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“ LA SURETÉ, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS”  

2021 - ANNEE DE LA CULTURE DE LA SURETE 

La Banque Africaine de Développement (AfDB) a procé-
dé au lancement du Projet d’appui institutionnel à la 
CAFAC pour la mise en œuvre du MUTAA, au cours 
d’une visioconférence organisée le 13 avril 2021. Ont 
pris part à cette rencontre les Représentants des parties 
prenantes clés dont l’AFRAA, l’OACI et l’IATA, ainsi que 
la Commission de l’Union Africaine (CUA) qui a eu à 
jouer un rôle primordial dans l’octroi du financement à la 
CAFAC. Mr. Romain EKOTO, représentant le Directeur 
des Infrastructures de l’AfDB a indiqué, dans son allocu-
tion, que le lancement du projet revêt une importance 
particulière car il permet de clarifier le rôle de chaque 
partie prenante (CAFAC, AFRAA, IATA, OACI, et AfDB), 
participant ainsi à réduire au minimum les possibles re-
tards au cours de la mise en œuvre du Projet. Mr. Mar-
zouk, assurant l’intérim de S.E. Dr Amani Abou-Zeid, 
Commissaire à l'Infrastructure et à l'Energie de la CUA, a 
remercié la Banque Africaine de Développement pour 
l’aide significative apportée à la CAFAC à travers le Pro-
jet d’appui institutionnel. Il a conclu son allocution en 
demandant au Président, au Bureau et au Secrétariat de 
la CAFAC de poursuivre leur mission avec le même élan 
en raison des besoins pressants des Etats membres et 
des parties prenantes pour une mise en œuvre, selon le 
calendrier fixé, des activités liées au Plan d’actions prio-

ritaires pour l’opérationnalisation du MUTAA. Le Prési-
dent de la CAFAC, Mr. Lesa Gabriel, a également remer-
cié la Banque pour l’appui apporté à cet ambitieux pro-
jet. Il a tenu à exprimer, au nom du Bureau de la 
CAFAC, sa satisfaction pour l’excellent travail accompli 
par la CAFAC qui a rempli tous les critères nécessaires 
pour le lancement officiel du Projet. Par ailleurs, le Prési-
dent de la CAFAC a invité le personnel nouvellement 
recruté à l’Agence d’exécution de la DY à fournir les ef-
forts nécessaires afin que l’objectif de la pleine opéra-
tionnalisation du MUTAA puisse être atteint. L’IATA et 
l’AFRAA ont présenté leurs Plans de mise en œuvre du 
Projet qui correspondent aux activités qui seront menées 
dans le cadre de l’assistance opérationnelle aux compa-
gnies aériennes. Les Directeurs régionaux de l’ESAF et 
du WACAF ont réitéré à la CAFAC leur engagement pour 
la mise en œuvre du Projet conformément au protocole 
signé avec l’OACI. La dernier point abordé porte sur la 
composante formation destinée aux parties prenantes 
et, en particulier, au personnel de la cellule de mise en 
œuvre du Projet (PIU) de l’Agence d’exécution qui a un 
rôle majeur à jouer pour une mise en œuvre transpa-
rente du Projet en ce qui concerne es acquisitions, la 
gestion financière et les décaissements, et ceci durant 
toute la durée du Projet.   

LANCEMENT DU PROJET D’APPUI INSTITUTIONNEL A LA COMMISSION AFRICAINE DE L’AVIATION CIVILE 
POUR LA MISE EN ŒUVRE DU MARCHÉ UNIQUE DU TRANSPORT AÉRIEN AFRICAIN - 13 AVRIL 2021 

LES MINISTRES AFRICAINS DU TRANSPORT AÉRIEN ADOPTENT UNE POSITION 
COMMUNE SUR LES VOYAGES AÉRIENS INTERNATIONAUX - 15 AVRIL 2021 

La Commissaire à l'Infrastructure et à l'Energie de la 
CUA, S.E. Dr Amani Abou-Zeid, a organisé le 15 Avril 
2021 une réunion extraordinaire des Ministres du trans-
port aérien et des parties prenantes clés pour discuter 
des projets exprimés par certains Etats africains d’intro-
duire le passeport vaccinal COVID-19 comme prérequis 
au voyage aérien. La réunion avait pour but une coordi-
nation entre les Etats afin d’aboutir à une position afri-
caine commune et de mettre en place un mécanisme 

pour diffuser cette position auprès des institutions et 
partenaires concernés. La réunion a été co-présidée par 
l’Honorable Mr Didier Manzengu Makangu, Ministre des 
Transports de la République Démocratique du Congo,  
Président du sous-comité des transports de l’UA, et 
d’autre part, par S.E. Dr Amani Abou-Zeid. Plus d’Infor-
mations @ https://au.int/en/pressreleases/20210415/
african-ministers-air-transport-adopt-common-position-
regarding-international  

HUITIÈME RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR DU JPO (SC8) - 20 AVRIL 2021 (VIRTUEL)  - 
La CAFAC a participé à la 8ème Réunion du 
Comité directeur du JPO, tenue en mode vir-

tuel le 20 avril 2021. Le programme (JPO) est issu d’un 
partenariat entre l’AUC et l’UE dans le but de promouvoir 
le développement des applications du Système global de 
positionnement par satellite (GNSS) et la mise en œuvre 
des systèmes EGNOS sur le continent africain. La réu-

nion du comité directeur a également été l’occasion de 
passer en revue les orientations et politiques straté-
giques de l’initiative “Appui au Bureau Conjoint de ges-
tion du Programme (JPO)” qui est dans sa deuxième 
phase de mise en œuvre (2018-2020). La réunion s’est 
tenue sous la présidence conjointe de la Commission de 
l’Union Africaine et de la Commission Européenne.  

LA CONSTITUTION DE LA CAFAC EST ENTREE EN VIGUEUR DE FAÇON DEFINITIVE LE 06 AVRIL 
2021 APRES LE DEPOT DU 15

EME INSTRUMENT DE RATIFICATION PAR LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 
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Les représentants africains au Panel AVSEC ont 
participé à une réunion virtuelle organisée par la 

CAFAC dans le cadre de la préparation du Panel OACI 
sur la Sûreté de l’Aviation (AVSECP/32) prévu du 31 mai 
au 04 juin 2021. Le groupe de travail a procédé à un 
examen des Notes de Travail et formulé des propositions 
qui seront soumises à l’OACI puis harmonisées, avant de 

faire l’objet de discussions à la prochaine session du Pa-
nel. Un certain nombre de sujets d’intérêt commun pour 
le continent ont été également passés en revue et ont 
fait l’objet d’un projet de Note de Travail qui sera propo-
sée pour être présentée à l’AVSECP/32. Le projet de 
Note est actuellement soumis à l’ensemble des états 
africains pour recueillir leurs avis et commentaires.  

WÉBINAIRE RÉGIONAL CONJOINT SUR LA CULTURE DE LA SÛRETÉ  - 13 AVRIL 2021    
Les Bureaux régionaux de l’OACI, 
ESAF/WACAF, en collaboration avec 
la CAFAC, ont organisé un wébinaire 
pour soutenir et promouvoir l’Année 
de la Culture de la Sûreté (YOSC) 
décidée par l’OACI. 264 participants 
de divers Etats membres ont assisté 
aux wébinaires régionaux consécutifs 
sur la Culture de la Sûreté. Ces di-
vers évènements ont permis aux par-
ticipants de discuter  de la mise en 
œuvre d’une culture de la sûreté effi-
cace et des moyens que les organisa-
tions pourraient utiliser pour mener 
une évaluation de leur culture de la 
sûreté. La CAFAC, les Etats, les orga-
nisations régionales et les parte-
naires de l’industrie ont partagé leurs 
approches respectives de la culture 
de la sûreté en présentant leurs acti-
vités et programmes de partenariat.  

ATELIER SUR L’EVALUATION DE LA MENACE ET LA GESTION DES RISQUES EN SÛRETÉ 
DE L’AVIATION, 6 - 8 APRIL 2021  

Dans le cadre de la coopération entre la 
CAFAC et l’Organisation Arabe de l’Aviation Civile 
(ACAO), des Experts en Sûreté de l’Aviation provenant 
de quatorze (14) Etats membres de la CAFAC ont partici-
pé, du 6 au 8 avril 2021, à un atelier virtuel organisé par 
l’ACAO sur l’Evaluation de la menace et la gestion des 
risques. L’atelier a permis de mettre en évidence les ef-
fets directs de la pandémie de COVID-19 sur la sûreté 
de l’aviation civile et le rôle crucial qu’un personnel tech-
nique de sûreté de l’aviation bien formé dans la mise en 
œuvre des mesures de sûreté peut jouer afin d’éviter 

une éventuelle recrudescence des menaces 
internes. Divers Experts représentant la Conférence Eu-
ropéenne de l’Aviation Civile, l’Agence de Sûreté des 
Etats Unis d’Amérique, le Département des Transports 
du Royaume Uni et l’Autorité de l’Aviation Civile de Sin-
gapour ont fait des présentations. Les sujets portaient 
sur l’approche basée sur la collecte des données et 
l’identification des faiblesses du système de sûreté de 
l’aviation, les concepts d’évaluation de la menace et de 
gestion des risques ainsi que la méthodologie scienti-
fique d’évaluation de la menace.  

PANEL AVSEC , 28 -29 AVRIL 2021   

RÉUNION/SÉMINAIRE AVSEC SUR L’IMPACT DE LA COVID-19 SUR LA SÛRETÉ DE L’AVIATION  
La Conférence Européenne de l’Aviation Civile 
(CEAC) et la CAFAC ont conjointement organisé 

un séminaire sur l’impact de la COVID-19 sur la sûreté 
de l’aviation. Cette activité entre dans le cadre du Projet 
CASE II financé par l’Union Européenne et mise en 
œuvre par la CEAC. 107 participants de 33 Etats 
membres ont participé à ce séminaire au cours duquel 
des Experts et les représentants d’Etats membres ont 
partagé leurs expériences concernant l’impact de la crise 
actuelle sur la mise en œuvre des mesures de sûreté de 
l’aviation, notamment sur les aspects opérationnels et 
les facteurs humains. Les discussions ont porté sur des 
échanges de points de vue et sur les bonnes pratiques 
appliquées dans le traitement des problèmes rencontrés, 
principalement dans les domaines suivants: la formation 
et la certification du personnel de sûreté, la protection et 
la santé du personnel de sûreté et des voyageurs as-
treints aux mesures de sûreté ainsi que, en ce qui con-

cerne la sûreté de l’aviation, les défis posés par le redé-
marrage des opérations et la reprise à long terme.  



 

Nous visiter à: 
www.afcac.org 

Nous suivre sur Twitter:      
@afcac_afcac 

CAFAC 
Route de l’Aéroport Militaire  

BP: 8898 Dakar, Senegal 
Phone: (+221) 33 859 88 00 
    Fax: (+221) 33 820 70 18 

   E-Mail: secretariat@afcac.org 
                rsombacke@afcac.org  
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de l’Union Africaine pour 

l’Aviation Civile en Afrique 
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African Aerospace - African airlines’ traffic dropped 68.0% in February  (08/04/2021) - L’Association du Transport 
Aérien International (IATA) a annoncé que le trafic de passagers a diminué en Février 2021, comparé autant au 
niveau enregistré avant la COVID-19 (Février 2019) qu’au niveau enregistré au mois de Janvier de cette année.    
   

https://www.sabcnews.com/sabcnews/afcfta-agreement-may-help-stimulate-demand-for-air-travel-in-africa-
mbalula/  (08/04/2021) - L’accord AfCFTA pourrait aider à simuler la demande de transport aérien en Afrique. La 
mise en œuvre effective de cet accord aurait comme effet pour l’Afrique des retombées mutuellement bénéfiques 
et une croissance inclusive.   
 

https://www.linkedin.com/pulse/continuous-proliferation-taxes-fees-charges-tfcs-air-transport-ngala  (16/04/2021) 
- La prolifération continuelle des impositions, redevances et charges (TFC) sur l’industrie du transport aérien en 
Afrique: La voie ouverte à un coût de billet très élevé pour les  passagers, consommateurs et voyageurs, particuliè-
rement durant la période chaotique de la COVID-19.    
 

Ethiopian Becomes The First African Airline to Trial IATA Travel Pass (ftnnews.com)  (25/04/2021) - Ethiopian Air-
lines, compagnie aérienne leader d’Afrique, est devenue la première  compagnie aérienne africaine à expérimenter 
le Travel Pass de l’IATA, une plateforme numérique mobile qui améliore l’efficacité des vérifications pour les tests 
ou vaccins COVID-19. Au fur et à mesure de la reprise des liaisons aériennes, les voyageurs s’attendent à disposer 
d’informations précises sur les exigences liées aux tests et vaccinations COVID-19, qui varient d’un pays à l’autre.     
 

https://www.flyasky.com/BF/EN/about-ASKY/Press-releases/Press-Release-Details/?UserKey=770 - ASKY, la com-
pagnie panafricaine leader créée à l’initiative des gouvernements de l’Afrique de l’ouest et du centre, est devenue 
la première compagnie aérienne exploitant un hub en Afrique de l’ouest à rejoindre l’Alliance pour des Voyages en 
toute confiance de CDC Afrique, une initiative majeure de l’Union Africaine pour permettre à l’Afrique de disposer 
de sa propre plateforme digitale pour soutenir le système africain de classe mondiale du passeport vaccinal.   
 

https://www.traveldailynews.com/post/afraa-and-aci-africa-sign-mou-for-mutual-support-to-the-air-transport-
industry-in-africa  (26/04/2021) - L’AFRAA et le ACI Afrique ont signé un protocole d’accord (MoU) pour entériner 
leur coopération. Dans le cadre du MoU, l’AFRAA et ACI Afrique vont collaborer pour le développement de l’indus-
trie du transport aérien en Afrique à travers des actions conjointes, notamment dans les domaines de la sécurité, 
de la sûreté, de la fluidité, de l’impact environnemental et du coût des voyages aériens.   
 

Fast-Tracking Travel Recovery - Aviation and Allied Business Publications (aviationbusinessjournal.aero)  
(27/04/2021) - Sans aucun doute, l’impact de la COVID-19 a entrainé des conséquences graves pour l’industrie de 
l’aviation dans le monde et sur le continent africain, notamment pour les compagnies aériennes qui rencontraient 
de sérieux problèmes avant la COVID 19. Le monde entier s’attendait à une rapide disparition de la pandémie au 
début de l’année 2021 et un retour à la normale, en raison de la certification des vaccins en fin 2020.  

PROGRAMME AFI CIS  

MISSION D’ASSISTANCE TECHNIQUE AU PROFIT DE LA GUINÉE, 17-21 AVRIL 2021   

La CAFAC, en collaboration avec l’OACI et le BAGASOO, 
a mené une mission AFI CIS d’assistance technique à 
Conakry, Guinée. La mission fait suite à une demande de 
la Guinée et est financée par le Projet UE-Sécurité de 
l’Aviation en Afrique (ASA). Elle est la première d’une 
série de missions qui seront menées en Guinée et qui 
vont se poursuivre jusqu’au mois d’Octobre 2021. La 
mission AFI CIS d’assistance technique couvrira les do-

maines ANS, AGA et PEL. L’objectif principal de la mis-
sion est d’assister la Guinée pour l’amélioration de son 
niveau effectif de mise en œuvre (EI) en apportant un 
appui pour la finalisation de la réglementation, l’élabora-
tion d’éléments indicatifs et de manuels de procédures à 
l’intention des inspecteurs, le renseignement des listes 
de conformité et la préparation des réponses aux Ques-
tions de Protocole.  

LIENS VERS D’AUTRES INFOS 
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