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1. INTRODUCTION 

1.1 La CAFAC prend acte et se félicite des efforts fournis par le Secrétariat de l’OACI 
visant à fournir, coordonner et faciliter l’assistance aux États dans le domaine de la sûreté aérienne 
conformément aux directives de la Résolution A37-17 de l’Assemblée. La mise en œuvre des Plans 
d’amélioration des performances des États a permis au Secrétariat d’apporter une assistance technique et 
de soutenir le renforcement des capacités auprès des États membres de l’OACI. 
 
 

2. EXPOSÉ 

2.1  La CAFAC appuie le travail de l’OACI et se félicite des progrès accomplis relativement à 
la Stratégie d’assistance à la sûreté aérienne et de renforcement des capacités ; en outre, elle prend note du 
fait que certains États africains et des experts de l’AVSEC ont bénéficié de ces activités de formation. 
 
2.2 La CAFAC prend acte de graves contraintes subies par certains États contractants et les 
encourage à participer aux activités de formation et de renforcement des capacités organisées par l’OACI.  
 
2.3 En outre, la CAFAC prend acte du fait que seuls 4 des 24 CFSA (Centres de formation à 
la sûreté de l’aviation) dans le monde sont basés en Afrique. D’après les statistiques, on peut estimer qu’il 
y a 7 pays par centre de formation tandis que la Région Afrique compte 13 pays par centre de formation. 
La CAFAC est d’avis qu’il faudrait accorder l’accréditation de l’OACI à d’autres centres de formation 
en Afrique afin de permettre à tous les États africains et à d’autres États contractants d’y accéder. 
 
 

3. CONCLUSIONS 

3.1  En collaboration avec ses partenaires et les organisations régionales, l’OACI doit élargir 
le réseau AVSEC des établissements de formation. 
 
3.2  Les entités régionales doivent contribuer aux progrès enregistrés dans le domaine de la 
mise en œuvre d’une sûreté aérienne efficace et durable et doivent, par conséquent, être renforcées afin de 
consolider les acquis en matière de sûreté aérienne. 
 
3.3 L’OACI doit continuer à assurer le leadership en matière de renforcement de l’assistance 
AVSEC et du renforcement des capacités. 
 
 

4. MESURE 

L’Assemblée est invitée à : 
 

a) prendre acte des initiatives de l’OACI pour assurer le leadership nécessaire à l’élaboration et 
à la coordination de la mise en œuvre de la Stratégie d’assistance en matière de sûreté 
aérienne et de renforcement des capacités ; 
 

b) demander au Conseil de donner instruction au Secrétaire Général d’étendre le réseau des 
établissements de formation de l’AVSEC ; 
 

c) appeler le Secrétaire Général à poursuivre ses efforts de diriger le développement plus 
intensif de l’assistance et le renforcement des capacités dans le domaine de l’AVSEC afin 
d’élargir la portée de la Stratégie et d’accorder une priorité au États en développement. 
 

— FIN — 


