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1. Introduction
Cher(e)s Membres, nous sommes fières de vous présenter notre bilan d’activités dans la division
depuis la nomination par l’exécutif de l’association IVAO de Seif Eddine AZOUG au poste de Directeur
de la Division Algérie d’IVAO il y a plus d’un an.

2. Mise en situation :
Une équipe du staff composée de plusieurs membres de la division volontaires et très motivés a été
constituée par le nouveau directeur de la division dès sa nomination afin de mener à bien le plan d’action
qui a été retenu lors d’une réunion entre les membres du staff, et plusieurs membres ce sont substitués
sur les différents départements de la division :
ADNANE Kheireddine - BENKRITLY Nassim Redha - KHELEF Mehdi - NECIB Seddik - BADIS Houssem
- LAMYL Hammoudi - NOUAR Arslane - HADJER Hakim - LAADJAL Adel - KARA ZAITRI Wahid.
Notre plan d’action consistait à sortir la division de ses problèmes majeurs on se fixant les objectifs
suivants comme une priorité:
-

Réfléchir à des programmes de formation et d’encadrement des membres visant à rehausser le
niveau de la division.
Amélioration de la politique de communication.
Sensibiliser les membres sur la nécessité de passer leurs examens dans l’intérêt de leur division.
Revoir la communication au sein du staff et le rôle des différents départements en les impliquant dans
la gestion des affaires de la division.
L’instauration d’un espace d’échange réunificateur entre les membres de la division afin d’élargir la
communauté IVAO Algérie.

3. Bilan des activités
a. Département de la direction et du management de la division (HQ)
-

-

Organisation d’un « Real Flight Event » sur DAAG avec un taux de participation de 100%.
Organisation d’une LAN Party.
Mise en place d’une procédure locale GCA.
Parrainage et approbation de la VA VDTH, unique VA certifiée IVAO en ce moment.
Acquisition d’un hébergement dédié pour le site web de la division sur les serveurs IVAO.
Développement et déploiement d’un nouveau site web pour la division.
Enrichissement en continue du site web, avec comme priorité le contenu relatif à la formation.
Création d’un nouveau poste « Coordinateur des Relations Publiques ».
Encadrement et recrutement de nouveaux membres au sein du staff afin d’assurer la relève.
Encadrement des nouveaux membres durant leurs premier pas sur notre réseau en coordination avec
le département Membres et le département Training de la division.
Lancement d’un forum unificateur pour tous les membres de la division destiné à favoriser l’échange
entre les nouveaux membres et les anciens membres de la division et également les membres des
autres divisions voisines, une action visant à pérenniser l’empreinte et la passion des membres dans
la communauté IVAO via leurs interventions.
Ouverture et soutien aux demandes de « fast upgrade » du grade IVAO des ATC et Pilotes
professionnels réels en fonction de leurs qualifications.
Création d’un nouveau logo IVAO Algérie.
Les médailles d’esprit IVAO, d’aide aux autres membres, et membre fidèle à sa division ont été
discernées aux membres les plus actifs et les plus productifs sur le réseau.
Partenariat avec le Club de Loisir Scientifique Tizi-Ouzou.
Discussions en cours pour une éventuelle coopération avec l’Aéroclub de Sétif AHPS.
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b. Département Training
-

-

-

Offre de séances d’entrainement intensif chaque Vendredi, Samedi et Dimanche à la demande du
membre souhaitant apprendre ou en coordination avec le département Membres pour les nouveaux
membres dès leur inscription.
Accompagnement des membres souhaitant passer leurs examens théoriques et pratiques.
Enlèvement des restrictions FRA sur les positions DAAG_APP et DAAA_CTR à la demande des
candidats aux examens ADC en vue de préparer leurs examens pratiques sous la supervision d’un
formateur.
Nombre de passages d’examen enregistrés: 15 examens (5 succès et 10 échecs).
Nombre de séances d’entrainement enregistrées : 35 séances (Pilote + ATC).
Lancement d’un programme à titre d’essai nommé « Stage-Check » visant à réduire le taux d’échec
dans les examens pratiques, ce programme consiste à mieux préparer les candidats aux examens en
préconisant plusieurs séances d’entrainement pratique au candidat avec un passage à blanc de
l’examen qui déterminera si le candidat devra passer son examen ou si il continuera à s’entrainer
dans le but de réduire le taux d’échec.

c. Département Membres
-

-

La division compte actuellement 795 membres dont 201 actifs, un nombre en constante augmentation
où une adhésion de 60 membres a été enregistrée lors du dernier trimestre.
En coordination avec le département training, mise en place d’une procédure spéciale pour les
nouveaux membres, où chaque nouveau membre inscris sur IVAO Algérie reçoit automatiquement un
message de bienvenu accompagné d’un fascicule contenant tout ce qu’il faut pour débuter sur IVAO
et faire ses premiers pas mais aussi en lui offrant une séance d’initiation sur le réseau IVAO s’il le
souhaite.
Participation à l’organisation des Group Flights avec le département des Events.

d. Département Events
-

Organisation de 24 événements sur plusieurs thèmes dont 17 en collaboration avec des divisions
étrangères.
Organisation de plus de 12 Group Flights en coordination avec le département des membres.
Organisation d’un « Real Flight Event » et d’une LAN Party.
Organisation de 9 tours IFR/VFR en 2014 sous différents thèmes.
Mise en place dans le forum d’un sujet spéciale où les membres peuvent soumettre leurs idées et
suggestions d’évènements.

e. Département Relations Publiques
-

Instauration d’une politique de relations publiques et de la protection intellectuelle d’IVAO.
Conception de T-shirt, Flyers, et bannières IVAO Algérie pour les événements.
Lancement de la page officielle IVAO Algérie sur Facebook qui compte actuellement près de 1000
mentions « j’aime ».
Lancement d’un compte IVAO Algérie sur twitter, ainsi qu’une chaine Youtube IVAO Algérie.
Préparation d’une seconde vidéo de promotion IVAO Algérie.

f. Département des opérations de vol
-

Alimentation de la base de données IVAO par de nouvelles routes de navigation.
Mise en place sur le forum d’un sujet spéciale pour les soumissions des demandes de routes afin que
nos membres pilotes puissent avoir une meilleure planification de leurs vols non réguliers.
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g. Département ATC / Chef de FIR
-

Publication des différentes procédures locales à suivre sur la FIR en adéquation avec les procédures
réelles.
Mise à jour des différents fichiers secteurs existant de la FIR DAAA
Préparation de la mise en place de lettres d’agréments avec les divisions voisines pour (Travaux en
cours avec la division MA et TN).
Lancement d’un plan de travail portant sur la création de fichiers secteurs pour les principaux
aéroports de la FIR (fichier secteur DAOO en cours de finalisation).

h. Département des opérations spéciales (SO)
-

Soutien aux membres qui veulent simuler des activités du domaine SO (Humanitaire,Cargo, SAR,
Patrouilles Police/Gendarmerie/Protection Civile, MIL OPS, … etc), l’une des contributions d’un ex
membre du staff c’était Virtual Algerian Air Force qui malheureusement ses activités n’ont pas duré
longtemps. Ce poste reste toujours vacant.

4. Projets futurs
Afin de poursuivre d’une façon plus efficace les projets en cours et afin de bien réfléchir sur les projets
futurs de la division ou si vous avez des idées ou des suggestions sur les projets en cours ou des projets
que nous pourrions envisager au sein de la division, nous avons mis un sondage pour cela, nous
souhaitant l’implication de tous les membres de la division, nous vous invitons à prendre 10 minutes de
votre temps afin de compléter le sondage suivant :
http://dz.ivao.aero/sondage/
Nous vous informons que le sondage est anonyme et qu’aucune donnée sur le membre n’est enregistrée,
l’introduction de votre VID et Mot de passe est juste une façon de vérifier que vous êtes membre IVAO
Algérie éligible à participer au sondage.

Remerciements
Nous tenons à remercie tous les membres volontaires que ce soit les membres du staff actuel ou
précédent ou les membres de la division pour leurs dévouement et leurs temps passer dans le
développement de leurs division. Longue vie à IVAO Algérie.
Merci pour votre attention.
P/ Le staff IVAO Algérie

