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Contexte et justification

L’année 2021 est dédiée à la culture de la sûreté par l’OACI. 

Pour l’ACI Afrique, c’est l’occasion de promouvoir la culture de la sureté en invitant les aéroports 
membres à organiser dans leurs pays respectifs une semaine consacrée à la promotion de la sureté de 
l’aviation civile sous le thème suivant : « Promotion de la Culture de Sûreté dans les aéroports 
Africains ».

Consciente qu’une solide culture de la sûreté est essentielle pour prévenir les actes d'intervention 
illicite contre l'aviation civile, l’ADC a décidé d’organiser en Union des Comores « une semaine de 
sureté » au mois d’octobre du 21 au 28. 



Activités préalables 

Organisation de la première 
réunion d’information:

• Cette réunion était destinée aux 
Responsables des différents services et 
directions de l’ADC. Elle a été présidée 
par le DG de l’ADC qui a appelé à la 
coopération de tous pour la réussite de 
l’événement

Mise  en place du comité d’organisation :

• Le comité d’organisation comprend 8 membres  dont seuls 
2 appartiennent au service sureté. Le coordinateur sureté 
de l’ADC a été désigné chef  de projet et le secrétariat 
général est revenu au Responsable de la communication de 
la société. Les autres postes sont les suivants : trésorier, 
contrôleur, responsable logistique et responsable chargé de 
l’organisation des événements

Organisation de la première réunion 
du comité d’organisation:

• Cette première réunion a permis de 
préparer un projet de programme ainsi 
que le budget afférent et de repartir les 
tâches



Activités préalables 
Organisation de la réunion du Comité 
de sureté de l’AIMPSI:

• Cette réunion avait pour but de présenter et 
de promouvoir aux partenaires de 
premières lignes de sureté l’initiative 
d’organiser la semaine de la sureté en 
Union des Comores. Elle a servi aussi à 
valider le programme de l’événement. 

Rencontre avec le Ministre en 
charge des Transports aérien et 
maritime:

• La rencontre avait pour intérêt de 
sensibiliser le Ministre sur l’importance du 
parrainage de l’événement par le Ministère

Rencontre avec les partenaires 
ciblés par l’événement:

• Tous les partenaires concernées par 
l’événement ont du être rencontré 
directement pour une implication effective 



Programme de la semaine 

Journée porte 
ouverte à 

l’AIMPSI

Emission à la 
télévision 
nationale 

Réunion de 
sensibilisation 
aux hautes 
autorités 

Réunion de 
sensibilisation 
à l’endroit des 
journalistes à 
l’AIMPSI

Réunion de 
sensibilisation 
à l’endroit des 

taximan à 
l’AIMPSI

Organisation 
de Matchs de 
gala avec les 

localités 
riveraines

Concours avec 
les étudiants

Conférence 
débat à 

l’aéroport 
secondaire 
d’Ouani 

Conférence 
débat à 

l’aéroport 
secondaire de 
Bandar salam 



Activités de communication

Réalisation d’une 
chanson dédiée 
par 1 artiste de 

renom

Production 
d’affiches

Production de 
dépliants 

Production de 
spots de 

sensibilisation 
en langue 
nationale

Production de 
banderoles

Production de 
T-shirt 



Journée portes ouvertes 

• Ouverture par les discours officiels 

• Ouvertures des stands (20 stands 
dédiés et généraux )

• Visite du site 

• Projection de films

Programme 



Emission télévisée:

•Prendre part à une émission de 
plateau à la télévision nationale 



Réunions de sensibilisation

• Hautes autorités de l’Etat: 

• Sensibiliser les hautes autorités sur les enjeux et les défis de la sureté de l’aviation civile

• Journalistes: 

• Sensibiliser les journalistes sur les bases de la sureté, ses principes et ses objectifs et le 

rôle qu’ils peuvent jouer pour accompagner l’AIMPSI dans la compréhension du 

concept

• Taximan de l’aéroport: 

• Sensibiliser les chauffeurs sur la lutte contre les actes d’intervention illicite



Organisation de Matchs de gala

Déroulement  

3 équipes de l’ADC vont 
se confronter aux équipes 
de trois localités voisines 
de l’aéroport dans une 

ambiance festive 



Concours au sein de 2 écoles

Déroulement : 

• Sensibilisation sureté suivie d’un test d’évaluation

Objectif: 

• Sensibiliser les étudiants des filières transports aériens sur 
la sureté 



Conférence débats aux aéroports secondaires 

Objectifs:

Assurer l’animation aux aéroports 
secondaires avec le thème de la sureté 



Conclusion 

L’événement 
comprendra un 

ensemble d’activités 
pertinentes visant à 

toucher les principales 
cibles de la 

sensibilisation en 
l’occurrence les 

autorités. 

Le programme de « la 
semaine de la sureté » 

tel qu’établi a été validé 
en conseil de sureté 
aéroportuaire, un 

organe qui est composé 
par toutes les parties 
impliquées dans la 

sureté aéroportuaire, 
notamment les 

compagnies aériennes. 

Des activités de 
pérennisation des acquis 
de l’événement seront 

envisagées 


