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Définition de CAPSCA 
Origine 

Cooperative Arrangement for the Prevention of Spread of 
Communicable Disease through Air Travel  

Nouvelle definition (2013) 
Collaborative Arrangement for the Prevention and Management 
of Public Health Events in Civil Aviation 

CAPSCA 
Accord de collaboration pour la prévention et la gestion des 
évènements de santé publique dans le secteur de l’aviation 
civile  



CAPSCA - Partenaires 



COMMUNICATION  

COLLABORATION 



Programme des Activités du CAPSCA 
Réunions – Niveau mondial et régional 
Seminaires/Ateliers/Exercices/Formation 
Elaborer et améliorer les outils et lignes directrices 
www.capsca.org - référence d’information 
Visites d’Assistance aux Etats et aux Aéroports 
Appuyer la réponse internationale aux PHEs 

http://www.capsca.org/


Bénéfices du Programme CAPSCA 
Assistance to establish, maintain, validate and 

improve the aviation sector preparedness within 
national public health emergency plans 
Support States for IHR core capacities 

implementation in air transport and at airports 
Knowledge, contacts, advice, guidance, tools, training 
Manage and reduce impact of PHE, air transport, 

tourism, economy, social 



CAPSCA Afrique - Réalisations 



Depuis 2009 – 34 Etats 





 Sixième Réunion annuelle du CAPSCA-Afrique, tenue du 
12 au 16 octobre 2015 à Johannesburg (Afrique du Sud) 

 20 Visites d’assistance aux Etats/Aéroports réalisées 
depuis 2014 
 Ouganda, Guinée Bissau, Côte d’Ivoire, Mali, Burkina Faso, 

Sierra Léone, Guinée, Ghana, Nigéria, Libéria, Bénin, Togo, 
Mauritanie, RD Congo, Gambie, Cameroun, Niger, Guinée 
Equatoriale, Sénégal et Cap Vert.  

 5 Missions de suivi des AVs conduites en 2017 
 Sierra Léone, Libéria, Nigéria, Guinée et Mali.  

 Des Conseillers techniques et un Coordonateur regional 
formés et/ou qualifiés 
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Réalisations 



Formation OACI-OMS  
(Dakar et Nairobi, mars - avril 2015) 

 Organized within the scope of the United Nations Ebola Response Multi-
Partner Trust Fund and the ICAO/WHO Aviation Ebola Action Plan 
implementation project activities relating to the prevention and 
management of public health events 
 

 In collaboration with the World Health Organization (WHO) and the 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) of the United States  

 

 Focus on the implementation of requirements for the aviation sector 
contained in the relevant ICAO Annexes and the WHO International Health 
Regulations (IHR 2005) as well as best practices developed by different 
organizations (Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Airports 
Council International (ACI), International Air Transport Association (IATA), 
etc.) 

 Formation OACI-OMS (Accra, mai 2017) 



Epidémie de la maladie à virus Ebola en Afrique 



Epidémie de la maladie à virus Ebola en Afrique - 
2014 

Guinée 
Libéria 

Sierra 
Léone 

Nigéria 
Sénégal 

RDC 
Mali 

21 mars 
31 mars 

26 mai 
23 juillet 

23 août 
26 août 

23 octobre 



15 

Impact – Restrictions sur les voyages 
Certains Etats ont imposé des restrictions sur les 

voyages aériens et certaines compagnies aériennes 
ont suspendu leurs opérations vers les Etats affectés 

Conséquences: 
 Le transport aérien en Afrique a été durement 

affecté  
 Le personnel médical ne pouvait plus se rendre 

dans les pays touchés, et la livraison du matériel 
et des fournitures médicales ainsi que de l’aide 
humanitaire était retardée. 



Actions prises par l’OACI en collaboration avec les 
autres parties prenantes 
Coordination du Groupe de travail conjoint sur les voyages et les 

transports (OACI/OMS/OMT/OMI + Industrie) 
Bulletins électroniques envoyés aux Etats:  

Liste de ressources disponibles sur l’EVD 
Vols sanitaires; transport de specimens biologiques 

Lettre conjointe OACI / OMS envoyée aux Ministres de la Santé 
et des Transports 

Contribution à divers documents techniques de l’OMS et des 
CDC 

 



Suivi et échanges d’informations avec l’OMS et les autres partenaires 
 Information, documents d’orientation et conseils aux Etats 
 Information et collaboration sur les mesures de restriction avec les 

Etats et les Organisations Internationales (CAFAC, CEDEAO, EAC, …)  
 Information sur les vols, coordination avec le système de sécurité des 

Nations Unies, …  
Contribution à plusieurs réunions de haut niveau (CEDEAO, EAC, …) 

pour la levée des restrictions de voyage 

Efforts de coordination de l’OACI au niveau régional 



Virus Zika 

Collaboration au niveau mondial entre l’OACI et l’OMS 
Bulletins électroniques et lettres envoyés aux Etats 




	Projet CAPSCA en Afrique – Activités�Nika Meheza Manzi�RO/AGA, CAPSCA Regional Coordinator�ICAO WACAF Regional Office��
	Sommaire
	Définition de CAPSCA
	CAPSCA - Partenaires
	Slide Number 5
	Programme des Activités du CAPSCA
	Bénéfices du Programme CAPSCA
	CAPSCA Afrique - Réalisations
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Réalisations
	Formation OACI-OMS �(Dakar et Nairobi, mars - avril 2015)
	Epidémie de la maladie à virus Ebola en Afrique
	Epidémie de la maladie à virus Ebola en Afrique - 2014
	Impact – Restrictions sur les voyages
	Actions prises par l’OACI en collaboration avec les autres parties prenantes
	Efforts de coordination de l’OACI au niveau régional
	Virus Zika
	Slide Number 19

