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Articles intéressants :
• Réunion du Groupe de Travail
Ministériel du MUTAA-Cap Vert
• Visite de Courtoisie auTogo
• Série de Visites à Montréal

Nous avons appris avec une
profonde tristesse l'accident
du vol 302 d'Ethiopian survenu
le 11 mars 2019, peu après le
décollage. L’avion assurait une
liaison régulière à destination
de Nairobi. La CAFAC exprime
ses sincères condoléances aux
familles des victimes ainsi
qu'aux autorités éthiopiennes
et à la compagnie nationale
Ethiopian Airlines.

11 Mars 2019 : Participants à la
cérémonie d'ouverture de la
formation sur les Plans d'Urgence
d’Aéroport, observant une minute de
silence à la mémoire des victimes.
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Visite de Courtoisie au Togo
Le Secrétaire Général de la
CAFAC a rendu une visite de
courtoisie à Son Excellence M.
Faure Gnassingbe, Président du
Togo, État champion du MUTAA.
Dans la période du 19 au 21 mars
2019, il a également rencontré le
ministre des Transports et le
Conseiller spécial du Président
pour l'aviation civile. Enfin, il a
visité les locaux de de l'ANAC
Togo en compagnie du Directeur
Général de l’Agence.

Une délégation de la Commission
de l’Union Africaine dirigée par le
Commissaire aux Infrastructures
a été reçue par Son Excellence le
Président du Togo, en présence
de la CAFAC. L’audience a porté
sur les questions liées à l’état de
mise en œuvre du MUTAA.

Cap Vert : Groupe de Travail
Ministériel du MUTAA
ème

En marge de la 5
réunion du
Groupe de Travail Ministériel du
MUTAA tenue au Cap Vert le 29
mars 2019, les ministres du
Nigéria et du Burkina Faso ont
signé le Mémorandum de mise en
œuvre pour l’harmonisation de
leur Accord Bilatéral sur les
Services Aériens conformément
aux dispositions de la Décision de
Yamoussoukro, et dans le cadre
des
actions
concrètes
de
l'Engagement Solennel en faveur
du MUTAA.
Le Secrétaire Général a eu une
série d’entretiens avec les
ministres de la Sierra Leone, du
Nigeria et de la Gambie. Les
discussions ont porté sur les
questions relatives à l'aviation
civile dans leurs États respectifs.
Le ministre gambien a donné des
assurances sur la préparation de
son pays en vue de la 40ème
session de l’Assemblée de l'OACI.
Quant au Ministre nigérian, il a
répondu favorablement à la
demande du Secrétaire Général
pour
poursuivre
l’effort
de
détachement d’inspecteurs de la

sécurité compétents afin de
soutenir et d’aider la CAFAC dans
l’accomplissement de sa mission.

Le Ministre du Burkina (ci-dessus)
et le Ministre du Nigéria (cidessous) signant le Mémorandum
de mise en œuvre

CEREMONIE DE
REMISE DES CLES
PAR L’ASECNA
7 Mars 2019

Le Directeur Général de
l'ASECNA,
M.
Mohamed
MOUSSA, a procédé à la
remise officielle au Secrétaire
Général de la CAFAC des clés
des locaux attribués à
l'Agence d'Exécution de la
Décision de Yamoussoukro,
au
cours
d’une
brève
cérémonie qui s'est déroulée
au sein du nouveau bâtiment
de l’ASECNA. Les deux
responsables ont décidé de
poursuivre la collaboration
dans l’intérêt du secteur de
l’aviation civile en Afrique.
Les
huit
(8)
bureaux
entièrement
équipés
et
climatisés ainsi qu’une salle
de conférence seront affectés
au personnel de l'Agence
d'Exécution.
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Visites à Montréal
Le Secrétaire Général de la CAFAC M. Tefera
Mekonnen TEFERA a rendu une visite de
courtoisie au président de l'OACI Dr Bernard O.
Aliu le 12 mars 2019 à Montréal, au Canada.
Les discussions ont porté sur les questions de
politique générale, notamment la poursuite des
plans régionaux de l'OACI en Afrique,
notamment le Plan de Sécurité AFI, le Plan
AVSEC-FAL et le programme HRDF. En outre,
M. Tefera a invité le Président de l'OACI à
honorer de sa présence la 31ème session
plénière de la CAFAC qui se tiendra le 13 mai
2019 à Kampala, en Ouganda.
Le même jour, le Secrétaire Général de
CAFAC a été reçu par Dr Fang Liu, Secrétaire
Général de l’OACI. Ils ont discuté des sujets de
coopération et des divers domaines de
collaboration pour améliorer la mise en œuvre
effective (EI) des SARP. Les échanges ont
également porté sur la poursuite des plans
régionaux de l'OACI en Afrique (Plan de
Sécurité AFI, Plan AVSEC-FAL et programme
HRDF) qui entrent dans le cadre du programme
ordinaire de l’OACI.
M. Tefera a informé son homologue des
orientations précisées par le Président de la
Commission de l’Union Africaine (CUA),
notamment les mandats constitutionnels de la
CAFAC en tant qu’Institution Spécialisée de

l’Union Africaine pour toutes les questions
relatives à l’aviation civile. A cet effet, toutes les
questions d’aviation civile seront coordonnées
par la CAFAC, la CUA s’occupant des sujets
liés aux questions politiques de l’aviation.
À cet égard, M. Tefera a souhaité une
harmonisation des missions techniques avec
l’OACI pour éviter une duplication des efforts et
optimiser l’utilisation des ressources mobilisées
par les partenaires de l’Afrique. Les deux
parties sont convenues de poursuivre les
discussions en marge de la Semaine AFI qui
aura lieu à Kampala, en Ouganda.
Le Secrétaire Général de CAFAC a également
rencontré les représentants du groupe AFI à
l'OACI pour discuter des divers domaines
d’assistance de l’OACI au profit la CAFAC. Le
groupe AFI a créé quatre (4) sous-groupes afin
de soutenir et de promouvoir efficacement les
objectifs stratégiques de la CAFAC. Les
discussions ont également porté sur les
préparatifs en vue de l'élection de huit (8) États
membres du Conseil de l'OACI.

Visite du premier Secrétaire Général de la CAFAC
Le 8 mars 2019, le premier Secrétaire Général
de la CAFAC (1969-1991), M. Edouard
Lombolou, a rendu une visite de courtoisie à
l'actuel Secrétaire général, M. Tefera Mekonnen
Tefera. Au cours de cette rencontre, les deux
parties ont eu des échanges sur l’historique de
la création de la CAFAC. D’autre part, M.
Lombolou a accepté l’invitation du Secrétaire
général de la CAFAC d’assister à la cérémonie
de célébration du 50ème anniversaire de la
CAFAC.
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Conférence ministérielle OACI/OMT
La CAFAC a également participé à la
Conférence ministérielle de l’OACI et de l’OMT
(Organisation mondiale du tourisme) qui a
démarré le 27 mars 2019, à Santa Maria, sur
l'île de Sal, au Cap-Vert. Le conseiller juridique
de la CAFAC, et directeur du transport aérien
par intérim, M. Peter Amaleboba, a participé
aux débats en tant que membre du Panel
«Connectivité et fluidité des voyages:
meilleures pratiques au service des touristes et
des passagers». Dans ses interventions, M.
Amaleboba a plaidé en faveur de la mise en
œuvre du MUTAA par tous les États africains
pour faciliter la connectivité et la fluidité des
voyages.

Formation sur site au Rwanda
La CAFAC et l'Autorité de l'aviation Civile de
Singapour (CAAS) ont organisé conjointement
avec la CAA du Rwanda le 16ème cours de
formation AAF de la CAFAC/CAAS sur les Plans
d'Urgence d’Aéroport, à Kigali (Rwanda) du 11
au 15 mars 2019. Quarante-deux (42)
participants en provenance de 14 États membres
de la CAFAC étaient présents.
Lors de la cérémonie d'ouverture, le 11 mars, les
participants ont observé une minute de silence à
la mémoire des victimes du tragique accident
d'ET302 survenu le 10 mars 2019.

Atelier sur l’analyse des écarts de l’infrastructure aéronautique en Afrique
Abuja, Nigéria
La CAFAC a participé à l'atelier sur l'analyse
des écarts de l’infrastructure aéronautique en
Afrique, organisé à Abuja (Nigéria) du 19 au 21
mars 2019. Cet atelier fait suite au 3ème Forum
aéronautique mondial de l'OACI (IWAF/3)
accueilli en novembre 2017 par le
gouvernement de la République Fédérale du
Nigeria.
L’atelier avait pour objectif principal l’élaboration
de stratégies pour la mise en œuvre du cadre
du plan d’action du PIDA - l'analyse des écarts
de l’infrastructure aéronautique - dont l’OACI a
été désignée chef de file.
L’analyse des écarts est destinée à servir de
support pour l’établissement de programmes et
plans d’infrastructure aéronautique à l’échelle

régionale et nationale, fondés sur des critères
d’infrastructure stratégique de qualité qui
cadrent avec le niveau prévu de croissance du
trafic et les plans mondiaux de l’OACI.
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NOUVELLES DES ETATS MEMBRES
CAMEROUN - EGYPT
Au cours des consultations aéronautiques
tenues à Yaoundé les 4 et 5 mars 2019, le
Cameroun et l'Égypte ont révisé leur Accord
Bilatéral sur les Services Aériens (BASA)
conformément aux dispositions de la Décision de
Yamoussoukro. Avec le nouvel accord, Egypt Air
compte démarrer prochainement une liaison
régulière entre les deux pays.

RWANDA
Un nouveau chapitre s’ouvre dans les relations
diplomatiques entre le Rwanda et la République
Démocratique du Congo. En effet, les deux pays
ont signé un accord sur les services aériens le
mercredi 20 mars 2019, permettant à la
compagnie Rwandair de desservir Kinshasa
dans les prochains mois. Il n’existait pas
jusqu’alors de liaison directe entre les capitales
des deux Etats voisins, Kinshasa et Kigali. Seule
Kenya Airways assurait une liaison aérienne via
Nairobi.

CAFAC
Route de l’Aéroport Militaire Léopold Sédar
Senghor
BP: 8898 Dakar, Senegal
Tél.: (221) 33 859 88 00
Fax: (221) 33 820 70 18
E-Mail: secretariat@afcac.org
rsombacke@afcac.org

Site web:
www.afcac.org
Nous suivre sur Twitter
@afcac-afcac
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