Il doit être un exemple c1e bonne conduite, soucieux du
respect de ia morale el des bonne$ mæurs.

Tout Agent de la CCAA est tenu de resPecter les
principes éthiques et les rêgles de deontologie prévues par la
réglementation en vigueur et 1e présent code'

Article $7.-

1)

r,1t8rais..
)a..liutr.1

(ixle

rJ'élhique et

<le

déontolcigie tle la Camcroon C-'ivil Aviation

2) Toute rziolation aux clispositions du pré$ent code

expose

le contrevenant aux sanctions prérn:es pâr

la

réglementation en vigueur.

Article 38.- Toute dénnnciation dlrne mauvaise conduite ou d'un
manquement au présent code visant un agent de la CCAA doit
être trânsmise au Présirient cle la Commission prévue à l'afticle
39 ci-dessous.

Artiqle 39r-

de

Le Présent code crôe

Déontologie

une Cornmission d'Ethique et

dont lbrganisation et les modalités de

fonctionnement seront fixôes par décision

du Directeur

Général

de CCAA.

Article 4O.- Ên cas de dif{îculté d'interprétation d'une disposition
du présent code, l'agent de la CCAA ou llnspecteur doit agir
selon les règles et principes les plus rigoureux-

Artlcle 41.- Le présent

Cacie d'éthique

et de dêontologie qui

prend effet pour compter de Ia date de signature se.a publié et
communiqué Partout ou besoin sera.

Code d'éthique el de dfontologiq de la Cam*n:on

