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ANNEXE _ WP/ WP/03C6 

APIRG/25 & RASG-AFI/8 

Récapitulatif de quelques initiatives de sécurité entreprises par URSAC en 2021 et 2022 pour renforcer les capacités de surveillance de la sécurité de ses 
États membres 

N° Désignation activité Lieu Date Observation 

2021 

1 
Réunions des Coordonnateurs Nationaux (NCMC) sur le suivi de la mise 
en œuvre des recommandations de l'UEMOA et de l'OACI sur les 
mesures relatives à la reprise des activités dans le contexte COVID-19 

Visioconférence 10 au 12 mars 2021   

2 
Atelier sur la feuille de route pour le renforcement des capacités en 
aviation pour les Autorités d'Aviation Civile des Etats membres de 
l'UEMOA et la Mauritanie 

Visioconférence 15 au 19 mars 2021   

3 Assistance technique du Togo dans le domaine AGA Lomé 26 mars au 16 avril 2021   

4 1ère Mission d'assistance à la Guinée Bissau (Tous les domaines) Bissau 31 mai au 4 juin 2021 
Réalisé avec l'appui de l'EASA 
dans le cadre du Projet EU-ASA 

5 Assistance au Bénin dans les domaines AIG et PNS  Cotonou 31 mai au 4 juin 2021   

6 Assistance au Bénin dans le domaine AIR  Cotonou 14 au 18 juin 2021   

7 Webinaire avec BOEING sur la remise en service du B737-MAX Visio 08 septembre 2021 Coordination OACI WACAF 

8 Formation des formateurs OJT sur la mise en œuvre du GRF  Abidjan 26 au 30 juil. 2021  24 participants formés 

9 Atelier de Validation du Manuel AIR 2ème édition Cotonou 09 au 13 août 2021 
- 22 participants formés 
- Appui experts OACI WACAF 

10 Assistance au Burkina Faso dans le domaine AGA Ouagadougou 27 sept. au 1er Oct. 2021   

11 
Atelier pour la mise à jour du manuel de l'inspecteur AGA et Outils de 
certification des aérodromes des Etats de l'UEMOA 

Visioconférence 04 au 08 octobre 2021 7 guides validés 

12 Assistance au Bénin dans le domaine AGA  Cotonou 1er au 05 nov. 2021   

13 Mission d'assistance au Mali dans les domaines AIR, OPS, AGA, AIG Bamako 08 au 12 nov. 2021   

14 
Formation sur le système de délivrance des licences du personnel 
aéronautique 

Abidjan 18 au 29 octobre 2021   

15 2ème Mission d'assistance à la Guinée Bissau (Tous les domaines) Bissau 18 au 29 octobre 2021   
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N° Désignation activité Lieu Date Observation 

16 
Atelier de relecture du Code communautaire relative à l'aviation civile 
par les experts des Autorités d’aviation civile des Etats membres 

Visioconférence 22 au 26 Nov. 2021   

17 Assistance au Niger dans les domaines AIR, AGA et AIG Niamey 29 nov. au 03 déc. 2021   

18 Atelier de formation théorique des pilotes inspecteurs en vol (FOI) Ouagadougou 29 nov. - 03 déc. 2021   

19 Formation sur la délivrance des Spécifications opérationnelles Ouagadougou 06 au 10 décembre 2021   

2022 

1 
Formation sur la sécurité du transport ses marchandises dangereuses 
(Cat 6) 

Visioconférence 24 au 28 janvier 2022 
- Offerte par Airbus Safety.  
- 10 Inspecteurs formés  

2 
Renouvellement du certificat d’aérodrome de Blaise Diagne de Dakar 
(Sénégal) ; 

Dakar 14 au 25 février 2022 Certificat de l'AIBD renouvelé 

3 
Réunion des inspecteurs navigabilité des aéronefs (AIR) pour 
l'harmonisation des conditions de reprise des vols du Boeing 737 Max 
dans l'espace UEMOA 

Visioconférence 22 au 24 fév. 2022 
- Appui EASA 
- Coordination OACI WACAF 

4 
Atelier de relecture du Code communautaire relative à l'aviation civile par 
les experts des Autorités d’aviation civile des Etats membres 

Visioconférence 28 févr. au 04 mars 2022 Un avant-Projet de code finalisé 

5 
Réunion avec les Etats pour la définition et la répartition des tâches entre 
Autorités Nationales d'aviation civile des Etats membres d l'UEMOA et 
l'URSAC 

Visioconférence 09 au 11 mars 2022 

- Principes généraux de 
délégation de tâches adoptés 
pour l'élaboration d'un projet de 
protocole d'accord-cadre 
- Coordination OACI WACAF 

6 Formation sur la délivrance des Spécifications opérationnelles (OPSPEC) Lomé 14 au 18 mars 2022 
- Réalisé avec l'appui de l'EASA 
dans le cadre du Projet EU-ASA 
- 25 participants formés 

7 Assistance technique à la Mauritanie (AGA et AIG) Nouakchott 21 au 30 mars 2022   

8 
Contrôle de conformité en matière de sécurité de la capacité de 
supervision de la sécurité des Autorités d’Aviation civile de Guinée Bissau 

Bissau 28 mars au 06 avril 2022  Audit à blanc 

9 
Séminaire de formation pour le recyclage des médecins aéronautiques des Etats 
membres 

Abidjan 09 au 13 mai 2022 21 participants formés 

10 
Atelier de formation sur la planification aéroportuaire et les plans directeurs 
d'aérodromes 

Ouagadougou 16 au 20 mai 2022 34 cadres de l'aviation formés 

11 Assistance technique au Togo (AGA, AIG) Lomé 20 au 24 juin 2022   
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12 
Réunion des Coordonnateurs nationaux de surveillance continue des 
Etats membres (NCMC) 

Visioconférence 04 au 08 juil. 2022   

13 

Atelier virtuel pour l'examen et la validation des termes de référence pour 
l’élaboration d’un Plan régional de sécurité de l’aviation civile et pour la 
validation d’un canevas type de protocole d’accord de délégation de 
fonctions des Autorités d’aviation civile à l’URSAC/ACSAC 

Visioconférence 25 au 29 juillet 2022 

- Un TDR examiné et validé par 
les experts de l'aviation civile 
- Un projet de protocole cadre 
entre États et RSOO examiné et 
validé (Réalisé avec l'appui de 
l'EASA dans le cadre du Projet 
EU-ASA et contribution 
technique de l’OACI-Bureau 
WACAF) 

14 Réunion annuelle des pilotes inspecteurs en vol (FOI) des Etats membres Visioconférence 01 au 05 août 2022    

15 
Contrôle de conformité en matière de sécurité de la capacité de 
supervision de la sécurité des Autorités d’Aviation civile du Bénin 

Cotonou 29 août au 07 sept 2022  Audit à Blanc 

16 
Atelier de validation du manuel d’inspecteur AGA et procédures de 
certification des aérodromes 

Visioconférence 12 au 16 sept. 2022 
Un manuel d'inspecteur AGA 
relu examiné et validé 

17 
Atelier de formation des Inspecteurs sur les Inspections en piste des aéronefs 
étrangers (SAFA) 

Abidjan 12 au 23 sept. 2022 

- Organisé avec l'appui de l'EASA 
dans le cadre du Projet EU-ASA. 
- 12 Inspecteurs Formés 

18 
Formation des cadres techniques et d'exploitation de l'aéroport de 
Bouaké, en Côte d’Ivoire 

Bouaké 10 au 21 octobre 2022 30 participants formés 

19 Audit à blanc de l'aéroport international de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso Bobo-Dioulasso 31 Oct. au 11 Nov. 2022 
 A la demande de l’exploitant et 
en coordination avec l’ANAC  

20 
Formation sur la surveillance continue et la résolution des problèmes de 
sécurité 

Visioconférence 08 - 15 nov. 2022 

En cours de réalisation sur 
financement du Projet EU-ASA 
et appui Technique EASA.  
Une trentaine de participants à 
former 

 


