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JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME 2021 
FEMMES AFRICAINES ET AVIATION  

La CAFAC adresse 
ses félicitations à 
S.E. Moussa Faki 
Mahamat pour sa 
nomination au 
poste de Président 
de la Commission 
de l’Union Africaine 
(CUA) pour un se-
cond mandat. La 
CAFAC a la ferme 
conviction que cette 

nomination est une nouvelle opportunité pour permettre 
à Son Excellence de continuer à apporter son soutien 
aux États membres qui sont confrontés aux défis liés à 
une mise en œuvre effective des normes internationales 
de l’aviation civile qui constituent un élément essentiel 
pour un développement durable du transport aérien afri-
cain et pour réaliser les objectifs ambitieux dans le cadre 
de l’Agenda 2063 de l’UA. La CAFAC réitère son engage-
ment à travailler sous l’autorité de son Excellence pour 
la réussite du secteur de l’aviation en Afrique, et particu-

lièrement  l’opérationnalisation effective, au niveau con-
tinental, du MUTAA. D’autre part, à la suite de sa nomi-
nation au poste de Commissaire aux Infrastructures et à 
l’Energie de la CUA, la CAFAC tient à adresser ses félici-
tations à S.E. Dr Amani Abou Zeid. Le Bureau et le Se-
crétariat de la CAFAC sont unanimes pour considérer 
qu’elle continuera à formuler des orientations politiques 
et à apporter son soutien au plus grand profit de la 
CAFAC qui est l’agence d’exécution de la DY. Ils réitè-
rent leur engagement à travailler avec elle et la Direc-
tion des Infrastructures et de l’Energie pour la réussite 
de l’aviation civile afri-
caine, surtout en cette 
période où l’industrie 
aéronautique mon-
diale, et notamment 
l’industrie aéronau-
tique africaine, sont 
confrontées à des défis 
sans précédent posés 
par la pandémie de la 
COVID-19.  
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RÉUNION ENTRE LE SECRÉ-

TAIRE GÉNÉRAL DE LA 
CAFAC ET LE COMMISSAIRE 
AUX AFFAIRES ECONO-

MIQUES, AU COMMERCE, AU 
TOURISME ET À L’INDUSTRIE 
DE LA COMMISSION DE 
L’UNION AFRICAINE  

Le SG de la CAFAC a rendu 
une visite de courtoisie à SE 
Albert M. Muchanga, Commis-
saire aux Affaires écono-
miques, au Commerce, au 
Tourisme et à l’Industrie. Les 
deux parties ont discuté de la 
nécessité d’améliorer les sy-
nergies entre le MUTAA, la 
ZLECA et l’industrie du tou-
risme. S.E. a félicité la CAFAC 
pour la pleine opérationnalisa-
tion de l’Agence d’Exécution et 
les réalisations du MUTAA.  

MR. JUAN CARLOS SALAZAR DE LA COLOMBIE EST LE NOUVEAU SECRETAIRE 
GENERAL DE L’ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE  

Montréal, 25 Février 2021 - Le Conseil 
de l’OACI, composé de 36 Etats membres de l’organisa-
tion, a nommé Mr Juan Carlos Salazar de la Colombie, 
nouveau Secrétaire Général de l’OACI pour un mandat 
de trois ans, à compter du 1er Août 2021. Il succède ain-
si à Dr. Fang Liu de la Chine, qui a exercé deux mandats 
consécutifs depuis 2015. La CAFAC profite de l’occasion 
pour adresser ses félicitations à Mr Salazar et lui expri-
mer des souhaits de réussite pour cette nouvelle mis-
sion. Plus d’Infos @ https://www.icao.int/Newsroom/
Pages/Juan-Carlos-Salazar-of-Colombia-appointed-new-
Secretary-General-of-ICAO-.aspx  

     NOMINATIONS À LA COMMISSION DE L’UNION AFRICAINE 
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Capt. Musa Nuhu, Vice-Président pour 
la Région Ouest, agissant au nom du 

Président de la CAFAC Mr Gabriel Lesa, a prononcé un 
discours le 7 février 2021 à l’occasion de la célébration 
du 25ème anniversaire de la création de l’Organisation 
Arabe de l’Aviation Civile (OACA). Le Vice-Président a 
souligné que le protocole d’accord (MoU) et la collabora-
tion entre l’OACA et la CAFAC ont permis d’aboutir à un 
succès remarquable. Aussi, à l’occasion de la célébration 
du 25ème anniversaire de l’OACA, la CAFAC marque son 
intérêt pour l’approfondissement de cette coopération 
au profit du secteur de l’aviation civile dans les régions 
respectives. Les principales réalisations de la CAFAC au 
cours des dernières années ont été présentées: a) Le 
soutien au plan AFI, dont l’un des objectifs est d’assister 
les états africains pour améliorer la sécurité dans le do-
maine de l’exploitation technique des aéronefs, et qui a 

permis un renforcement significatif de la sé-
curité aérienne dans les États membres ; b) 
Dans le domaine technique et du renforcement des ca-
pacités, les experts des Etats de la CAFAC ont pu acqué-
rir de nouvelles compétences en aviation civile grâce 
aux échanges avec les États membres de l’OACA; c) Au 
niveau institutionnel, les dispositifs du MoU ont permis 
aux deux organisations de coopérer pour renforcer leur 
leadership au sein de l’organe de gouvernance de l’OA-
CI, au plus grand bénéfice deux régions. La CAFAC 
compte poursuivre sa collaboration avec l’ACAO dans les 
trois domaines suivants: (i) Réponse conjointe aux défis 
posés par la COVID-19; (ii) Programmes conjoints et 
mise en œuvre d’activités communes dans les domaines 
du transport aérien, de la sécurité, de la sûreté, de la 
protection de l’environnement; et (ii) Développement et 
renforcement de capacité des ressources humaines.  

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DE LA CAFAC A L’OCCASION DU 25ÈME ANNIVER-

SAIRE DE L’ORGANISATION ARABE DE L’AVIATION CIVILE - 7 FEVRIER 2021  

RÉUNION ANNUELLE DE COORDINATION OACI ESAF-WACAF/CAFAC AVEC LES ORGA-

NISATIONS ET PARTENAIRES RÉGIONAUX DE L’AVIATION -24 ET 25 FÉVRIER 2021  

Au cours de la réunion du Bureau tenue le 9 
février 2021, le Secrétaire Général a présenté le rapport 
d’activités de la CAFAC pour l’année 2020. Il a noté 
qu’en dépit des difficultés posées par la pandémie de la 
COVID-19, le Secrétariat de la CAFAC a pu réussir la 
réalisation d’objectifs majeurs, ce dont le Bureau a pris 
bonne note et a fait part de sa satisfaction. Le SG a en-
suite présenté les principales réalisations relatives à la 
pleine opérationnalisation de l’Agence d’Exécution, no-
tamment: (a) Une coordination efficace des activités en 
réponse à la COVID-19 telles que le HLTF, l’organisation 

de webinaires avec la Banque mondiale, la BAD, la 
CAAS; (b) La contribution au CART de l’OACI: la coordi-
nation des Mesures d’urgence de l’Afrique pour le Re-
dressement et la Relance en relation avec l’UA, notam-
ment les projets de Plan d’Action et de Résolutions du 
Sous-comité ministériel du CST de l’UA sur les trans-
ports, toutes actions qui ont reçu un accueil favorable 
du Bureau qui en a pris bonne note. Le Bureau a égale-
ment approuvé les activités pour l’année 2021 et a re-
connu les efforts déployés par le Secrétariat et pris con-
naissance des actions relatives aux activités planifiées.   

4ÈME QUATRIÈME RÉUNION DES PARTIES PRENANTES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN 
D’ACTION PRIORITAIRE CONJOINT (JPAP) POUR L’OPÉRATIONNALISATION DU MAR-

CHÉ UNIQUE DU TRANSPORT AÉRIEN AFRICAIN (MUTAA), DU 01 AU 02 MARS 2021  

La CAFAC, en collaboration avec la Commission de 
l’Union Africaine, a organisé du 1er au 2 mars, la qua-
trième réunion des Parties prenantes de la mise en 
œuvre et de l’Opérationnalisation du MUTAA. La réunion 

s’est tenue en mode virtuel et a permis à toutes les par-
ties prenantes de passer en revue les activités du JPAP 
2020 ainsi que de discuter des défis, des progrès réali-
sés et des perspectives d’avenir.   

 130ÈME RÉUNION ORDINAIRE DU BUREAU DE LA CAFAC , 9 FEVRIER 2021  

La CAFAC, en collaboration avec l’OACI WACAF/ESAF, 
les RSOO et les partenaires, a organisé en virtuel la réu-
nion annuelle de coordination les 24 et 25 février 2021. 
Cette réunion annuelle a pour but de coordonner les 
activités de toutes les organisations participantes afin 
d’éviter la duplication des efforts et de permettre une 
exécution optimale des programmes annuels au profit 
des États africains. Dans le discours prononcé par la 
Directrice du Transport aérien de la CAFAC, agissant au 
nom du Secrétaire Général de la Commission Africaine 
de l’Aviation Civile, Mme Angeline Simana a souhaité la 
bienvenue à tous les participants avant de réitérer l’en-
gagement de la CAFAC pour la mise en œuvre du Pro-
gramme d’Activités Conjoint qui est soumis à l’ordre du 

jour de la réunion. Elle a ensuite confirmé la pleine opé-
rationnalisation de l’Agence d’Exécution du MUTAA avec 
la mise en place du personnel de l’Agence depuis le 
mois de janvier 2021. Avec le soutien de la Banque Afri-
caine de Développement et des autres partenaires fi-
nanciers, l'Agence d’Exécution a pour mission de coor-
donner tous les efforts et activités visant à l’opération-
nalisation du MUTAA, sous la leadership institutionnel de 
l’Union Africaine. Les principales activités qui ont fait 
l’objet de discussions au cours de la rencontre ont con-
cerné les séminaires/ateliers et les réunions ainsi que 
les missions d’assistance technique qui seront menées 
en mode virtuel du fait de la pandémie de la COVID-19 
et des restrictions de voyage qui en découlent.  
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 La CAFAC et l’Autorité de l’aviation civile de Singapour 
(CAAS) ont organisé conjointement le deuxième cours 
virtuel pour 2021, du 15 au 19 février. Le cours a per-
mis de présenter les principes et procédures de base 
pour la conduite des audits de sécurité d’un organisme 
d’aviation en utilisant les meilleures pratiques interna-
tionales. 26 participants de 16 États africains ont suivi 
en virtuel ce cours qui fait partie du programme annuel 
de formation organisé par l’Académie d’Aviation de Sin-
gapour en collaboration avec la CAFAC, et qui participe 
au renforcement des capacités des États africains. Il fait  
partie du MoU signé entre la CAAS et la CAFAC, lequel a 
permis aux Etats, durant plusieurs années, de bénéficier 
de cours de formation sur la gestion de l’aviation civile.  

22ÈME SESSION DE FORMATION SUR SITE (VIRTUELLE) 
CAAS-CAFAC: COURS SUR LES TECHNIQUES D’AUDIT ET 
LES MEILLEURES PRATIQUES, 15—19 FÉVRIER 2021  

ATELIERS VIRTUELS À L’INTENTION DES ETATS MEMBRES DE LA CAFAC POUR LE 
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE SUPERVISION ET DE RÉGLEMENTATION ECONO-

MIQUES POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TRANSPORT AÉRIEN EN AFRIQUE  

La CAFAC, en collaboration avec l’OACI et les autres 
partenaires a prévu d’organiser deux ateliers virtuels 
consécutifs portant sur le Renforcement des Capacités 
en matière de Supervision et de Réglementation Econo-
miques pour le Développement Durable du Transport 
Aérien en Afrique. L’objectif principal visé est le renfor-
cer des capacités des États membres et des Commu-
nautés Economiques Régionales dans le domaine de la 
supervision économique des aéroports et de la confor-
mité avec les lignes directrices et les politiques de taxa-

tion de l’OACI, y compris les charges appliquées par les 
aéroports et les ANSP. Cette initiative entre dans le 
cadre du plan d’action conjoint prioritaire (2021) pour la 
mise en œuvre et l’opérationnalisation du MUTAA et 
participe également au développement durable du 
transport aérien en Afrique. Les ateliers sont prévus 
comme suit : CEDEAO, CEEAC ET UMA: 16 AU 18 
MARS 2021; CEA, IGAD, COMESA ET SADC: 23 TO 
25 MARCH 2021. Pour plus d’Infos, visiter le site web 
de la CAFAC:  www.afcac.org  

 08 MARS 2021 - JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME  

PROMOUVOIR LA PARTICIPATION DES FEMMES AFRICAINES DANS L’AVIATION 

http://www.afcac.org
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Spécialiste en Achats - Mr Amadou Lamine NDIAYE est originaire du Sénégal, en 
Afrique de l’Ouest. Il a étudié le droit et l’économie en France avant d’obtenir une maîtrise 
en droit privé et en administration économique et sociale en 2005. A son retour au Séné-
gal, M. Ndiaye rejoint en 2008 l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie 
(ANSD) en tant que Chef de l’Administration et des marchés publics. Il est ensuite nommé 
coordinateur de passation des marchés en 2014, chargé de l’élaboration des plans de pas-
sation de marchés, de l’attribution des contrats, du contrôle de leur exécution et de la 
sélection des consultants. Il est également titulaire d’un MBA en passation de marchés 
publics de l’Institut Supérieur de Gestion de Dakar et d’une certification de spécialiste en 
passation de marchés publics délivrée en 2015 par l’Autorité de régulation des marchés 
publics du Sénégal en collaboration avec l’Université de Montréal. Le 1er février 2021, il a 
quitté l’ANSD pour rejoindre l’Agence d’Exécution de la CAFAC.   

La CAFAC poursuit sa croissance et a l’honneur d’accueillir deux nouveaux membres du per-
sonnel de l’Agence d’Exécution de la Décision de Yamoussoukro: Mr Amadou Lamine 
NDIAYE, Spécialiste en Achats, et Mr El Hadj Amédine DEME, Comptable.   

Le 2 février 2021, le Département des Infrastructures et 
de l’Energie de l’UA a organisé une première réunion 
pour discuter des domaines de coopération et des liens 
entre le MUTAA et la ZLECA, deux projets phares de l’UA 
dans le cadre de son Agenda 2063. La réunion était pré-
sidée par le responsable principal des politiques de l’UA 
- Transport aérien et a été suivie par une équipe de 
l’Unité de soutien de la Zone de Libre-échange Conti-
nental Africain (ZLECA) basée à Addis-Abeba, l’agence 
d’exécution du MUTAA (CAFAC) et les principaux acteurs 
du transport aérien, notamment l’AFRAA, l’IATA-Afrique 
et l’OACI. Les deux équipes du commerce et du trans-

port aérien ont convenu de partager les programmes de 
travail annuels afin d’assurer une meilleure coordination 
et un partage des informations dans la mise en œuvre 
des deux programmes qui contribueront à la transfor-
mation économique de l’Afrique. Pour l’avenir, il a été 
convenu que les deux équipes travailleront ensemble 
pour s’assurer que le transport aérien soit inclus dans 
les annexes du protocole sur le commerce des services 
afin d’assurer le lien nécessaire avec le MUTAA dans le 
processus de mise en œuvre de la ZLECA. Les deux 
équipes ont décidé de se rencontrer chaque mois pour 
s’informer mutuellement des progrès réalisés.  

NOUVELLES NOMINATIONS À LA CAFAC  

ECHANGES SUR LE RÔLE DE L’INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE ET SON IMPACT SUR LA ZLECA -2 FEVRIER 2021 

Comptable - Mr El Hadji Amidine DEME est originaire du Sénégal, en Afrique de l’Ouest. 
Il a étudié les finances et l’économie au Sénégal avant d’obtenir sa maîtrise en comptabili-
té et en finances en 2009, avec comme sujet de mémoire : ‘’La  Genèse de la crise finan-
cière internationale, ses manifestations et les risques pour les économies de la zone UE-
MOA’’. Il rejoint ensuite DWORKS MEDITECH en tant que responsable de l’Administration 
et des Finances, avant d’intégrer INGECO SA, entreprise majeure de construction, en 
2015 comme Chef de l’Administration et des Finances. Depuis 2018, Mr DEME était res-
ponsable du département Administration, Ressources humaines et Finances de la branche 
sénégalaise de la Croix-Rouge luxembourgeoise. Il a pris fonction à l’Agence d’exécution 
de la CAFAC le 4 février 2021.   

  ARTICLES  CHOISIS 

LE SENEGAL RECEPTIONNE SES PREMIERES DOSES DE VACCIN CONTRE LA COVID-19 

2020, LA PIRE ANNÉE DE L’HISTOIRE POUR LA DEMANDE DE VOYAGES AÉRIENS  

18 février 2021- Le Président de la République du Sé-
négal a officiellement réceptionné, à l’Aéroport Interna-
tional Blaise Diagne (AIBD), ses premières doses du 
vaccin contre la COVID-19. Lors de la cérémonie de ré-

ception, il s’est adressé à la nation depuis l’aéroport 
AIBD : ‘‘Nous entrons dans une nouvelle phase de lutte 
contre notre ennemi commun avec l’arrivée de ces 200 
000 doses de vaccins COVID-19’’ a-t-il déclaré.   

3 février 2021 - L’Association du Transport Aérien In-
ternational (IATA) a publié ses statistiques sur le trafic 
aérien de passagers pour l’ensemble de 2020, qui indi-
quent que la demande (kilomètres-passagers payants, 
ou RPK) a chuté de 65,9 % par rapport à l’année 2019, 
ce qui constitue de loin le pire déclin de l’histoire de 
l’aviation. De plus, les engagements de réservation ont 
diminué de façon marquée depuis la fin de décembre. 
La prévision de base de l’IATA pour 2021 consiste en 

une amélioration de 50,4 % de la demande par rapport 
à 2020, ce qui amènerait l’industrie à 50,6 % de la de-
mande de 2019. Bien que cette prévision demeure in-
changée, il existe un risque important si des restrictions 
de voyage plus strictes persistent en réaction aux nou-
velles variantes du virus. Si un tel scénario se matériali-
sait, l’amélioration de la demande pourrait se limiter à 
seulement 13 % par rapport à 2020, de sorte que 
l’industrie en serait à 38 % du trafic de 2019. ’’L’année 
dernière a été catastrophique. Il n’y a aucune autre fa-
çon de la décrire. S’il y a eu reprise durant la saison 
d’été de l’hémisphère Nord, elle a été interrompue en 
automne et la situation s’est empirée dramatiquement 
durant la saison des fêtes de fin d’année, alors que des 
restrictions plus strictes ont été imposées en raison des 
nouvelles éclosions et des nouvelles souches de COVID-
19’’, a déclaré Alexandre de Juniac, Directeur Général de 
l’IATA. Plus d’Infos @ https://www.iata.org/en/
pressroom/pr/2021-02-03-02/  

mailto:more@https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2021-02-03-02/
mailto:more@https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2021-02-03-02/


 

Nous visiter : 
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  

Une Agence Spécialisée  de 
l’Union Africaine pour 

l’Aviation Civile en Afrique 
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www.standardmedia.co.ke/business/business-news/article/2001402261/kenya-airways-remodels-planes-for-cargo-
business  (04 février 2021) Kenya Airways (KQ) et Avianor, un spécialiste canadien de l’intégration des cabines, 
ont finalisé le reconfiguration des cabines des avions du transporteur national (Boeing 787) en vue du transport de 
fret. Les cabines reconfigurées ont été certifiées pour transporter jusqu’à 16 tonnes de fret. Cela permet à l’avion 
d’être utilisé à sa charge utile maximale de 46 tonnes en exploitation cargo.   

African Aerospace - Kenya and Nigeria authorize return of 737 MAX (23 février 2021) L’Autorité de l’aviation civile 
du Kenya et l’Autorité de l’aviation civile du Nigeria (NCAA) ont toutes deux annoncé la levée de l’interdiction des 
Boeing 737 MAX, suite aux deux accidents mortels en Éthiopie et en Indonésie. Le Directeur général de la NCAA, 
le capitaine Musa Nuhu, a déclaré que le modèle d’avion avait reçu l’autorisation d’opérer dans l’espace aérien du 
Nigeria à la suite de sa re-certification et de l’émission d’une consigne de navigabilité (CN) par l’Administration fé-
dérale de l’aviation (FAA) des États-Unis.  

 African Aerospace - RwandAir to be the first African airline to trial IATA Travel Pass (23 février 2021) RwandAir 
sera la première compagnie aérienne africaine à tester le Travel Pass de l’IATA qui facilite des voyages internatio-
naux sûrs et sans encombre. La compagnie aérienne commencera un essai de trois semaines en avril pour les 
clients voyageant entre Kigali et Nairobi au Kenya. Le Travel Pass de l’IATA est une plateforme numérique qui per-
met aux passagers de vérifier facilement et en toute sécurité qu’ils respectent les exigences liées au test ou au 
vaccin de la COVID 19, ce qui permettra aux gouvernements de retrouver la confiance nécessaire pour décider la 
réouverture des frontières.    

https://www.africanaerospace.aero/time-for-africa-to-repair-its-safety-standards-.html  (24 février 2021) Au moins 
52 des 100 transporteurs aériens actuellement interdits d’exploitation en Europe sont basés en Afrique. Leur pro-
blème ? Des niveaux de sécurité inacceptables, dont la plupart relèvent de la maintenance. La liste de sécurité de 
l’UE est sans équivoque. Elle place la responsabilité sur ‘‘les autorités chargées de la surveillance réglementaire’’ 
dans les Etats inscrits sur la liste.   

  

Liens vers d’autres Infos  

    Latest updates on the COVID-19 from Africa CDC          

 

    Situation Reports on the COVID-19 from WHO 
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