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VISITE DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE L’UNION AFRICAINE, SE MOUSSA FAKI MAHAMAT A L’AGENCE D’EXECUTION DE LA DECISION DE YAMOUSSOUKRO, 27 JANVIER 2021
S.E. Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission
de l’Union africaine, a fait une brève escale dans les
bureaux de l’Agence d’Exécution (AE), le mercredi 27
janvier 2021. Le Secrétaire Général de la CAFAC, M. Tefera Mekonnen Tefera, a informé la délégation du Président de l’évolution du MUTAA, de la pleine opérationnalisation de l’Agence d’Exécution de la DY et d’autres
questions stratégiques, tout en exprimant son plaisir
d’accueillir S.E. au siège de la CAFAC et de l’Agence
d’Exécution. Lors de la visite des locaux entièrement
équipés et mis à disposition par l’ASECNA, S.E. a été
présenté à la Directrice du Transport Aérien, Mme Angeline Simana et au Chef de la Cellule de mise en œuvre
du Projet (PIU), M. Jean Paul MATSOUNGOU, spécialiste

du transport aérien et coordinateur du projet financé
par un don de 5,67 millions de dollars de la BAD pour
soutenir les opérations de l’AE et l’opérationnalisation du
MUTAA. Etaient également présents, les deux professionnels de la Cellule de mise en œuvre du projet et les
experts en protection des consommateurs et des règles
concurrence, MM. Emmanuel BUTERA et Octávio Oliveira, qui ont été présentés au président de la CUA. S.E.
Moussa Faki Mahamat s’est réjoui des progrès faits par
la CAFAC pour réaliser le protocole d’accord avec la BAD
et les arrangements institutionnels signés entre la
CAFAC et l’OACI, la CAFAC avec l’IATA et l’AFRAA, et la
CAFAC avec les CER, qui sont essentiels à la mise en
œuvre réussie du MUTAA.
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NOUVEAUX RECRUTEMENTS A LA CAFAC
La principale responsabilité de la CAFAC en tant ou compagnies aériennes respectives. Leur rôle, entre
qu’agence d’exécution (AE) est d’assurer la mise en autres, sera d’assurer la mise en œuvre impartiale des
œuvre cohérente et complète de la DY et la réalisation responsabilités de supervision règlementaire de la DY et
du MUTAA en vue de contribuer à l’Agenda 2063 de de l’AE dans tous les états membres de l’UA, ainsi que
l’Union Africaine. L’objectif est, entre autres, de faciliter l’application et le respect des instruments juridiques
une opérationnalisation sans anicroche et sans faille du réglementaires et institutionnels de la DY, ses règles et
MUTAA pour assurer le développement durable du procédures opérationnelles. Ils veilleront également à ce
transport aérien et de faire en sorte que les activités de que l’opérationnalisation du MUTAA crée un environnel’EA facilitent la croissance du Marché du Transport Aé- ment propice au développement durable du transport
rien intra-africain. La CAFAC a donc le plaisir d’accueillir aérien en Afrique. Puisque les responsabilités de la
à l’Agence d’Exécution les nouveaux membres du per- CAFAC en matière de supervision réglementaire ne sont
sonnel suivants: M. Jean Paul Matsoungou, spécialiste pas seulement de nature économique et technique et
du transport aérien et coordinateur de l’UIP, M. Octavio s’étendent à tous les États membres, tout comme le
Olivera, spécialiste de la réglementation de la concur- mandat d’assistance technique, les experts de l’AE trarence, et M. Emmanuel Butera, spécialiste de la protec- vailleront avec les partenaires des États souscrivant au
tion des consommateurs. Chacun d’eux vient enrichir MUTAA afin de renforcer la mise en œuvre effective des
l’organisation avec une expérience de 15 à 20 ans dans SARP de l’OACI afin de promouvoir le développement
le domaine de l’aviation, acquise au sein de leurs AAC durable du transport aérien intra-africain et mondial.
Spécialiste du transport aérien et Coordinateur de l’UIP
M. Jean Paul MATSOUNGOU, de nationalité Gabonaise, bénéficie d’une grande
expérience de 24 ans dans le secteur de l'aviation civile, notamment dans les domaines de la sécurité aérienne, de la règlementation aéronautique et du transport
aérien. Il a occupé différents postes: chef de service de la circulation aérienne et
du contrôle technique, chef de service de la formation aéronautique, directeur du
transport aérien, directeur de la sécurité aérienne, directeur de l’exploitation et récemment, conseiller du directeur général de l'agence nationale de l’aviation civile
du Gabon. Il est diplômé en maintenance aéronautique option cellule moteur et
Ingénieur en Génie Mécanique. Il a également effectué un certain nombre de formations professionnelles et techniques dans les différents secteurs de l'aviation. Il
est passionné par le transport aérien et a beaucoup contribué pour la mise en place
d’agences régionales dans le transport aérien telle que l’ASSA-AC. Il a également
participé à la négociation et à la signature de nombreux accords aériens bilatéraux.

Spécialiste de la protection des consommateurs
Mr. BUTERA MWESIGYE Emmanuel est originaire du Rwanda et possède une
vaste expérience dans le secteur de l’aviation, notamment en sûreté aérienne, exploitation des compagnies aériennes et gestion de la réglementation de l’aviation
civile. Il a occupé différents postes de direction, notamment celui de responsable
de la sûreté des compagnies aériennes, de responsable de l’assistance en escale,
de directeur des transports aériens et, récemment, celui de conseiller exécutif du
directeur général de l’autorité de régulation des services publics du Rwanda. Il est
titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA), spécialisé dans la gestion de projets et a suivi un certain nombre de formations professionnelles et techniques dans le secteur de l’aviation. Emmanuel a une grande expérience de la protection des consommateurs tant au niveau national que régional (CAE) où il a joué
un grand rôle dans la création de groupes de défense de la protection des consommateurs et le développement d’outils réglementaires tels que les règlements de
protection des consommateurs et a provoqué la révision des lois nationales afin de
les adapter aux articles de protection des consommateurs.

Spécialiste de la Réglementation de la Concurrence
Mr. OCTÁVIO Augusto Pinheiro Pires de Oliveira est originaire du Cap-Vert.
Il a rejoint l’aviation en 2000, à Cabo Verde Airlines. Il a ensuite travaillé pour le
Ministère des Transports et pour l’Agence de régulation économique. En 2008, il
rejoint l’Autorité de l’aviation civile du Cap-Vert, comme technicien du transport
aérien et en 2010 comme directeur de la régulation économique. En 2013, il est
nommé directeur général adjoint de la régulation économique à l’AAC du Cap-Vert,
qu’il a quittée en décembre dernier pour rejoindre la CAFAC. Il est titulaire d’un
MBA en finances et d’un diplôme post-universitaire en réglementation et concurrence, et en droit de l’aviation. Il a travaillé comme expert dans les négociations
d’accords aériens, les concessions aéroportuaires, les tarifs des compagnies, les
redevances aéroportuaires, la protection des consommateurs, l’assistance en escale, les créneaux horaires et l’environnement. Il a été membre du Comité des
transports aériens de la CEDEAO et a travaillé sur la mise en œuvre de la DY. Il
est membre du groupe d’experts du groupe de travail ministériel sur le MUTAA.
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21EME SEMINAIRE (VIRTUEL) CAAS-AFCAC : RESOLUTION DES PROBLEMES DE SECURITE, 25-29 JAN 2021

LA CAFAC et l’Autorité de l’Aviation Civile de Singapour
(CAAS) ont organisé le premier cours virtuel de l’année
2021. Il s’agit d’un programme annuel de formation de
proximité destiné à aider les États africains, et qui est
dispensé par l’Académie d’Aviation de Singapour en collaboration avec la CAFAC. La formation est une composante du protocole d’accord signé entre la CAAS et la
CAFAC. Au fil des ans, elle a bénéficié aux états africains
par le biais de divers cours liés à la gestion de l’aviation.
Depuis le début de l’année 2020, la pandémie de la COVID-19 a perturbé les activités aériennes à l’échelle

mondiale et divers programmes de formation ont été
suspendus. Les cours sur site et hors site sont devenus
impraticables à cause des restrictions de voyage. Toutefois, afin d’assurer la continuité des programmes de renforcement des capacités pour les états africains, la CAAS
a adapté en virtuel les cours du programme. LA CAFAC
et la CAAS poursuivront le développement de sessions
de formation virtuelle similaires pour les professionnels
africains de l’aviation sur la base des enseignements
tirés de ce cours. Le Secrétaire Général de la CAFAC, M.
Tefera Mekonnen TEFERA, et M. Ng Tee Chiou, Directeur Général adjoint de l’Autorité de l’a CAAS ont officiellement ouvert le cours en ligne sur la Résolution des
Problèmes de Sécurité qui s’est tenu du 25 au 29 janvier. La formation a enregistré un total de 22 participants du Bénin, du Botswana, du Cameroun, des Comores, de la Côte d’Ivoire, du Kenya, du Mali, du Nigeria, du Rwanda, de la Tanzanie et de la Tunisie. Des
cours sur les Techniques d’Audit et Meilleures Pratiques
sont prévus du 15 au 19 février 2021. Une formation sur
la Supervision de la Sécurité et la Reprise Sûre des Activités est prévue du 22 au 26 mars 2021 et sera organisée dans le courant du premier trimester 2021.

L’OACI

FAIT LE POINT AU COMITÉ DE CRISE POUR LE TOURISME
MONDIAL SUR L’ACTUALITE DE LA VACCINATION ET DES TESTS
DE DÉPISTAGE POUR LE TRANSPORT AÉRIEN, 21 JANVIER 2021

Dans le discours qu’elle a prononcé à la 8 ème réunion
virtuelle du Comité de crise pour le tourisme mondial de
l’Organisation mondiale du tourisme, le 21 janvier, la SG
de l’OACI, Mme Fang Liu, a reconnu que les dernières
mesures adoptées pour endiguer les vagues les plus
récentes de la COVID-19 pesaient lourdement sur les
voyages et le tourisme mondiaux. Elle a souligné que
l’OACI collabore avec les États, les organisations partenaires afin de relever le défi planétaire de la distribution
des vaccins, et d’élaborer de plus amples orientations
pour la pandémie actuelle et celles venir. Plus d’Infos
@
https://www.icao.int/Newsroom/Pages/FR/ICAOupdates-Global-Tourism-Crisis-Committee-on-latestvaccine-and-testing-developments-in-air-transport-.aspx

RAPHAEL KUUCHI NOUVEAU DIRECTEUR DES AFFAIRES GOUVERNEMENTALES, JURIDIQUES ET INDUSTRIELLES DE L’AFRAA
Le Bureau et le Secrétariat de la CAFAC présentent leurs
félicitations à M. Raphael Kuuchi pour sa nomination au
poste de Directeur des Affaires Gouvernementales, Juridiques et Industrielles de l’AFRAA. Les efforts inlassables qu’il a déployés au sein de l’IATA avec les principaux acteurs gouvernementaux, régionaux et industriels
pour des initiatives clés visant à libérer le potentiel de
l’industrie aéronautique africaine ont été à la base des
transformations majeures. Sa contribution comme point
focal de l’IATA a été décisive pour la mise en œuvre du
MUTAA. Il est certain que la CAFAC continuera à bénéficier de son expérience dans sa nouvelle fonction et travaillera avec l’AFRAA et les autres partenaires pour un
avenir sûr et durable de l’industrie et du MUTAA.
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Liens vers d’autres Infos
www.africanaerospace.aero/hi-tech-way-to-keep-africa-s-skies-safe.html (05 Janvier 2021) L’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) est un organisme de contrôle du trafic aérien
basé à Dakar, au Sénégal. Elle a été créée il y a plus de 60 ans et gère 16,1 millions de kilomètres carrés d’espace
aérien. .
www.africanaerospace.aero/egyptair-training-academy-passes-iso-45001-2018-certification (11
EgyptAir Training Academy a passé l’inspection de la société SGS qui délivre les certificats ISO.

Janvier

2021)

IATA Calls For Balanced Public Policy Approach To Fight COVID-19, Unstop Air Travel - Aviation and Allied Business Publications (aviationbusinessjournal.aero) (12 Janvier 2021) In its first COVID-19 press briefing of 2021, the
International Air Transport Association (IATA) has called on governments to adopt measures that will not stifle air
transport re-start and recovery.
www.afraa.org/precision-air-launches-training-center (20 Janvier 2021) Précision Air, la compagnie aérienne leader en Tanzanie, a annoncé l’ouverture de son centre de formation après avoir reçu la certification d’organisme
de formation agréé de l’aviation civile tanzanienne
www.africanaerospace.aero/ethiopian-airlines-and-djibouti-ports-and-free-zones-authority-to-launch-freighttransport-service.html (25 Janvier 2021) Ethiopian Airlines et l’Autorité des Ports et des Zones Franches de Djibouti (DPFZA) ont convenu de lancer un service de transport de fret visant à transporter plus de 400 000 tonnes
de marchandises, principalement de la Chine vers l’Afrique.
Ethiopian-DHL, AeTrade Group Partner To Transport Historical Parcels Under AfCFTA - Aviation and Allied Business Publications (aviationbusinessjournal.aero) (25 Janvier 2021) Ethiopian Airlines-DHL et African Electronic
Trade Group ont scellé un partenariat historique pour le transport de fret dans la zone continentale africaine de
libre-échange. Ce partenariat vise à lancer le marché de la zone de libre-échange continentale africaine et les
opérations de la plateforme africaine de commerce électronique sur le continent

Latest updates on the COVID-19 from Africa CDC

Situation Reports on the COVID-19 from WHO
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