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CHAPITRE 1 - INTRODUCTION 
 
 
 

1.1 CONTEXTE 

 

Faisant suite à la Déclaration et aux objectifs de Windhoek sur la sûreté et la facilitation 

de l’aviation en Afrique (2015), qui ont souligné la nécessité de créer le Groupe régional 
pour la sûreté et la facilitation de l’aviation en Afrique et la région de l’océan Indien 
(RASFALG-AFI), qui servira de bras technique du Plan régional global de mise en œuvre 

pour la sûreté et la facilitation en Afrique (Plan SECFAL AFI) dans le but de renforcer de 
manière viable la sûreté et la facilitation en Afrique, un autre besoin a été identifié par 
le Comité directeur du plan AFI SECFAL pour la mise en place du programme de 

coopération entre experts en matière de sûreté et de facilitation AFI-CES, qui doit être 
intégré dans le cadre du RASFALG-AFI en vue d’accroître le recours aux équipes d’experts 
désignées et ainsi élargir le champ de ses activités pour la mise en œuvre efficace des 

éléments critiques du système de surveillance de la sûreté d’un État et des objectifs 
continentaux.    
 
1.2  DEFINITION ET PORTÉE DU  PROGRAMME AFI-CES  
  
Le mandat du RASFALG-AFI prévoit la création de groupes de travail et/ou d’équipes 
spéciales chargés d’examiner des questions spécifiques ou d’entreprendre des activités 
concernant la sûreté aérienne (AVSEC) et les aspects en sûreté de l’annexe 9 - Facilitation 
(FAL) de la Convention relative à l’aviation civile internationale dans le cadre du plan de 
travail RASFALG-AFI. Le programme AFI-CES est un mécanisme conçu pour aider les 
États dans le besoin à atteindre les objectifs du RASFALG-AFI, par le biais d’activités 
d’assistance technique coordonnées et opportunes avec les partenaires. 
 
 

CHAPITRE 2 – GESTION DU PROJET AFI-CES  
 
2.1 GÉNÉRALITÉS 

 
2.1.1   Afin de gérer efficacement et de mettre en œuvre avec succès le 
programme de coopération entre experts en matière de sûreté et de facilitation (AFI- 
CES) et le plan AFI-SECFAL, toutes les composantes du programme, y compris les rôles 
et responsabilités, les ressources et les procédures doivent être clairement définies 
pour tous les acteurs et partenaires concernés, notamment  
 
2.1.2   L’objectif de ces procédures est de fournir les mécanismes de mise en 
œuvre, de suivi et d’examen des différentes composantes de l’AFI-CES, de déterminer 
le besoin de mesures correctives et d’identifier les possibilités d’amélioration. 
 
  



 
 
2.2 ROLES ET RESPONSABILITÉS 

 
2.2.1    LA CAFAC 

 
2.2.1.1     En tant que Secrétariat du RASFALG-AFI, la CAFAC, en collaboration 

avec l’OACI et les États membres, tiendra à jour les dossiers de tous les professionnels 
inscrits dans le cadre du programme AFI-CES. Les États membres veillent donc à ce 

que les données relatives à leurs experts nommés au programme CES soient mises à 
la disposition de la CAFAC en temps utile et de façon régulière. 
 

2.2.1.2   La CAFAC a la responsabilité générale de la coordination du programme. 
Les responsabilités spécifiques de la CAFAC comprennent, sans s’y limiter : 

 
a. Assurer la gestion globale du projet CES ; 
b. Elaborer un Protocole d’entente avec l’OACI et les États membres sur les activités 

du Système de coopération entre experts en matière de sécurité et de facilitation 
(SECFAL CES) ;  

c. Elaborer, en collaboration avec le Secrétariat du Plan SECFAL de l’AFI, d’un 

programme de travail annuel identifiant les États qui ont besoin d’assistance dans 
le cadre du Programme de coopération des experts en matière de sûreté et de 
facilitation pour recevoir des missions du programme CES. 

d. Partager, avec les États, des informations en temps utile sur les activités 
prévues ; 

e. Sélectionner les chefs et membres de l’équipe, en étroite consultation avec 

l’OACI, pour la conduite des missions et des activités de du programme CES ;   
f. S’assurer que le code de bonne conduite est signé par les chefs d’équipe (CE) et 

les membres de l’équipe (ME) avant de déployer les missions et activités de la du 

programme CES ; 
g. Mettre en place et tenir à jour un système contrôlé d’obtention, de gestion et de 

classement de la documentation d’appui, des dossiers et d’autres informations 

concernant les activités du programme CES, propres à chaque État ; 
h. Assurer le suivi, avec les États et les parties prenantes concernées, des résultats 

de haut niveau des missions du programme CES et des recommandations qui en 

découlent ; 
i. Fournir des rapports périodiques au Comité directeur du plan AFI SECFAL/Bureau 

de la CAFAC sur la mise en œuvre du programme CES, en facilitant et en 
coordonnant les fonctions d’appui, y compris le financement des activités de la 
mission CES ; et  

 
j. Fournir l’appui logistique nécessaire et prendre les dispositions administratives 

nécessaires à la conduite des activités du programme SECFAL CES, y compris les 

missions d’assistance technique dans les États africains. 
 

 

 
 
 



 

 2.2.2  L’OACI 
                                              
2.2.2.1  L’OACI, par l’intermédiaire du Comité directeur du Plan AFI SECFAL, fournit 

un appui technique au Programme de coopération entre experts en sûreté et facilitation 
(CES), notamment mais non exclusivement : 
 

a. participation à l’élaboration du Protocole d’entente (MOU) du programme CES 
avec les États ;  
 

b. appui à la CAFAC dans le cadre de la sélection, la validation et la mise à jour de 
la base de données de professionnels du programme CES ; 
 

a. Appui à la CAFAC pour planifier, programmer et déployer les missions initiales du 
programme CES et les missions de suivi, le cas échéant ; 
 

b. Partage d’informations sur la situation des États membres dans la mise en œuvre 
effective des SARP, des objectifs de Windhoek, du plan de mesures correctives 
de l’USAP-CMA, etc. et assurance du consentement des États concernés par le 

partage de ces informations avec la CAFAC ; 
 

c. Élaboration de documents d’orientation sous la forme d’un manuel de politiques 
et de procédures pour le programme AFI CES ;  

 

d. Soutien aux efforts de la CAFAC dans la mobilisation des ressources, y compris le 
financement des activités du programme AFI- CES par le fonds de sûreté alloué 
ou promis à l’Afrique ; 

 
e. Conduite, en collaboration avec la CAFAC, du suivi et de l’évaluation des activités, 

y compris les missions d’évaluation du programme CES, le cas échéant ; 

 
f. Élaboration des rapports périodiques, en collaboration avec la CAFAC, sur les 

progrès réalisés dans la résolution des lacunes identifiées et l’amélioration de l’IE 

global des EC, des SARP et des objectifs de Windhoek en matière de sûreté et de 
facilitation de l’aviation, après la mise en œuvre de la du programme CES et des 
décisions du Comité directeur du plan AFI SECFAL ; et  

 
g. Coordination et prestation de la formation, des séminaires et des ateliers liés à la 

SCÉ. 

 
2.2.3    ÉTATS MEMBRES AFRICAINS 

 
2.2.3.1  Les États du groupe AFI sont tenus de signer un Protocole d’entente avec 
la CAFAC afin d’indiquer qu’ils appuient sans réserve le programme de coopération 

entre experts en matière de sûreté et de facilitation (CES) et qu’ils s’engagent à 
participer activement à toutes ses activités, notamment en fournissant des experts, et, 
dans l’État bénéficiaire, à accueillir la mission CES, en ayant recours aux experts des 

autres États membres. En tant que signataires du Protocole d’entente du programme 
CES, les États s’engagent à participer au système en tant qu’État bénéficiaire ou État 
parrain, conformément aux termes du Protocole.  

 



 

2.2.3.2  Chaque État du groupe AFI facilite le travail de l’équipe de la mission CES 

en fournissant toutes les ressources, documents, informations, appui administratif et 
technique nécessaires, le cas échéant. 
 

2.2.3.3  Les missions et activités du programme CES seront menées selon le 
principe du recouvrement des coûts.  Les États qui demandent une mission du 
programme CES sont responsables de tous les frais de voyage, y compris le transport 

local et l’indemnité journalière de subsistance (DSA), au taux approuvé des Nations 
Unies (OACI). 
 

2.2.3.4  Les États du groupe AFI devraient donc obtenir des ressources adéquates 
pour remplir toutes les conditions du protocole d’entente du programme CES. 

 

2.2.3.5  L’État bénéficiaire est chargé de fournir les services d’interprétation et de 
traduction pendant l’exécution des activités du CES sur place, dans les langues autres 
que le français et l’anglais. 

 
2.2.3.6 L’État bénéficiaire du CES est responsable de la tenue et de la mise à jour des 
renseignements que l’État doit fournir à la CAFAC sur une base continue, y compris, 

sans s’y limiter : 
 

a) La législation et la réglementation de l’État, ainsi que ses procédures et 
documents d’orientation, y compris toutes les mises à jour, s’il y a lieu, pour la 
conduite de la mission d’assistance technique ; 

b) La demande de l’État pour des missions d’assistance AFI-CES précisant les détails 
et la nature du travail demandé ; 

c) Accord avec la CAFAC sur le plan de travail et le calendrier des activités de la 

mission ; et  
d) Toute autre information pertinente, à la demande de la CAFAC. 

 

2.2.3.7  Les États bénéficiaires fournissent à la CAFAC la personne chargée de 
coordonner toutes les activités liées à la mission prévue du programme CES. 

 
 
2.3 Protocole d’entente du Programme de coopération entre experts en 

matière de sûreté et de facilitation (CES)  
 

2.3.1   Un Protocole d’entente doit être signé entre chaque État et la CAFAC en 
tant qu’accord officiel entre les deux parties qui définit les responsabilités des États et 
de la CAFAC afin d’assurer la mise en œuvre effective de la mission d’assistance du 

programme CES. 
 
2.3.2   Le Protocole d’entente sur le Système de coopération entre experts en 

matière de sûreté et de facilitation (CES) constitue un instrument d’accord pour la 
conduite des activités de du programme AFI-CES. Le protocole d’entente décrit les 
modalités selon lesquelles les activités du CES seront menées. Aucune activité du CES 

ne sera entreprise dans un État, à moins que cet État n’ait renvoyé un exemplaire signé 
du Protocole d’entente à la CAFAC. 
 



 

2.3.3 Tout État du Groupe AFI qui n’a pas signé et soumis une copie du Protocole 

d’entente ne peut pas participer au système et ne peut donc ni fournir ni recevoir 
d’experts CES d’autres États participants dans le cadre du programme CES et du Plan 
SECFAL. 

 

 

2.4       MISSIONS PLANIFICATION ET PROGRAMMATION DES MISSIONS AFI-CES 

 
2.4.1   La CAFAC établira un calendrier de missions, qui accordera la priorité aux 

États ayant des SSeC identifiés, lors du déploiement des missions d’assistance dans le 

cadre du Programme de coopération entre experts en matière de sûreté et la facilitation 

(CES). 

2.4.2  La portée d’une mission CES prévue, c’est-à-dire les domaines qui seront 
couverts, est déterminée en fonction d’une évaluation de : 
 

a) L’état d’avancement de la mise en œuvre du plan de mesures correctives de 
l’État à la suite d’un audit USAP-CMA de l’OACI ; 

b) Le volume de travail nécessaire à la préparation de l’audit USAP-CMA de l’OACI ;   

c) Le volume de travail à effectuer sur place (par opposition aux activités qui 
peuvent être effectuées hors-site) et 

d) La demande reçue de l’État bénéficiaire concernant la nature et la complexité de 
l’assistance demandée. 

 
2.4.3 La CAFAC, en collaboration avec le Secrétariat du Plan AFI SECFAL, détermine la 
durée de la mission par un examen des informations soumises par l’Etat. Les 
compétences requises et la taille de l’équipe de mission AFI-CES sélectionnée dépendront 
de la portée et du volume de travail à effectuer sur place. 
 
2.4.4 Le programme d’activités et toute modification ultérieure doivent être 
communiqués à toutes les parties prenantes par la CAFAC. La CAFAC informera 
également certains États de l’activité prévue sur le site de la mission CES par le biais 
d’une Lettre de notification à l’État. 
 
2.4.5 Les États bénéficiaires sont tenus d’accuser réception de la Lettre de notification à 
l’État et de confirmer qu’ils accueillent favorablement l’activité du CES dans les délais 
impartis. 
 
2.4.6 Le bénéficiaire accepte les activités prévues du CES conformément aux modalités 
du protocole d’entente. Des modifications peuvent être apportées au calendrier en 
consultation avec la CAFAC, afin d’assurer l’efficacité et l’efficience globales de la mission 
prévue du CES. 
 
2.4.7 Bien que tous les efforts doivent être consentis pour maintenir le calendrier des 
activités, une fois convenu, des changements peuvent survenir pour des raisons 
indépendantes de la volonté de la CAFAC et nécessitant des changements aux dates 
prévues des activités. De plus, une fois qu’un des chefs d’équipe et des membres 
d’équipe sont assignées à une activité, tous les efforts doivent être faits pour éviter de 
modifier la composition de l’équipe du CES. 
 
 



 

2.5 COMPTE RENDU DES ÉTATS À L’ISSUE DES MISSIONS ET ACTIVITÉS DE 

PROGRAMME AFI-CES 
2.5.1   Afin d’évaluer et de contrôler l’efficacité des projets du programme CES, 
la CAFAC sollicite les réactions des États bénéficiaires en utilisant un formulaire de 

retour d’information qui permet aux États de formuler des observations, des plaintes 
et des suggestions pour améliorer la planification, la coordination et la conduite de la 
mission CES qu’ils ont reçue. Le chef d’équipe de la mission CES fournit à l’État un 

formulaire confidentiel de retour d’information. L’État bénéficiaire est à son tour invité 
à remplir et à renvoyer le formulaire à la CAFAC. 

 
2.5.2  LA CAFAC reçoit également un retour d’information sur les activités de la mission 
CES recueillies à l’aide des formulaires de rétroaction du chef d’équipe et des membres 
de l’équipe de la mission. Ces formulaires de rétroaction fournissent des commentaires 
et de l’information sur la conduite des activités de la mission et aident la CAFAC à 
améliorer ses procédures et processus. La CAFAC tiendra un registre de tous les 
formulaires de rétroaction des chefs et des membres des équipes de missions, des 
recommandations connexes et des mesures prises par la CAFAC pour répondre aux 
préoccupations soulevées. 
 
 
2.6       CONFIDENTIALITÉ 

 

2.6.1  La CAFAC mettra en place et maintiendra un système contrôlé pour 
obtenir, gérer et classer la documentation d’appui, la correspondance, les notes, les 
dossiers et autres informations concernant les activités des missions CES des États. 

 
2.6.2   Dans le cadre des activités in-situ des missions CES, les membres des 
équipes ne doivent pas faire de copies personnelles des documents qui leur sont fournis 

par l’État, et les informations qu’ils contiennent ne doivent pas être partagées avec des 
personnes autres que les CE et ME concernés, les fonctionnaires et leurs homologues, 
et uniquement dans le but de faciliter la mission AFI-CIS. 

 
2.6.3   Au terme de chaque mission, tous les ME doivent remettre tous les 
documents justificatifs et toutes les notes de la mission au CE. Tous les ME veillent 

également à ce qu’à la fin de la mission et avant leur départ, toutes les informations 
sous forme électronique soient supprimées de leurs ordinateurs portables.  

  

2.6.4   Tout le matériel utilisé au cours des missions CES, les informations 
obtenues et les activités menées doivent rester confidentiels, y compris les notes 

personnelles et les projets de rapports établis par l’équipe, qui ne doivent être 
communiqués à aucune personne non autorisée. 

 

2.7 LANGUE ET DIFFUSION DU RAPPORT DE MISSION 

 
2.7.1 Les activités de la mission CES se dérouleront en anglais ou en français.  Les 
États bénéficiaires indiquent la langue qu’ils ont choisie pour les activités prévues lors 

des missions CES et pour communiquer avec le correspondant désigné.       
 
2.7.2 Le chef d’équipe veille à ce que le rapport final des activités de la mission soit 

soumis à l’État bénéficiaire, à la CAFAC, et la charge incombera à ce dernier de le 
communiquer au secrétariat du plan AFI SECFAL et au bureau régional accrédité de 

l’OACI dont fait partie l’État bénéficiaire. 



 

2.8  ARCHIVES DES MISSIONS CES 

 
2.8.1   La CAFAC établira et maintiendra un système contrôlé pour obtenir, gérer 
et classer la documentation d’appui, la correspondance, les notes, les dossiers et autres 

informations concernant les activités AFI-CIS des États. 
 
2.8.2   A la fin de la mission, le CE et/ou les ME soumettront les documents et 

dossiers suivants à la CAFAC (de préférence en version électronique, si disponible) pour 
traitement et classement selon les procédures établies : 

 

a) Toutes les listes de contrôle dûment remplies par le CE et les ME ; 
b) Le projet de rapport d’activités sur site (les parties pertinentes sont remplies) ; 
c) Les registres du CES  

d) Les projets de documents tels que NCASP, ASP, AOSP, NCASQCP, NCASTP, 
S.O.Ps  et  

e) Tout autre document pertinent  

 
 
3.       SÉLECTION DES EXPERTS DU PROGRAMME DE COOPÉRATION ENTRE 

EXPERTS DANS LE DOMAINE DE LA SÛRETÉ ET DE LA FACILITATION (CES) 

 

3.1 La CAFAC, en collaboration avec le Secrétariat du Plan AFI SECFAL, a établi des 
critères de qualification et de sélection des experts Pour le CES. Lorsque la CAFAC ou 
l’OACI identifie une personne comme répondant aux critères de sélection établis, à la 

suite de la désignation des experts par son État et validée par l’OACI, le nom et les 
coordonnées de cette personne sont inscrits sur le registre du CES.  Tous les États 
parrains sont tenus de tenir un registre des qualifications et de la formation de leurs 

inspecteurs/experts et d’en communiquer copie au secrétariat de la CAFAC. 

L’OACI et la CAFAC peuvent identifier les experts récemment retraités mais qualifiés 
pour être inscrits sur la liste des experts CES et leur assigner des tâches dans le cadre 

des missions CES. 

 

3.2  Les résultats de l’évaluation déterminent quels experts sont qualifiés pour être 
utilisés dans le cadre des missions AFI CES, à la suite de la nomination par l’État parrain 
et l’engagement que cet expert sera mis à disposition pour les activités CES, en tant 

que de besoin. 
              
4.       BASE DE DONNÉES DES EXPERTS DU PROGRAMME CES 

 
4.1  La CAFAC établit et tient à jour un registre de tous les experts CES auxquels leurs 
États d’origine respectifs ont délégué des pouvoirs et en fournit, sur demande, un 
exemplaire à jour à tous les États de groupe AFI participant au programme CES.   

 
4.2 La CAFAC, en collaboration avec l’OACI, examine le fichier des experts du 
programme CES par intermittence, chaque année, pour s’assurer que le registre reste 

à jour. 
 

 
 

 
 



 

5.       SUSPENSION/RÉVOCATION D’UN PROFESSIONNEL DU REGISTRE DU CES 
 

5.1 Lorsque des cas d’incompétence, d’inconduite ou de négligence d’un expert sont 

signalés par écrit, son statut sera suspendu du registre CES jusqu’à ce que les 
allégations soient réglées.  La résolution de toutes les allégations formulées à l’encontre 
de l’expert CES relève de la responsabilité de la CAFAC. Une procédure formelle doit 

être mise en place pour que l’État d’origine de l’expert soit informé et que l’expert 
puisse faire appel de sa suspension et/ou de sa révocation de son statut d’expert CES. 

 
 


