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M. Carlos Agostinho do Rosário, Premier Ministre de la République du Mozambique, à l’ouverture de la Semaine de 
l’aviation AFI. Les réunions ont permis de faire un grand pas vers la réalisation des priorités de l’OACI et de ses États 
membres en matière de sécurité, de sûreté et de développement des ressources humaines dans la région. 

 
SÉCURITÉ, SÛRETÉ ET DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  
AU CŒUR DU PROGRAMME DE LA SEMAINE DE L’AVIATION AFI DE L’OACI 
 
MONTRÉAL, le 3 juin 2015 – En mai dernier, quelque 600 participants de 48 États et 18 organisations 
internationales et régionales se sont réunis à Maputo (Mozambique) pour quatre jours de réunions 
dans le cadre de la « Semaine de l’aviation AFI » organisée par l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI).  
 
Le Secrétaire général de l’OACI, M. Raymond Benjamin, a ouvert l’événement qui visait à promouvoir 
le développement du réseau de l’aviation en Afrique et qui a abouti à d’importants résultats dans les 
domaines de la sécurité, de la sûreté, de la facilitation et du renforcement des capacités des ressources 
humaines. Tous les participants ont souligné l’importance des réunions récapitulatives de la Semaine 
de l’aviation AFI et ont convenu que cet événement devrait devenir un rendez-vous annuel de 
l’aviation africaine.  
 
La semaine s’est ouverte le 18 mai par la réunion sur le Plan AFI pour la sûreté et la facilitation (SECFAL) 
et par le lancement dudit plan. Les délibérations ont essentiellement porté sur la nécessité d’une 
conférence de haut niveau pour obtenir le soutien politique de tous les acteurs de la mise en 
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œuvre AVSEC/FAL. L’important rôle de coordination de l’OACI et de l’Union africaine a été souligné et 
la première réunion du Comité directeur du Plan AFI SECFAL a appuyé la proposition de la Commission 
africaine de l'aviation civile (CAFAC) visant à créer un Groupe régional SECFAL. 
 
La journée suivante a été consacrée à la sécurité. À cet égard, la quinzième réunion du Comité directeur 
du Plan régional de mise en œuvre pour la sécurité de l’aviation en Afrique (Plan AFI) a examiné les 
progrès réalisés dans la mise en œuvre des Plans d’action de l’OACI pour les États de la Région AFI. 
Le Comité a en outre reconnu les efforts déployés par les partenaires de la sécurité de l’aviation, 
les acteurs clés et l’OACI pour aider les États à mettre en place et à maintenir des systèmes efficaces 
de supervision de la sécurité, et a salué le travail accompli récemment par le Président du Conseil 
de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu, et par le Secrétaire général, M. Benjamin, pour donner un élan 
supplémentaire à la mise en œuvre effective des normes de l’OACI. 
 
« Aider les États membres à atteindre leurs objectifs en matière de formation et de renforcement des 
capacités constitue une priorité importante pour notre Organisation », a souligné dans son allocution 
d’ouverture le Secrétaire général de l’OACI. « Grâce à son Bureau de la formation mondiale en 
aviation (GAT), l’OACI continuera de travailler en étroite collaboration avec l’Association des organismes 
africains de formation aéronautique (AATO) et avec les secrétariats du Plan AFI et du Plan AFI SECFAL 
pour atteindre ou dépasser nos objectifs en ce qui concerne l’amélioration de la sécurité, de la sûreté 
et de la facilitation, et le développement des ressources humaines en Afrique. » 
 
En favorisant de nouvelles avancées en matière de sécurité de l’aviation, le deuxième Symposium AFI 
sur la sécurité, qui s’est tenu lors de la Semaine de l’aviation AFI, a élaboré un programme collaboratif 
de mise en œuvre et a souligné la nécessité pour les États et les parties prenantes de redoubler d’efforts 
pour réaliser les objectifs d’Abuja en matière de sécurité, établis en 2012. 
 
La semaine s’est achevée par une réunion du Fonds pour le développement des ressources 
humaines (HRDF). Les participants ont examiné un rapport d’avancement sur la mise en œuvre de 
l’initiative et étudié d’autres moyens de remédier aux difficultés que connaît le secteur de l’aviation en 
Afrique en matière de capacités du capital humain. Le HRDF a été créé suite à la Déclaration de Malabo 
de 2014 et la CAFAC a été chargée de mettre en place un programme de détachement et de stages. 
Le Fonds vise à établir un système de détachement de professionnels de l’aviation auprès de l’OACI 
et de stages destinés aux jeunes professionnels de l’aviation en Afrique. 
 
« La Semaine de l’aviation AFI a permis de faire un grand pas vers la réalisation des priorités de l’OACI et 
de ses États membres en matière de sécurité, de sûreté et de développement des ressources humaines 
dans cette région », a indiqué le Président du Conseil, M. Aliu. « L’OACI doit maintenant s’appuyer 
sur les résultats collectifs obtenus cette semaine pour s’assurer que nos normes et politiques sont 
appliquées de manière plus efficace sur l’ensemble du continent africain. C’est le seul moyen pour 
l’Organisation de garantir qu’aucun pays ne soit laissé de côté en ce qui concerne la sécurité, la sûreté 
et la fiabilité du transport aérien. » 
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Documentation pour les éditeurs :  Site web Semaine AFI de l’aviation - Site web du Plan OACI-AFI 

       Plan OACI pour la sécurité de l'aviation dans le monde – Plan mondial de navigation aérienne OACI 
 

 
Contact :  communications@icao.int 

 

http://www.icao.int/ESAF/AFI-Aviation-Week/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/safety/afiplan/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/publications/Pages/Publication.aspx?docnum=10004
http://www.icao.int/publications/Pages/Publication.aspx?docnum=9750
mailto:communications@icao.int

