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1. MANDAT 

 

1.1 Les Ministres africains des Transports se sont réunis à Luanda (Angola), du 21 au 25 

novembre 2011 et se sont penchés sur la question de la sûreté de l’aviation. Après avoir dressé le 

bilan des mesures prises par la Commission africaine de l’aviation civile (CAFAC) dans la réalisation 

des activités liées à la sûreté de l’aviation, la réunion a convenu de la nécessité de mettre sur pied 

un Groupe régional de la sûreté de l’aviation comme mécanisme de coordination de la mise en 

œuvre de la Déclaration et de la feuille de route d’Abuja, ainsi que de la Déclaration et la stratégie 

de l’OACI sur la sûreté de l’aviation. 

 

1.2 À travers la Décision C-DEC 203/2 du Conseil de l’OACI, l’initiative d’un plan régional 

complet de mise en œuvre pour la sûreté de l’aviation et la facilitation en Afrique (qui plus tard est 

devenue « le Plan AFI SECFAL ») a été mise en place. L’objectif global du Plan AFI SECFAL étant 

d’améliorer la sûreté et la facilitation en Afrique de manière durable. 

 

1.3 Le Plan AFI SECFAL a été soutenu à l’unanimité par les États au cours de la réunion de 

la sûreté de l’aviation pour la région AFI organisée à Dakar, au Sénégal, et a ensuite été entériné à 

la 24ème session extraordinaire de la Plénière de la CAFAC en 2014.  

 

1.4 La première réunion du Comité directeur (SC) du Plan AFI SECFAL, qui s’est tenue à 

Maputo, au Mozambique, le 18 mai 2015, a approuvé la création du Groupe régional de sûreté de 

l’aviation et de facilitation en Afrique (RASFG-AFI), désormais désigné comme RASFALG-AFI, sous 

l’égide de la CAFAC. 

 

2. OBJECTIFS DU RASFALG-AFI 

 

2.1 Aider le SC du Plan AFI SECFAL à identifier les questions de sûreté et de facilitation au 

niveau de la région et sensibiliser d’avantage les parties prenantes concernées.   

 

2.2 Participer et suivre les progrès dans la mise en œuvre du Plan AFI SECFAL afin 

d’améliorer la sûreté de l’aviation et la facilitation dans la région AFI. 
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2.3 Élaborer et soumettre un plan de travail annuel au SC pour approbation et prendre 

une part active dans la mise en œuvre de celui-ci.   

 

2.4 Formuler des recommandations techniques au SC sur les moyens de faciliter la mise 

en œuvre du Plan AFI SECFAL et fournir des données techniques en ce qui concerne la résolution 

des carences dans le domaine du contrôle de la sûreté et la facilitation auprès des États, avec un 

accent et priorité aux États ayant des problèmes graves de sûreté (SSeC) et ceux renvoyés auprès 

du Conseil d’évaluation du suivi et de l’assistance (MARB). 

 

2.5 Fournir une assistance aux États en vue de résoudre les carences en matière de sûreté 

de l’aviation afin d’augmenter le niveau de mise en œuvre effective (EI) des huit (8) éléments 

critiques (CE) du système de surveillance efficace de la sûreté de l’aviation d’un État. 

 

2.6 Le RASFALG-AFI apportera son soutien au SC du Plan AFI SECFAC pour toute la durée 

de la mise en œuvre du Plan AFI SECFAL. 

 

3. COMPOSITION DU RASFALG-AFI 

 

3.1 Membres 

 

3.1.1  Le RASFALG-AFI est composé de membres, dûment nommés par le Secrétaire 

Général de la CAFAC, au sein duquel chaque État est représenté par un expert du domaine de la 

sûreté de l’aviation ou de la facilitation.  

 

3.1.2  Les membres du RASFALG-AFI incluront également des experts qui sont membres 

des Groupes d’experts AVSEC et de la Facilitation de l’OACI respectivement.  

 

3.1.3  Chaque centre de formation à la sûreté de l’aviation (ASTC) dans la région sera 

représenté par un expert.   

 

3.1.4  Les communautés économiques régionales ayant des responsabilités en matière de 

sûreté de l’aviation et de la facilitation seront chacune représentées par un expert. 
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3.1.5 D’autres parties prenantes et observateurs peuvent participer et contribuer aux 

travaux du RASFALG-AFI sur une base ad hoc à l’invitation du Secrétaire Général de la CAFAC. 

 

3.2 Président 

 

3.2.1 Le Président et le Vice-Président du RASFALG-AFI seront élus par ses membres pour 

un mandat de deux (2) ans renouvelable.   

 

4. APPUI TECHNIQUE AU RASFALG-AFI 

 

4.1 Le RASFALG-AFI peut mettre en place des groupes de travail et/ou des groupes 

d’experts pour répondre aux questions spécifiques ou pour mener des activités liées à la sûreté de 

l’aviation (AVSEC) et à la facilitation (FAL) au titre du plan de travail du RASFALG-AFI. 

 

5. LE RÔLE DES SECRÉTARIATS DE LA CAFAC ET DE L’OACI 

 

5.1  Le Secrétaire Général de la CAFAC est responsable de l’exécution de plan de travail 

et des activités du RASFALG-AFI, et a la charge de la supervision générale, en collaboration avec le 

SC d’AFI SECFAL et le secrétariat du Plan AFI SECFAL. 

 

5.2  La CAFAC assurera le secrétariat du RASFALG-AFI. 

5.3  Le Secrétariat du Plan AFI SECFAL apportera son appui à celui du RASFALG-AFI dans 

ses activités. 

 

6. RÉUNION ET PARTICIPATION 

 

 

6.1 Le RASFALG-AFI se réunira une fois par an, et lorsque cela est nécessaire, après 

consultation avec le Secrétaire Général de la CAFAC et le SC du Plan AFI SECFAL, une réunion 

supplémentaire peut être organisée.  

 

6.2   Le Secrétaire Général de la CAFAC, en consultation avec le Secrétariat du Plan AFI 

SECFAL, invite tout État/organisation partenaire à prendre part à la réunion, selon le besoin. 



  RASFALG-AFI 

5 

 

 

6.3 Les réunions se tiendront en alternance entre le siège de la CAFAC, les bureaux 

régionaux de l’OACI dans la région AFI et les États membres. 

 

6.4 L’État membre peut accueillir une réunion du RASFALG en étroite collaboration avec 

la CAFAC conformément au règlement intérieur en vigueur.  

 

7. FINANCEMENT 

 

7.1 Les États et les organisations qui assurent le financement prendront en charge toutes 

les dépenses occasionnées par la participation de leurs membres à la réunion du RASFALG-AFI et de 

ses groupes de travail et/ou de (s) équipe(s) d’experts.  

 

7.2 L’état bénéficiant de l’appui technique du RASFALF-AFI doit supporter le coût du (des) 

billet(s) d’avion, de l’hébergement et des indemnités journalières de chaque expert, tandis que le 

CAFAC fournit la couverture d’assurance à ces experts pendant qu’ils effectuent les activités d’appui 

technique du RASFALG-AFI, avec l’appui du Fonds pour le Plan AFI SECFAL de l’OACI. 

 

7.3 Les communautés économiques régionales/organisations, les États ou d’autres 

partenaires peuvent soutenir financièrement les activités d’appui technique du RASFALG-AFI, à 

travers des contributions, allant jusqu’au détachement de personnel technique. 

 

7.4 Le Plan AFI SECFAL fournira le financement de l’équipe technique d’experts du 

RASFALG-AFI et des experts du système d’inspection coopératif de la CAFAC durant sa mission 

technique d’assistance aux États membres, sous réserve de l’approbation du Président du SC-

SECFAL. 

 

8. LANGUE DE TRAVAIL DU RASFALG-AFI 

 

8.1  Les langues de travail du RASFALG-AFI seront le Français et l’Anglais. Si possible, tous 

les documents des réunions du RASFALG seront disponibles dans les deux langues. 
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8.2  Dans la mesure du possible et dans le souci de préserver l’environnement, les 

versions électroniques seront préférées aux documents papier lors des réunions. 

 

9. RAPPORT AU COMITÉ DIRECTEUR DU PLAN AFI-SECFAL  

 

9.1 Pour suivre et mesurer l’état de mise en œuvre du Plan de travail du RASFALG-AFI, 

son Président fera un rapport d’activités chaque année au Secrétaire Général de la CAFAC et au SC 

du Plan AFI SECFAL. 

 

9.2 La diffusion des rapports doit être restreinte et leur accès sera défini par besoin d’en 

connaître. 

 

 

 

_____________________________________   

 ____________________________ 

           Papa Atoumane FALL          Date 

 Secrétaire Général par intérim de la CAFAC 
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MEMBRES DU RASFALG-AFI  

 

Président : Sera élu par les membres du RASFALG-AFI  

 

Membres 

 

 Tous les cinquante-cinq (55) États membres seront représentés chacun par un expert  

 

 Les États membres africains du Groupe d’experts AVSEC de l’OACI 

  

 Égypte 

Éthiopie  

Nigeria  

Sénégal  

Afrique du Sud 

 

 Les États membres africains du Groupe d’experts de la Facilitation de l’OACI 

 

 Éthiopie  

Kenya 

 Nigeria 

 Afrique du Sud 

 

 Les centres de formation en sûreté de l’aviation (ASTC) 

  

 Académie internationale Mohammed VI Casablanca, Maroc 

Académie de formation en sûreté et sécurité de l’aviation, Tunisie 

Airports Company South Africa (ACSA) Training Centre, Afrique du Sud 

 Centre de formation de l’Autorité de l’aviation civile, Douala (Cameroun) 

École régionale de la navigation aérienne et du management (ERNAM) Sénégal 

Egyptair Training Academy, Egypt 

East African School of Aviation, Kenya 

Aviation Security Training Center Federal Airports Authority of Nigeria 
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 Les organisations/communautés économiques régionales 

 

Agence de surveillance de la sécurité et de la sûreté de l’aviation civile (CASSOA)  

Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA)  

Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA) 

Centre africain d’étude et de recherche sur le terrorisme (CAERT) 

Commission africaine de l’aviation civile (CAFAC) 

Commission arabe de l’aviation civile (CAAC) 

Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) 

Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) 

Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 

Marché commun de l’Afrique l’Est et de l’Afrique australe (COMESA) 

Union Africaine (UA) 

Union du Maghreb arabe (AMU) 

 Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 

 

 Les organisations internationales 

 

 Association internationale du transport aérien (IATA)  

Centre de lutte contre le terrorisme des Nations Unies (UNCCT) 

Conférence européenne de l’aviation civile (CEAC) 

Conseil international des aéroports (ACI) 

 INTERPOL 

Office des Nations Unies contre le crime et la drogue (UNODC) 

Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) 

Organisation mondiale des douanes (OMD) 

 


