Bulletin d’Informations de la CAFAC - Janvier 2019
M. Gabriel LESA, Président de la CAFAC a souhaité à M.
Tefera pleins succès dans ses nouvelles fonctions et l’a
pris fonction en tant que Secrétaire Général de la CAFAC assuré du soutien du Bureau au Secrétariat, prônant une
à Dakar, Sénégal, le 7 janvier 2019.
approche stratégique pour répondre aux attentes des
États membres. Le Président a appelé tous les membres
du personnel de la CAFAC à soutenir le nouveau
Secrétaire Général de la CAFAC, afin de renforcer
l'efficacité à tous les niveaux.
Monsieur Tefera Mekonnen, TEFERA a officiellement

Le nouveau Président de la CAFAC, Monsieur Gabriel LESA,
a présidé la cérémonie de passation de services entre le
Secrétaire Général par intérim sortant, Monsieur Papa
Atoumane FALL et M. Tefera Mekonnen, TEFERA. La
cérémonie s'est déroulée dans la salle de conférence de la La cérémonie de passation de services entre le
Présidents sortant, M. Hany Eladawy (Egypte) et M. Lesa
CAFAC.
a eu lieu à Victoria Falls, Zambie, le 5 décembre 2018, au
cours de laquelle le nouveau Bureau composé du
Président et des Vice-présidents, a été élu, comme suit :
• M. Gabriel Lesa, président (Zambie)
• M. Serge Florent Dzota, Vice-président, Région
centrale (Congo (Rép.)
• M. David Mpango Kakuba, Vice-président, Région de
l'Est (Ouganda)
• M. Habib Mekki, Vice-président, Région du Nord
(Tunisie)
M. Tefera a souhaité la bienvenue à M. Gabriel LESA,
• M. Solomon Dube, Vice-président, Région du Sud
nouveau Président de la CAFAC et Directeur Général de
(Eswatini)
l’Aviation Civile de Zambie, à l’occasion de sa première
• Le capitaine Muhtar Usman, vice-président de la
visite officielle au siège de la CAFAC, à Dakar, en lui
région de l’Ouest (Nigéria).
assurant que tout serait mis en œuvre pour renforcer
•
l'efficacité de la CAFAC.
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Au cours d'une réunion convoquée le 6 décembre 2018
à l'hôtel Avani, Livingstone, Zambie par le Secrétaire
Général par intérim de la CAFAC, regroupant le
personnel du secrétariat de la CAFAC et le nouveau
Président du Bureau, la Secrétaire Général par intérim a
félicité le nouveau Président et le Secrétaire Général
pour leurs nominations. Le personnel de la CAFAC
présent à Livingstone a été présenté au nouveau
Président du Bureau de la CAFAC. Le personnel présent
a eu l’occasion d’échanger avec les nouveaux élus de la
CAFAC et de faire des recommandations pour
l’amélioration des activités de la CAFAC. Des points
d'action ont également été discutés. A l’issue de la
réunion, le nouveau Président du Bureau a remercié le
personnel présent et a exprimé son engagement à
soutenir le secrétariat de la CAFAC. Enfin, le personnel
de la CAFAC a été honoré par une présentation sur les
Stratégies de Communication livrée par Mme Sepiso
Zimba, chargée des Relations publiques de l’Autorité de
l’Aviation Civile de Zambie.

Le nouveau Secrétaire Général de la CAFAC, M. Tefera Mekonnen, TEFERA a effectué une visite de courtoisie à S. E.
M. Moussa Faki, Président de la Commission de l'Union Africaine (CUA), qui a réitéré l'engagement de son bureau et
son Secrétariat à assister la CAFAC dans la mobilisation de ressources financières en faveur de l’agence d’exécution
de la Décision de Yamoussoukro (DY) et un soutien pour les questions d’ordre politique.

Dans sa réponse, M. Tefera a remercié le Président qui, lors de sa première visite au siège de la CAFAC à Dakar (octobre
2018), avait fourni des orientations claires au personnel du secrétariat et partagé les attentes des Etats africains et de
la Commission de l'Union Africaine sur le rôle de la CAFAC, en sa qualité d’Agence spécialisée dans toutes les questions
relatives à l’aviation civile du continent.
Le président de la CUA a rassuré le Secrétaire Général de la CAFAC que la Commission de l’Union Africaine se
concentrerait sur les questions d’ordre politique, tandis que la CAFAC ferait de même sur la réalisation de ses
domaines de spécialisation, conformément à son mandat, tel que défini par l’UA.
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La 2e réunion des parties prenantes de l'industrie de l'aviation civile sur la mise en œuvre du plan
d'action prioritaire du SAATM a été lancé à Dakar le 28 janvier 2019. La mise en œuvre intégrale de
l'agence d'exécution de la DY prend de l’élan grâce à la création d'une plate-forme commune pour les
partenaires et les parties prenantes.

Le Secrétaire Général de la CAFAC a eu une réunion consultative avec le Commissaire aux
Infrastructures et à l'Energie de la CUA, le Dr. (Mme) Amani Abou-Zeid et le Directeur des
Infrastructures, M. Cheikh Bedda, en marge de la CIAT au Caire. Le Commissaire a félicité M. Tefera
pour sa nomination et l'a assuré du soutien constant de la Commission de l'Union africaine afin de
permettre à la CAFAC d'être plus efficace et de répondre aux attentes des États membres et des
partenaires.
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Mombasa, Kenya - 14 décembre 2018. L'équipe de la CAFAC a annoncé qu’elle accueillera du 11 au 12
avril 2018, à Dakar, Sénégal, l'Atelier Régional de l’OACI sur le CORSIA. Tous les États membres de la
CAFAC y sont invités.

La Conférence Européenne de l'Aviation Civile (CEAC), a organisée conjointement avec la Commission
Africaine de l'Aviation Civile (CAFAC) et l'Autorité de l'Aviation Civile de Tunisie (DGAC), le 11 janvier
2019 à Tunis, Tunisie un séminaire sur les Meilleures Pratiques pour les Auditeurs nationaux - Niveau
1, le 1er programme de renforcement des capacités de la sous-région.

Suivez-nous sur twitter @afcac-cafac
Website: www.afcac.org
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