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DES MINISTRES ET HAUTS FONCTIONNAIRES AFRICAINS DE L’AVIATION 
TIENNENT UNE RENCONTRE À L’OACI SUR LES PROCHAINES ÉTAPES POUR 
FAVORISER LA SÉCURITÉ DE L’AVIATION EN AFRIQUE 
 
MONTRÉAL, le 24 septembre 2013 – L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a tenu hier 
une séance d’information spéciale de haut niveau sur l’état de la sécurité de l’aviation en Afrique. 
 
Plus de 200 participants venus d’Afrique, dont 22 Ministres d’État, Directeurs généraux de l’aviation 
civile et représentants d’organisations internationales et régionales intéressées ont pris part à la séance 
d’information. Une série de présentations les a renseigné sur les dernières améliorations qui ont été 
apportées à la sécurité de l’aviation en Afrique par l’application du Plan régional de mise en œuvre 
complet pour la sécurité de l’aviation en Afrique (Plan AFI), dont ils envisagent la poursuite 
jusqu’en 2016. 
 
« Le succès et les réalisations constatés jusqu’à maintenant grâce au Plan AFI n’auraient pu être atteints 
sans l’engagement des États de la région et les efforts des nombreux partenaires du domaine de la 
sécurité de l’aviation », a souligné le Secrétaire général de l’OACI, M. Raymond Benjamin. « Cela dit, 
pour continuer sur notre lancée il faut élargir ensemble les domaines d’activité et confirmer 
l’engagement des États AFI et des autorités compétentes. Cette réunion est un premier pas en ce sens, 
et la sécurité de l’aviation en Afrique ira en s’améliorant à mesure que ces travaux avanceront. » 
 
M. Bernard Aliu, Représentant du Nigéria au Conseil de l’OACI et ancien Président du Comité directeur 
du Plan AFI, a mis l’accent sur l’importance de mobiliser toutes les ressources disponibles par le partage 
des connaissances, des meilleures pratiques et de l’expertise existante, et la mise en convergence des 
objectifs communs pour éviter le double emploi. 
 
Conformément aux décisions et cibles adoptées par la Conférence ministérielle sur la sécurité de 
l’aviation en Afrique, tenue en 2012 à Abuja (Nigéria), qui ont été entérinées par l’Assemblée des Chefs 
d’État de l’Union africaine en janvier 2013, M. Aliu a de nouveau encouragé les États à n’adhérer qu’à 
une seule organisation régionale de supervision de la sécurité (RSOO) ou agence régionale chargée des 
enquêtes sur les accidents (RAIA), à moins que l’organisation en question n’exécute des fonctions 
différentes. 
 
« Les améliorations à la sécurité dans la Région AFI sont le résultat d’une collaboration étroite et efficace 
et des efforts importants consentis par bon nombre d’États africains, » a indiqué M. Aliu. « Cependant, 
même si la mise en œuvre a progressé sur plusieurs fronts, il reste encore beaucoup à faire. 
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L’élargissement du Plan AFI est donc la suite logique dans les efforts de l’OACI pour accroître 
les résultats et les capacités en matière de sécurité aux quatre coins du continent. » 
 
Étaient également présents à la séance d’information M. Kwame Mamphey, Président de la Commission 
africaine de l’aviation civile (CAFAC), ainsi que Mme Iyabo Sosina, Secrétaire général de la CAFAC. 
M. Mamphey a réitéré le soutien de la CAFAC aux États AFI pour atteindre les objectifs fixés dans 
la Déclaration d’Abuja, en faisant remarquer que « pour éliminer les failles et accroître la sécurité dans 
la région, la CAFAC, avec le soutien technique de l’OACI, a fourni une assistance aux États africains pour 
remédier aux carences en matière de supervision de la sécurité, la priorité allant aux États où ont été 
décelés des problèmes graves de sécurité (PGS) ». 
 
Les prochaines étapes de l’élargissement du Plan AFI portent sur de nouveaux domaines techniques, 
tels que les services de navigation aérienne (ANS), les aérodromes, routes aériennes et aides au sol (AGA) 
ainsi que les enquêtes sur les accidents et incidents. Cet élargissement permettra d’aligner le Plan AFI 
sur les décisions et les cibles adoptées au cours de la Conférence ministérielle sur la sécurité de 
l’aviation en Afrique. 
 
La poursuite du Plan AFI et son élargissement aux domaines techniques comme l’ANS et l’AGA 
nécessitent le soutien financier des partenaires de la sécurité, pour aider les États africains à résoudre 
les carences liées à la sécurité et atteindre les cibles établies à Abuja. Les donateurs qui souhaitent 
appuyer le Plan AFI ou d’autres projets d’assistance pour l’aviation en Afrique peuvent faire une 
contribution au Fonds pour la sécurité de l’OACI (SAFE). Des renseignements complémentaires sur 
les projets d’assistance et le Fonds SAFE peuvent être obtenus sur la page : www.icao.int/safety/scan. 
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Institution spécialisée des Nations Unies, l’OACI a été créée en 1944 pour promouvoir le développement sûr et ordonné de l’aviation civile 
internationale dans le monde. Elle établit les normes et les règles nécessaires à la sécurité, la sûreté, l’efficacité et la capacité de l’aviation ainsi qu’à 
la protection de l’environnement en aviation, parmi ses nombreuses autres priorités. Elle est en outre l’instrument de la coopération entre 
ses 191 États membres dans tous les domaines de l’aviation civile. 
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