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Célébration du 50e Anniversaire de la Commission Africaine de l’Aviation Civile (CAFAC) 

et du 20e Anniversaire de la Décision de Yamoussoukro (YD), 13 – 14 Novembre 2019 

  

 

1 CONTEXTE  

  

La Commission Africaine de l’Aviation Civile (CAFAC) est l’Agence Spécialisée de l’Union 

Africaine chargée des questions d’aviation civile en Afrique. Elle a été créée lors de la 

Conférence Constitutive convoquée conjointement par l’Organisation de l’Aviation Civile 

Internationale (OACI) et l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) à Addis-Abeba, Ethiopie, en 

1969.  

  

La Mission de la CAFAC est de faciliter les mesures de coopération et de coordination entre 

les Etats Africains en vue d’établir un système de transport aérien intégré et durable, ainsi 

que d’encourager les Etats Membres à appliquer les Normes et Pratiques Recommandées 

(SARPs) de l’OACI.  

  

La nouvelle Constitution de la CAFAC lui donne une autonomie de coordination sur les 

questions liées à l’aviation civile. Elle s’est vue ainsi conférer le statut d’Agence d’Exécution 

de la YD responsable de la supervision, de la gestion et du renforcement des règlements 

appropriés de la libéralisation du transport aérien en Afrique.  

  

La Décision de Yamoussoukro sur la libéralisation de l’accès au marché du transport aérien 

en Afrique a été adoptée en 1999 par les Ministres Africains chargés du Transport et est entré 

en vigueur en 2000 à la suite de son approbation par les Chefs d’Etat et de Gouvernement 

de l’Union Africaine. Elle prévoit la libéralisation des services réguliers et non réguliers de 

transport aérien à l’intérieur du continent africain, et vise à supprimer les restrictions sur les 

droits de trafic, les capacités et les fréquences.  

  

Lors de la 24ème session ordinaire de la Conférence de l’Union Africaine tenue du 30 au  

31 janvier 2015 à Addis-Abeba, Ethiopie, le Marché Unique du Transport Aérien Africain 

(SAATM) a été érigé au rang de projet de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine par l’Assemblée 

des Chefs d’Etat et de Gouvernement, mettant ainsi la mise en œuvre de la Décision de 

Yamoussoukro de 1999 sur la libéralisation du Marché du Transport Aérien en Afrique dans 

le contexte de l’Agenda 2063. Les Chefs d’Etat et de Gouvernement ont également adopté la 

déclaration sur “l’Engagement Solennel” pour l’établissement du SAATM proposé par les Etats 

champions.  

  

Le SAATM a été officiellement lancé le 29 Janvier 2018 par le 30ème Sommet Ordinaire de 

l’Union Africaine, tenue à Addis-Abeba, Ethiopie.  

  

La 29ème Assemblée des Chefs d’Etat et de Gouvernement a approuvé la date du 14 

Novembre de chaque année comme date de célébration de la Journée de la Décision de 

Yamoussoukro (Journée YD) au niveau National, Régional et Continental.  

  

Cette année, la célébration de la Journée YD coïncide avec le 50ème Anniversaire de la 

création de la CAFAC ainsi que le 20ème Anniversaire de la Décision de Yamoussoukro. Ainsi, 

un accent particulier sera mis sur le bilan des réalisations de la CAFAC et les résultats obtenus 

dans le cadre de ses nouvelles fonctions d’Agence d’Exécution de la YD et dans la mise en 

œuvre du Marché Unique du Transport Aérien Africain (SAATM).  
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La CAFAC recherchera de financements auprès de ses Partenaires pour les besoins de 

l’organisation et la gestion de l’Evènement, les publications, rafraichissements, le Diner de 

Gala, etc.  

  

Le thème proposé pour la Journée YD 2019 est « CAFAC : 50 années dédiées au 

développement d’un système de transport aérien intégré et durable en Afrique »  

  

  

 

2 OBJECTIFS  

  

Les objectifs visés pour l’Evènement qui se déroulera sur 2 jours, sont :  

  

1. Célébrer le 50ème Anniversaire de la création de la CAFAC, les défis, réalisations et 

ses objectifs stratégiques ;  

2. Promouvoir la visibilité de la CAFAC, Agence Spécialisée de l’UA chargée des questions    

d’aviation civile en Afrique et d’Agence d’Exécution de la YD ;  

3. Favoriser la mise œuvre par les Etats Membres des SARP de l’OACI et appuyer les 

Plans Régionaux et centraliser à cet égard les contributions des Partenaires ;  

4. Célébrer le 20ème
 
Anniversaire de la Décision de Yamoussoukro et favoriser la 

sensibilisation sur les opportunités et les bénéfices attendus de la libéralisation du 

Transport Aérien en Afrique à travers la YD ;  

5. Les bénéfices du développement du Transport Aérien en Afrique ;  

6. Sensibiliser et faciliter l’implication de plus d’Etats dans la mise en œuvre de la 

Décision de Yamoussoukro et leur participation au Marché Unique du Transport Aérien 

Africain (SAATM) ;  

7. Présenter le niveau de mise en œuvre du Plan Conjoint d’Action Prioritaire élaboré 

avec les Parties prenantes et les Partenaires sur l’établissement du SAATM et le 

développement du transport aérien en Afrique ; et  

8. Promouvoir les textes règlementaires de la YD.  

  

  

 

3 RESULTATS ATTENDUS  

  

Il est attendu de l’Evènement notamment les résultats suivants :  

  

a) Améliorer la visibilité de la CAFAC, en sa qualité d’Institution spécialisée de l’UA chargée des 

questions d’aviation civile en Afrique ;  

b) Encourager les Parties prenantes à mieux comprendre la nécessité de renforcer la 

collaboration pour le développement durable du transport aérien en Afrique par le 

renforcement de la mise en œuvre effective des SARPs et des Politiques de l'OACI ;  

c) Promouvoir une compréhension commune des Parties prenantes du Programme de travail de 

l'Agence d'Exécution et l’établissement du SAATM.  

d) Promouvoir la CAFAC en tant qu’Agence d’Exécution de la YD et Organe de coordination pour 

l’établissement du SAATM ;  

e) Donner une nouvelle dynamique pour la mise en œuvre par tous les Etats membres de l’UA 

de la YD afin de contribuer à la réalisation de l'Agenda 2063 de l'UA ;  

f) Amener plus d’Etats à rejoindre le SAATM par la signature de l’Engagement Solennel comme 

l’étape initiale.  
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4 ACTIVITES  

  

a) Discussions sur les divers éléments du développement durable du transport aérien ; 

b) Reconnaissance aux personnalités et Organisations qui se sont impliquées dans la 

création et la conduite de la CAFAC ;  

c) Reconnaissance aux personnalités et Organisations qui se sont impliquées dans 

l’élaboration et la promotion de la Décision de Yamoussoukro et le SAATM ;  

d) Forums d’échange de points de vue et mise en place de réseaux ;    

e) Campagnes de sensibilisation sur les activités prioritaires la CAFAC et les Instruments 

Règlementaires de la YD, les bénéfices de la libéralisation du transport aérien, le SAATM, 

etc. à travers des Publications ;  

f) Expositions par les Etats, les Organisations d’Aviation concernées, les Fournisseurs de 

services, les Constructeurs, les Organismes de Formation, les Revues spécialisées, 

l’Industrie, etc.  

  

  

 

5 PARTICIPATION  

  

Les participants comprennent, notamment :  

  

a) Président de la Commission de l’Union Africaine ;  

b) Etats Africains Membres et Communautés Economiques Régionales (UA-CERs) ;  

c) Membres du Groupe de Travail Ministériel (WG) du SAATM ;  

d) Président et Secrétaire Général de l’OACI.  

e) AFRAA et autres compagnies Aériennes des Etats Africains Membres ;   

f) Fournisseurs de Services de Navigation Aériennes et Aéroportuaires ;   

g) Organisations Régionales de Supervision de la Sécurité (RSOO) ;  

h) IATA, ACI, CANSO,  

i) Divers Etats et Organisations partenaires ;  

j) Associations des Professional de l’Aviation ;  

k) Revues spécialisées en Aviation  

l) Presse écrite, Médiats, etc.  

  

  

Invité d’Honneur : A déterminer  

  

  

6 LIEU  

  

L’évènement aura lieu  à Dakar, Sénégal.  


