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Rencontre
AFCAC-ASECNA

SÉMINAIRE RÉGIONAL TRIP DE L’OACI

BENIN

La CAFAC a participé à la
séance
d'ouverture
du
Séminaire régional de l'OACI
sur
le
Programme
d'identification des voyageurs
(TRIP) tenu à Cotonou, Bénin,
du 12 au 14 février 2019. La
CAFAC était représentée par
l'Expert
en
Sureté
et
Facilitation, M. Jamel Dridi, qui
a présenté l’état d’avancement
des projets de Facilitation en
Afrique dans le cadre du
programme AFI SECFAL.

Le 18 février, le Secrétaire
Général de la CAFAC, M.
Tefera Mekonen, TEFERA, a
rendu une visite de courtoisie
au

Directeur

l'ASECNA,

Général

M.

de

Mohamed

MOUSSA. Ils ont discuté
d’une

future

collaboration

pour la création d'une plateforme

dédiée

aux

fournisseurs de services de
navigation

aérienne.

Le

Directeur

Général

de

l'ASECNA a profité de la
rencontre pour réitérer son
engagement

et

sa

disponibilité à accueillir au
sein des locaux de l’ASECNA
le

bureau

de

l'Agence

d'Exécution de la DY.
L’Atelier de renforcement des
capacités sur les textes
réglementaires de la Décision
de Yamoussoukro (DY) a été
officiellement lancé le 18
février 2019 à Addis-Abeba,
simultanément
avec
la
Session des Experts du 5ème
Groupe de Travail Ministériel
sur le MUTAA. L’atelier de
renforcement des capacités
sur la libéralisation de l'aviation
en Afrique visait à mieux faire
connaître les Instruments

réglementaires adoptés par le
MUTAA. Il a permis de réunir
les États membres de l'Union
africaine et les CER pour
échanger sur l'application et la
domestication des instruments
de
la
Décision
de
Yamoussoukro.
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CASE PROJECT SEMINAR
A ce jour, 28
Etats sont
signataires du
MUTAA

Le 19 février, M. Jamel Dridi,

d'optimiser son impact avant

expert en Sûreté de l’Aviation

sa fermeture en 2020.

et la Facilitation à la CAFAC, a
assisté à Bruxelles au projet
CASE (Sécurité de l'aviation
civile en Afrique et dans la
péninsule arabique) mis en
œuvre

Le Marché Unique Africain du
Transports Aérien (MUTAA)
assurera que l'aviation joue un
rôle
majeur
dans
la
connectivité de l'Afrique afin
de soutenir son intégration
sociale,
économique
et
politique et de stimuler le
commerce et le tourisme intraafricains. Le MUTAA est l’un
des douze projets phares de
l’Agenda 2063 de l’Union
Africaine. Il a été établi et
lancé lors du 30e Sommet
ordinaire de la Conférence
des chefs d’État et de
gouvernement de l’Union
africaine, tenue à AddisAbeba (Éthiopie) du 28 au 29
janvier 2018.

par

la

CEAC

afin

Le 20 février 2019, Addis-

une réunion parallèle avec le

Abeba, Éthiopie : en marge des

Représentant de la Banque

ateliers de renforcement des

Mondiale, Mr. Yaya YEDAN au

capacités

siège de l’UA.

cours

continentales
sur

les

textes

réglementaires

de

Yamoussoukro
instruments
Président

et

de
et

en

le

la

les
DY,

le

Secrétaire

Général de la CAFAC ont tenu
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Le

24

février

2019,

la

également mis en place des

délégation de la CAFAC a eu

mécanismes de partage des

des

le

textes réglementaires et des

Département du Commerce de

personnes ressources sur les

la

l'Union

programmes de sensibilisation.

Africaine sur les deux projets

en janvier 2019 au siege de la

phares de l'Agenda 2063 : la

CAFAC.

entretiens

Commission

avec

de

CfTA et le MUTAA. Ils ont

AU
………………….
Le

22

février

VISITE DE COURTOISIE
le

relatives au MUTAA, ainsi que

Président de la CAFAC a

de attentes exprimées par la

rendu une visite de courtoisie

CUA et celles des partenaires

au

de la CAFAC.

Directeur

2019,

des

.

Infrastructures et de l'Energie
de la CUA. Les représentants
des deux organisations ont
discuté

des

questions
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Lors du Sommet sur l'Aviation tenu à Kigali, Rwanda (date), le Secrétaire Général de la CAFAC, M.
Tefera Mekonen TEFERA a fait une présentation sur l’état d’avancement du SAATM et sur le Plan
d'Action prioritaire conjoint sur le développement durable du transport aérien en Afrique.
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Nouvelles de l’Etat Hôte
La CAFAC a le plaisir de

l’inauguration

vous

A330 NEO de sa nouvelle

annoncer

que

la

du

premier

compagnie Air Sénégal SA

flotte.

a procédé le 1er février à

La

l'Aéroport

envisage de s'implanter très

Blaise

International
Diagne

à

compagnie

prochainement
nouveaux

aérienne

sur

de

marchés

en

Afrique.

CAFAC
Notre site web:
Route de l’Aéroport Militaire Léopold Sédar Senghor

www.afcac.org

BP: 8898 Dakar, Senegal
PHONE: (221) 33 859 88 00
FAX: (221) 33 820 70 18

Suivez-nous sur Twitter
@afcac-afcac

E-MAIL : secretariat@afcac.org

Public Relations & Communications Officer
African Civil Aviation Commission
Tel: (221) 33 859 88 19
rsombacke@afcac.org
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