
 

Le secrétaire général de la CAFAC a participé à la table ronde sur le « partage d’expériences en 

matière de libéralisation de l’accès au marché » lors de l’événement de l’ICAN 2019 sur la négo-

ciation de services aériens à Aqaba, Royaume de Jordanie - 2 décembre 2019 .  

 

ICAN 2019 - 12ème réunion de l’OACI sur les négociations des 

services aériens, 2-4 décembre 2019, Jordanie  
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  ICAN 2019 - Communication sur la mise en œuvre du MUTAA  

On the sideline En marge de l’ICAN 2019, tenue à Aqaba en Jordanie, la directrice du transport aérien de la CAFAC, Angeline 

Simana, a fait une présentation sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du MUTAA aux États participant à la rencontre .  

Toujours en marge de l’ICAN 2019, le secrétaire général de la CAFAC, M. Tefera Mekonnen TEFERA, et le secrétaire général de 

l’AFRAA, M. Abderahmane Berthé, ont rencontré monsieur M. Muhammad Ali Albakri, vice-président régional de l’IATA pour 

l’Afrique et le Moyen-Orient.  



  Prise de fonctions du nouveau président du Conseil de l’OACI  
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Cette rencontre dont l’objectif était d’exami-

ner les programmes de travail de l’année 

2020, a vu la participation d’autres parties 

prenantes, notamment les organisations ré-

gionales de surveillance de la sécurité 

(RSOO), les communautés économiques 

régionales (CER) et l’Union africaine (UA). La 

CAFAC était représentée par son secrétaire 

général, M. Tefera Mekonnen TEFERA, le 

directeur du transport aérien, Mme Angeline 

SIMANA, M. Jamel Dridi, expert en sûreté et 

M. James DANGA, expert en sécurité. La réu-

nion a permis aux entités respectives de s’en-

gager et d’aligner les différents programmes, 

événements et réunions. Elle a également 

prévu de créer des synergies pour renforcer 

l’assistance à fournir aux États dans la mise 

en œuvre des SARP de l’OACI et des priorités 

et objectifs mondiaux/régionaux tout en rele-

vant les défis actuels et émergents.  

Réunion annuelle de coordination OACI ESAF-WACAF/CAFAC avec les organisations 

et partenaires régionaux de l’aviation , 20 - 21 Janvier 2020, Nairobi, Kenya 

 

  

 Réunion consultative  

Le secrétaire général a tenu une réunion consultative avec les membres du groupe africain à l’OACI et a discuté de questions 

concernant le continent. Le groupe a été informé des grandes lignes du programme de travail de la CAFAC pour l’année 2019 et 

du programme prévisionnel pour 2020. Le groupe AFI a formulé de nombreuses recommandations qui serviront de base au pro-

gramme de travail de la CAFAC et a réitéré son assistance technique à la CAFAC.   

Cérémonie d’adieu : Le Secrétaire général de la CAFAC, M. Tefera Mekonnen TEFERA, a participé à la cérémonie d’adieu 
organisée en l’honneur du Dr Olumuyiwa Benard Aliu, à l’aimable invitation de l’honorable Hadi Abubakar Sirika, ministre 
nigérian de l’aviation, le 24 janvier 2020 à Montréal.  

L’Italien Salvatore Sciacchitano a pris la prési-

dence du Conseil de l’OACI à partir du 1er 
janvier 2020. Il succède au Dr Olumuyiwa 

Benard Aliu du Nigeria, qui a occupé ce poste 
pendant deux mandats consécutifs depuis 

2014.  

Le secrétaire général de la CAFAC a saisi l’oc-
casion d’une visite de courtoisie qu’il a ren-

due au président du Conseil, M. Sciacchitano, 
pour solliciter son assistance continue aux 

plans régionaux en Afrique, notamment les 
Plans AFI et AFI-SECFAL et le HRDF. Le nou-

veau coordinateur du groupe AFI, M. Mah-

moud Elhassan Mohamed Salih, représentant 
du Soudan au Conseil de l’OACI, a pris part à 

la réunion. 



Séminaire Interrégional ECAC-AFCAC-ACAO « Innovation & Cybersecurité », 

28-30 Janvier 2020 - Marrakech, Morocco 
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Un séminaire interrégional sur l’innovation et 

la cybersûreté a eu lieu à Marrakech du 28 

au 30 janvier, organisé conjointement par la 

Conférence européenne de l’aviation civile 

(CEAC) (en tant qu’organe de mise en 

œuvre du projet CASE financé par l’Union 

européenne), l’Organisation arabe de l’avia-

tion civile (ACAO) et la Commission africaine 

de l’aviation civile (CAFAC).  

Les principaux objectifs étaient de discuter 

des solutions innovantes récentes dans le 

domaine de la sûreté aérienne et d’examiner 

les risques existants et les mesures d’atté-

nuation en matière de cybersûreté. Le sémi-

naire a également permis aux participants de découvrir une exposition interactive 

organisée par l’OACI, présentant toute une palette de produits et de services, y 

compris les dernières technologies et innovations de processus de l’État et de 

l’industrie dans le domaine de la sûreté aérienne. Le séminaire a rassemblé 140 

participants venus de 40 États, 7 organisations internationales et 15 acteurs du 

secteur.  

TROISIÈME (3ème) RÉUNION DES PARTIES PRENANTES DU PLAN D’ACTION PRIORITAIRE CONJOINT 

(JPAP) SUR LE MARCHÉ UNIQUE DU TRANSPORT AÉRIEN EN AFRIQUE (MUTAA) , 30-31 JANVIER 2020 

La Commission africaine de l’aviation civile (CAFAC), en collaboration avec la Commission de l’Union africaine 
(CUA), a organisé la troisième (3ème) réunion des parties prenantes sur la mise en œuvre du Plan d’action priori-

taire conjoint (JPAP) sur le Marché unique du transport aérien africain (MUTAA) dans la salle de conférence de 

l’Agence d’exécution de la DY, à Dakar, Sénégal, du 30 au 31 janvier 2020. La réunion a vu la participation de 27 
personnes représentant diverses organisations et États, à savoir la CUA, la BAD, l’AFRAA, le représentant du 

champion du MUTAA (Togo), le représentant du président du groupe de travail ministériel (Mali), la CEA, l’OACI 
(WACAF & ESAF), les CER (COMESA & CEDEAO), la Banque mondiale, l’ASECNA, l’ATNS, EMBRAER Commercial 

Aviation, l’IATA Afrique. Le rapport d’avancement détaillant les défis, les progrès réalisés et l’état d’avancement de 
la mise en œuvre du JPAP 2019 du MUTAA a été présenté par l’agence d’exécution. Les différentes agences pi-

lotes ont fait des exposés sur leurs activités menées dans le cadre du JPAP 2019 et sur leurs domaines d’interven-

tion respectifs en 2020. Après avoir passé en revue les activités de l’année 2019, la réunion a élaboré le JPAP 
2020 en faisant le point sur les engagements spécifiques des parties prenantes. Pour la première fois, l’agence 

d’exécution a mis au point, à la demande des participants à la réunion, un mécanisme de suivi amélioré pour le 
JPAP 2020, détaillant les indicateurs, les situations de référence, les objectifs et les moyens de vérification. Le plan 

d’action prioritaire conjoint pour 2020 a ainsi été examiné et adopté. 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web à l’adresse www.afcac.org et consulter la sec-

tion consacrée à l’agence d’exécution 

 

http://www.afcac.org


Nous visiter sur: 

www.afcac.org 

Nous suivre sur 

Twitter: @afcac_.afcac 

AFCAC 
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  

Liens vers d’autres Infos 

https://www.africanaerospace.aero/afraa-advocates-for-better-business-environment-to-support-air-transport-in

-africa.html L’Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA), l’association professionnelle des com-

pagnies aériennes des États membres de l’Union africaine, plaide en faveur d’un transport aérien durable, inter-
connecté et abordable en Afrique, où les compagnies aériennes africaines joueront désormais les rôles de prin-

cipaux acteurs et catalyseurs du développement économique africain. Lors de sa visite au Sénégal, le secrétaire 
général de l’AFRAA, Abdérahmane Berthé, a tenu des réunions avec certains acteurs du secteur de l’aviation 

sur les évolutions dans la région et a participé à la troisième réunion sur l’opérationnalisation du marché unique 

du transport aérien africain (MUTAA) qui s’est tenue au siège de la CAFAC . 
 

https://www.africanaerospace.aero/african-airlines-traffic-climbed-4-9-in-november.html L’Association interna-

tionale du transport aérien (IATA) a annoncé les résultats du trafic mondial de passagers pour novembre 2019, 

montrant que la demande a augmenté de 3,3 % par rapport au même mois en 2018.  

https://www.africanaerospace.aero/ethiopian-airlines-to-start-building-new-airport-this-year.html   Le PDG 

d’Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam, a annoncé que la compagnie démarrera la construction d’un nouvel 
aéroport d’un cout de 5 milliards de dollars courant 2020. L’aéroport sera construit à Bishoftu, une ville située à 

39 km au sud-est d’Addis-Abeba, et il aura la capacité de traiter 100 millions de passagers par an. Pour rappel, 
l’aéroport international de Bole à Addis-Abeba a une capacité d’environ 19 millions de passagers par an.  
 

https://www.afritraveller.com/single-post/2020/01/30/ASKY-Airlines-to-Launch-Service-to-Cape-Verde-Islands 

ASKY Airlines annonce qu’il va ouvrir des services de vols vers les îles du Cap-Vert à partir du 2 mars 2020, et 

des vols au départ de Praia vers Dakar au Sénégal. La compagnie aérienne a fait l’annonce le 29 janvier. Le 
service sera assuré par un Boeing 737-800NG d’une capacité de 154 sièges dont 16 en classe affaires.  

https://face2faceafrica.com/article/rwanda-scraps-visa-fees-for-citizens-of-over-90-countries Le Rwanda a an-

noncé son intention de supprimer les frais de visa pour les citoyens de plus de 90 pays afin de stimuler l’écono-
mie de ce pays d’Afrique de l’Est. Le Président du Rwanda, l’Excellence Paul Kagame, a souligné l’engagement 

du pays à commercer avec le reste du monde.  

https://www.gh-aviation.com/11/466/africa-world-airlines-and-cabo-verde-airlines-in-partnership-to-improve-

seamless-connection  Africa World Airlines (AWA) et Cabo Verde Airlines (CVA) sont très heureux d’annoncer 

un partenariat visant à améliorer la connectivité avec l’Afrique de l’Ouest. Les passagers peuvent utiliser un 
seul billet pour les vols des compagnies AWA et CVA à Lagos, avec des correspondances ultérieures vers leurs 

hubs respectifs à Accra et Sal, et au-delà.  

https://www.gh-aviation.com/11/460/africa-world-airlines-and-air-burkina-announce-interline-partnership  Africa 

World Airlines (AWA), une compagnie aérienne privée du Ghana, et Air Burkina, le transporteur national du 

Burkina Faso, ont annoncé un partenariat visant à mieux relier les passagers par le biais du hub d’AWA à Ac-
cra.  

Une Agence Spécialisée  

de l’Union Africaine pour 

l’Aviation Civile en Afrique 
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