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“

LA QUESTION DE LA SUPERVISION ET DE LA RÉGULATION ÉCONOMIQUES EST
UN DÉFI IMPORTANT ET UNE MENACE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU
TRANSPORT AÉRIEN EN AFRIQUE ” - SECRETAIRE GENERAL DE LA CAFAC

ATELIERS

VIRTUELS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE SUPERVISION ET DE RÉGLEMENTATION ÉCONOMIQUES POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TRANSPORT AÉRIEN EN AFRIQUE

La CAFAC en collaboration avec l’OACI et les autres partenaires a organisé deux ateliers virtuels consécutifs
pour le renforcement des capacités de supervision et de
réglementation économiques pour le développement
durable du transport aérien en Afrique à l’intention des
états des Communauté Economiques Régionales de la
CEDEAO, de la CEEAC et de l’UMA du 16 au 18 mars
2021 et du 23 au 25 mars 2021 pour les états des CER
de l’EAC, de l’IGAD, du SADC et de la COMESA. Ces ateliers de renforcement de capacité avaient pour objectifs
de: i) sensibiliser les Etats membres pour l’adoption et la
mise en œuvre de la politique de l’OACI en matière de
régulation économique des aéroports et des services de
la navigation aérienne dans le domaine des redevances
aéronautiques; ii) traiter des questions relatives à l’imposition unilatérale sur les services aériens internationaux par certains états sans tenir compte des lignes directrices publiées par l’OACI; iii) encourager les états à
supprimer les charges fiscales sur le transport aérien de
passagers; iv) encourager les états à adopter la politique
de l’OACI en matière de redevances, y compris les consultations des usagers ; v) prendre conscience des effets
négatifs des taxes excessives sur le transport aérien international et de la nécessité d’appliquer les lignes directrices et la politique de l’OACI en matière d’imposition
dans le domaine du transport aérien; vi) renforcer l’expertise dans le domaine de la supervision des gestionnaires d’aéroport et des fournisseurs de services de navigation aérienne; et vii) élaborer un plan d’action à
l’échelle du continent afin de résoudre la question du
niveau élevé des taxes, impôts et redevances appliquées
au transport aérien en Afrique. Dans son allocution d’ou-

verture, le Secrétaire Général de la CAFAC Mr. Tefera
Mekonnen TEFERA a déclaré que ’’la question de la su-

* Les deux ateliers ont été suivis par 307 participants des 46 Etats
membres suivants : Nigeria, Sénégal, Benin, Guinée-Conakry, Ghana,
Congo, Gambie, Gabon, Maroc, Cap Vert, Cameroun, Mali, Côte
d’Ivoire, Niger, Centrafrique, Togo, Mauritanie, Tchad, Guinée Equatoriale, Liberia, Sao Tome & Principe, Ouganda, République Démocratique du Congo, Kenya, Eswatini, Madagascar, Somalie Afrique du Sud,
Seychelles, Libye, Djibouti, Comores, Burundi, Maurice, Rwanda, Ethiopie, Namibie, Lesotho, Tanzanie, Zimbabwe, Malawi, Botswana, Angola, Egypte, Mozambique, et Sud Soudan. Ont également pris part aux
ateliers les représentants de cinq CER, de trois ANSP, neuf gestionnaires/sociétés d’aéroport, six compagnies aériennes ainsi que les
représentants des ministères et agences gouvernementales suivants :

Ministères chargés de l’Aviation des Etats membres, Ministère du Tourisme de Côte d’Ivoire, Ministère du Plan, de la Statistique, de l'Intégration Régionale, des Transports, de l'Aviation Civile et de la Marine
de la République Démocratique du Congo, Ministère des finances et du
budget du Congo ; Ministère du Transport et du Développement des
Infrastructures du Zimbabwe; Ministère des Infrastructures du Rwanda; Ministère du Transport, Agence du Budget et Secrétariat d’Etat au
commerce, Kenya; Office Togolais des Recettes; Agence du Budget de
Maurice; Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation
du Gabon ; Nigeria : Agence fédérale de recouvrement des impôts et
Service des douanes, Centre pour la politique et développement de de
l’aviation, Afrique; Direction Générale des Impôts du Burkina Faso.

pervision et de la régulation économiques est un défi
important et une menace pour le développement durable du transport aérien en Afrique dans la mesure où il
en résulte, notamment : des coûts d’exploitation élevés,
une faible connectivité, une industrie de transport aérien
peu développée, toutes choses qui participent à amoindrir le rôle de l’aviation civile et son effet catalyseur sur
le développement socio-économique et l’intégration du
continent’’. Appuyant les propos du SG de la CAFAC, des

personnalités issues d’organisations et de partenaires
clés de l’aviation ont également exprimé leurs préoccupations et la nécessité d’une action collective Il s’agit
notamment, du Commissaire par intérim aux Infrastructures et à l’Energie de la CUA, du Secrétaire Général de
l’AFRAA, des Directeurs régionaux WACAF et ESAF de
l’OACI. Des experts de l’industrie ont apporté leurs contribution, dont ceux de l’AFRAA, de l’IATA-Afrique, de
l’ACI-Afrique, de l’Association des compagnies aériennes
de l’Afrique australe ainsi que des exploitant aériens privés qui ont montré, sur la base de leur expérience sur le
terrain, l’impact des taxes élevées sur leur compétitivité
et celui des coûts connexes inclus par les Etats dans les
tarifs de base. Enfin, il faut noter la présence* de partenaires tels que la Banque mondiale, la Commission de
l’union européenne et la TSA/USA. Les ateliers ont permis de présenter des recommandations importantes et
d’élaborer un cadre pour un plan d’action de mise en
œuvre des recommandations. Toutes les présentations
de l’atelier qui s’est tenu du 16 au 18 mars peuvent être
téléchargées sur le site de la CAFAC @ www.afcac.org.
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PARÉ

AU DÉCOLLAGE: ORIENTATIONS RELATIVES AUX
VOYAGES AÉRIENS DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE SANITAIRE LIÉE A LA COVID-19 - 10 MARS 2021

A la lumière des éléments nouveaux relatifs à la crise de
la COVID-19, l’Equipe spéciale du Conseil de l’OACI sur
la Relance de l’Aviation (CART) a publié le 10 mars 2021
un Document de Couverture de Haut niveau associé à la
troisième édition du document Paré au décollage: Orientations relatives aux Voyages Aériens dans le contexte
de la Crise Sanitaire liée à la COVID-19. Ces publications

viennent compléter les onze recommandations originales
du rapport de la CART publié en juin 2020 ainsi que les
trois recommandations supplémentaires présentées
dans le Document de Couverture de Haut niveau publié
en novembre 2020. Les deux documents sont disponibles en téléchargement à partir des liens en surbrillance.

RÉUNION

DE HAUT NIVEAU SUR LE PASSEPORT VACCINAL ET L’HARMONISATION DES CERTIFICATS DE VACCINATION - 19 MARS 2021

La Commissaire aux Infrastructures et à l’Energie de la Commission de l’Union Africaine a organisé le
19 mars 2021 une réunion de haut niveau au cours de
laquelle la CAFAC et l’AFRAA ont présenté une note conjointe concernant la position africaine sur le projet de
passeport vaccinal exigé par certains pays pour voyager.
Les Représentants africains à l’OACI ont également exposé une approche globale sur la question. Les discussions ont porté sur la nécessité de mieux comprendre
les contours de l’initiative mondiale sur le passeport vaccinal et ses implications pour l’industrie africaine du
transport aérien et du tourisme. A l’issue des débats, un
consensus a été trouvé pour éviter toute discrimination
dans les voyages aériens internationaux. La réunion a

CONSULTATIONS DANS LE

examiné : i) la proposition de position commune africaine sur la question et est convenue d’un mécanisme
pour assurer une communication efficace à destination
des institutions et partenaires concernés; ii) le document relatif à l’appel à une réouverture prudente des
frontières élaboré par le Groupe de Travail Technique
Multisectoriel de l’Union Africaine sur les Voyages en
toute confiance et la Réouverture des Frontières et qui
sera soumis, pour adoption, aux ministres africains chargés de la Santé et des Transports. La rencontre a enregistré la participation des organisations suivantes :
l’AUC, les CER, la CAFAC, l’AFRAA, les Représentants
africains à l’OACI, OMS-Afrique, CDC-Afrique, IATAAfrique ainsi que les Bureaux Régionaux de l’OACI.

DOMAINE DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT,

Le Secrétaire Général et la Directrice du Transport aérien de la CAFAC ont tenu, le 2 mars 2021, des consultations avec des représentants des Etats Unis d’Amérique sur les questions liées à l’environnement. Les deux
parties sont convenues pour établir un cadre de collabo-

ration dans le domaine de la protection de l’environnement. Cette collaboration concernera notamment, une
assistance technique et un renforcement de capacité au
profit des Etats africains dans la cadre des Plans d’action
des Etats et du CORSIA.

CONSULTATIONS BILATÉRALES ENTRE LA CAFAC
Mr. Tefera Mekonnen Tefera, Secrétaire Général de la CAFAC et Mr. Denis Guindon, Directeur Régional
par intérim du bureau EURNAT de l’OACI ont tenu une
réunion de consultations bilatérales par vidéoconférence
le 25 mars 2021. Mr. Papa Atoumane Fall, Directeur de
la Sécurité et des Services techniques de la CAFAC et
Mr. Elkhan Nahmadov du bureau EURNAT de l’OACI ont
participé à la réunion. Les discussions ont porté sur les
points suivants: i) Le renforcement de la coopération
entre la CAFAC et le bureau EURNAT au profit des Etats
de la CAFAC accrédités à EURNAT, ainsi qu’un échange

2 MARCH 2021

ET LE BUREAU

EURNAT DE L’OACI, 25 MARS 2021

de renseignements sur l’assistance apportée à ces états;
ii) La participation de la CAFAC aux activités liées au
couloir situé entre l'Europe et l'Amérique du Sud (EUR/
SAM): la CAFAC s’est engagée à appuyer les recommandations du Groupe informel sur l'amélioration des services de la circulation aérienne au-dessus de l'Atlantique
Sud (Groupe SAT); iii) La CAFAC a insisté sur le besoin
de renforcer les capacités des inspecteurs AFI CIS par
un accès au CBT de l’USOAP CMA pour devenir Auditeurs
OACI, ce qui est d’autant plus aisé que Mr. Denis Guindon est également Chef de la section SOA de l’OACI.
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LA CAFAC ET IPADIS SIGNENT UN ACCORD

DE COOPÉRATION DE GRANDE ENVERGURE

L’organisation Partenaires Internationaux pour
le Développement de l’Aviation, l’Innovation et la durabilité (iPADIS) et la CAFAC ont signé un MoU pour le développement de l’aviation sur le continent. Le Président de
la CAFAC Mr. Gabriel Lesa et celui de l’iPADIS Dr. O.B
Aliu ont signé le 12 mars 2021 un MoU entre les deux
organisations pour une collaboration dans les domaines
liés au développement durable de l’aviation civile. Dr.
Olumuyiwa Benard Aliu, Président fondateur de iPADIS a
déclaré que “l’accord signé avec la CAFAC permet de

consolider notre objectif commun pour améliorer la contribution du transport à la croissance économique et au
progrès social pour le bénéfice des populations et du
développement des affaires en Afrique”. Pour le Secrétaire Général de la CAFAC, Mr Tefera Mekonnen TEFERA

“La CAFAC porte un grand intérêt à une approche collaborative avec iPADIS dans le but d’assister les Etats
membres à la mise en œuvre de systèmes d’aviation
civile durables au niveau national et continental. Le protocole d’accord permet d’approfondir cette relation”. Les

gers, le cadre juridique et les ressources humaines ; ii)
le développement des infrastructures aéronautiques,
notamment les aéroports, la navigation aérienne, le
cadre réglementaire, les installations d’exploitation et de
formation, ainsi que les carburants d’aviation durables,
les technologies vertes et les mesures basées sur le marché ; iii) les nouvelles technologies de l’aviation tels que
les drones, la mobilité aérienne urbaine, les aéronefs
électriques, à hydrogène et les aéronefs solaires, les
passeports électroniques, le commerce électronique, la
cyber sécurité et les autres applications de l’intelligence
artificielle, dans le but de permettre un accès égal et non
discriminatoire aux applications des nouvelles technologies ; iv) les programme en faveur des jeunes et pour le
genre dans le domaine de l’aviation civile internationale
et v) une protection renforcée des droits des consommateurs, des victimes d’accident et du public.

domaines spécifiques couverts par le MoU incluent: i) le
développement de l’aviation civile internationale à travers l’élaboration de plans directeurs pour l’aviation et le
transport multimodal, en prenant en compte les aspects
liés à la sécurité, la sureté, la navigation aérienne, le
transport aérien, l’environnement, la santé des passa-

COMMUNICATION ENTRE

LE

DGA DE LA CAAS ET LE SECRETAIRE

Mr. Ng Tee Chiou, ancien Représentant de la
République de Singapour au Conseil de l’OACI,
nouvellement promu au poste de Directeur Général adjoint de l’Autorité de l’aviation civile de Singapour, a
tenu une téléconférence introductive avec le Secrétaire
Général de la CAFAC. Parmi les points inscrits en priorité
à l’ordre du jour, figurait la réaffirmation par la CAAS de
la place privilégiée qu’occupe la CAFAC en tant que partie prenante de premier plan, ainsi que le besoin de
s’assurer que l’offre de coopération de la CAAS est conforme aux priorités de la CAFAC pour l’année 2021. Mr.
Papa Atoumane FALL et Mme Angeline Simana, Directeurs à la CAFAC ont assisté à la communication. Mr. Ng
Tee Chioua exprimé sa satisfaction pour les succès obtenus par la CAFAC et la CAAS à travers leur collaboration
durant l’année 2020 et qui a permis une organisation

23ÈME SESSION CAAS-CAFAC: SUPERVISION

CAFAC

DE LA SÉCURITÉ ET RETABLISSEMENT DES OPÉRATIONS

La CAFAC et l’Autorité de l’aviation civile de Singapour (CAAS) ont organisé la 23ème Session de
Formation (en virtuel), du 22 au 26 mars 2021. La formation a présenté les stratégies nécessaires pour assister les Etats africains membres dans le rétablissement en
toute sécurité des opérations à la suite des interruptions
à grande échelle dues à la pandémie de COVID-19. Au

TROISIÈME SÉMINAIRE AFI-CIS DE

GENERAL DE LA

conjointe, pour la première fois, de la première série de
table rondes virtuelles des DG AFCAC-CAAS, et ceci, en
dépit des difficultés liées à la pandémie de COVID-19.
De plus, la CAFAC et la CAAS ont organisé 4 sessions de
formation virtuelles entre avril 2020 et mars 2021 au
profit des Etats membres de la CAFAC, en droite ligne du
MOU. Par ailleurs, les deux parties se sont engagées à
poursuivre leur partenariat, dans les domaines du renforcement de capacité et de relance de l’aviation.
D’autres domaines de coopération ont été également
passés en revue, notamment la poursuite des programmes de renforcement de capacité au profit des
états membres ainsi que leur extension au domaine
AVSEC, le partage d’expériences sur la libéralisation du
transport aérien, la révision du MoU dont la signature est
prévue en marge de la prochaine plénière de la CAFAC.
total, 28 participants de 18 États africains ont participé à
la session de formation. Ce cours est la troisième session
organisée en 2021 et fait partie du programme annuel
de formation dont le but est d’assister les Etats africains.
Il est organisé conjointement par l’Académie d’Aviation
de Singapour et la CAFAC, et entre dans le cadre du
MoU signé entre la CAAS et la CAFAC.

FORMATION INITIALE ET DE RECYCLAGE,

La CAFAC en collaboration avec les bureaux
régionaux WACAF/ESAF de l’OACI et le projet
EU-ASA a accueilli le 3ème séminaire de formation initiale
et de recyclage AFI-CIS du 22 au 31 mars 2021. Le séminaire a été officiellement ouvert en présence des personnalités suivantes: Mr Levers Mabaso, Président du
comité directeur du plan AFI, Mr. Yves Koning, représentant le Directeur Stratégie & Gestion de la Sécurité de
l’EASA, les Directeurs régionaux de l’OACI Mr. Barry Kashambo (ESAF) et Mr. Prosper Zo’o Minto’o (WACAF) ainsi
que le Secrétaire Général de la CAFAC, Mr. Tefera
Mekonnen Tefera. Le séminaire a été financé par le projet EU-ASA; les personnes ressource qui ont animé la
formation ont été mis à disposition par les bureaux régionaux de l’OACI. 70 inspecteurs des Etats africains

22-31 MARS 2021

membres ont participé au séminaire, dont 58 nouveaux
stagiaires AFI CIS et 12 inspecteurs qualifiés. L’objectif
de ce séminaire de formation initiale et de recyclage AFI
-CIS était d’assurer la formation des stagiaires AFI-CIS
et le recyclage des inspecteurs qualifiés et expérimentés.
Ce séminaire est le troisième depuis le début du programme AFI CIS en 2012 et constitue un jalon important
dans la mise en œuvre du programme surtout qu’il est
organisé à un moment où l’industrie de l’aviation subit
les effets dévastateurs de la pandémie. Il est important
de souligner que ce séminaire revêt également une portée stratégique car il permet d’augmenter la capacité
d’action du programme AFI-CIS pour fournir des missions d’assistance à un plus grand nombre d’états africains afin d’assurer la relance de l’industrie de l’aviation.
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ARTICLES SELECTIONNES
REUNION MINISTERIELLE DE HAUT NIVEAU POUR UNE CONNECTIVITÉ OPTIMISÉE ET DURABLE DANS LA RÉGION OUEST AFRICAINE

iPADIS et le Ministère Fédéral de l’aviation du Nigéria
ont conjointement organisé les 17 et 18 mars 2021, une
réunion ministérielle de haut niveau des Etats de
l’Afrique de l’ouest, à l’issue de laquelle il a été établi un
plan de relance du transport aérien dans la région après

la COVID-19, décliné sur 15 axes et comprenant des
stratégies à long terme pour un développement durable
de l’industrie. Pour plus de détails sur la rencontre, voir
le communiqué @ https://ncaa.gov.ng/media-center/
news/communique-of-high-level-ministerial-meeting/

L’OACI ENCOURAGE LA CEDEAO À OPTER POUR LA LIBÉRALISATION ET L’INNOVATION AFIN DE STIMULER LA RELANCE DE L’AVIATION
APRÈS LA PANDÉMIE…CÉLÉBRATIONS POUR LA COOPÉRATION SUR LA MUTAA, LA DY ET LES INSTRUMENTS JURIDIQUES DU FRET

A la fin de Réunion Ministérielle virtuelle sur le renforcement de la connectivité et de la croissance du transport
aérien en Afrique de l’Ouest, le Président du Conseil de
l’OACI, Mr Salvatore Sciacchitano, et la Secrétaire Générale de l’OACI, Mme Fang Liu, ont insisté sur le fait que
la libéralisation et l’innovation demeurent des facteurS

essentiels pour une connectivité optimisée et durable
dans la région. Pour plus d’informations @ ICAO Advises ECOWAS To Embrace Liberalization & Innovation To
Enhance Aviation Pandemic Recovery…Rains Accolades
On Regional Collaboration On SAATM, YD & Legal Instrument On Air Cargo – Aviationages

LIENS VERS D’AUTRES INFOS
https://www.africanaerospace.aero/iata-releases-2020-safety-report.html L’IATA annonce la publication de son
rapport 2020 sur la sécurité et publie les données de performance de sécurité des compagnies aériennes.
Kenya Airways implements Travel Pass for seamless travel amid COVID-19 | News Ghana (06/03/2021) - Kenya
Airways a annoncé son partenariat avec l’Union Africaine et Africa CDC pour la mise en place du Trusted Travel
Pass afin de contribuer à la reprise sécuritaire et ininterrompue des voyages internationaux.
Africa Europe Women Leaders Network announced on the occasion of International Women’s Day 2021 - Friends
of Europe (08/03/2021) - Le réseau des femmes leaders Afrique - Europe (WLN) ont réuni des personnalités importantes afin de transformer les discours en actions concrètes dans le contexte des questions brûlantes qui préoccupent le monde, notamment le changement climatique et les défis urgents liés à la santé, tout en faisant leur
le slogan de la journée internationale de la femme 2021 qui est “atteindre l’égalité de chances dans un monde
avec la Covid-19”
Ethiopian Airlines expresses readiness to transport COVID-19 vaccines worldwide - (waltainfo.com) (08/03/2021)
- Ethiopian Airlines ambitionne de jouer un rôle de leader dans le transport international des vaccins contre la
COVID-19 et projette une demande qui restera active durant trois ans. La plus grande compagnie africaine s’est
réorientée en partie vers le transport du fret pour préserver ses activités après que la crise née de la pandémie ait
entrainé une baisse drastique du nombre de passagers.
AFRAA, Ethiopian Airlines ink MoU to strengthen collaboration | Aviation (logupdateafrica.com) (11/03/2021) l’AFRAA et Ethiopian Airlines ont signé un protocole d’accord (MoU) sur la formation pour mettre en place un
cadre de collaboration entre l’AFRAA et l’Académie aéronautique de Ethiopian Airlines. Le MoU a été signé par Mr
Berthé et Mr Mesay Shiferaw, Directeur de l’Académie aéronautique d’Ethiopian.
https://www.africanaerospace.aero/ethiopian-airlines-joins-african-union-to-launch-test-and-vaccinepassport.html (17/03/2021) - Ethiopian Airlines est en partenariat avec Africa CDC pour la mise en place du
Trusted Travel Pass de l’Union Africaine pour permettre des voyages sur le continent plus simples et sécuritaires
dans le contexte de la pandémie de COVID -19.
African Aerospace - Aberdairing to do… (22/03/2021) - Au moment où la plupart des entreprises africaines d’aviation étaient à l’arrêt à cause de la pandémie, une compagnie aérienne du Kenya a pris le temps de se restructurer
et de revoir sa stratégie pour la croissance. Elle est sur le point de réussir le paris grâce à l’action plutôt que par
les mots comme le relate Alan Peaford.
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