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Tenue de deux Réunions Virtuelles des DGACs.

 Participation par les Etats les Organisations internationales et regionales

et l’industrie

 08 Avril 2020:  ESAF—57 participants

 09 Avril 2020:  WACAF—85 participants

Objectifs

 Discuter et convenir d’une approche commune et harmonisée pour

atténuer l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’aviation;

 Assurer la continuité des activités et la planification adéquate des

stratégies de rétablissement durable au moyen de mesures synchronisées

appropriées et mutuelles.
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Ordre du jour des réunions DGAC:

 Mesures opérationnelles, NOTAMs et évaluation des risques pour la sécurité afin 

d’assurer la sécurité des opérations pendant la période d’urgence du COVID-19;

 Mise en œuvre des Lettres aux États de l’OACI

 Impact économique de la COVID-19 sur l’aviation;

 Activités de l’OACI - Mesures opérationnelles de sécurité et de navigation aérienne; 

 Mise en œuvre des recommandations du programme CAPSCA;

 Echange d’information sur la COVID-19, point de vue et défis des intervenants;

 Programme de rétablissement; 

 Voie à suivre.
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Recommandations à l’OACI

 Aider les États à mettre en œuvre la stratégie mondiale et les mesures 

opérationnelles de sécurité et de navigation aérienne élaborées par l’OACI au 

moyen d’une approche de gestion des risques pour la sécurité;

 Mise en œuvre au moyen de Lettres aux États, de bulletins, de sites Web 

spécialisés de l’OACI sur les mesures opérationnelles et la gestion des 

risques pour la sécurité, des recommandations du CART qui seront 

complétées par la feuille de route mondiale de mise en œuvre (GIR)

 Faciliter la formation du personnel de l’aviation;

 Mise en œuvre au moyen de Séminaires en lignes (webinaires), programme  

TRAINAIR du GAT et de formations et réunions virtuelles régionales.
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Recommandations aux Etats et à CUA

 Les États, en coordination avec les AACs, les administrations sanitaires et les

autres autorités compétentes, devraient faciliter les opérations de services

humanitaires, médicaux et de rapatriement et permettre la réalisation des activités

techniques et d’entretien nécessaires;

 Mise enœuvre à travers les mesures d’atténuation et l’initiative CCRD

 Assurer la coopération, la collaboration et la mise en réseau pour solliciter l’aide de

la Commission de l’Union Africaine (CUA), des organisations/institutions

internationales et régionales et des cadres/mécanismes nationaux, par l’allocation

de ressources adéquates pour soutenir le secteur de l’aviation.

 Mise enœuvre à travers les initiatives de la CAFAC vers la CUA
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Recommandation à la AFCAC

 Mettre en place une Equipe de Travail sous la coordination de la CAFAC

pour développer une stratégie de réponse complète et consolidée en tenant

compte des mandats respectifs et des intérêts de toutes les parties

prenantes du secteur de l’aviation civile africaine, et le plaidoyer pour

obtenir l’engagement politique et la mobilisation des ressources

nécessaires à la mise en œuvre des stratégies de rétablissement

proposées.

 Mise en œuvre par la mise sur pied de l’Equipe de Travail de Haut Niveau

(HLTF avec transmission du rapport à la CUA
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Recommandations t aux Etats et Parties prenantes

 Envisager le travail à distance et adopter des technologies habilitantes et

des plateformes de TIC pour soutenir la prestation efficace et rentable des

services dans tous les domaines.

 Mise en oeuvre en cours: Cette reunion virtuelle en est un exemple

 De nouveaux types d’activité sans contact doivent être identifiés et définis,

comme les séminaires en lignes (webinaires), la formation en ligne ou les

applications/outils;

 Mise en œuvre en cours

 Établir une plateforme sécurisée pour les intervenants dans tous les

domaines afin de renforcer le réseautage;

 À mettre en œuvre au moyen des feuilles de route de l’OACI et du HLTF
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Recommendation aux Etats et à l’industrie

 Établir et promouvoir un cadre de confiance pour regagner la confiance de

la communauté internationale et du public voyageur dans le transport

aérien; cela devrait inclure la disponibilité de données fiables pour

maintenir et renforcer la confiance;

 En cours et sera renforcée et surveillée par les feuilles de route de mise en

œuvre de l’OACI et du HLTF AFI.
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Recommandations à la CAFAC et à l’OACI

 Suivre et explorer avec la CEA la possibilité d’inscrire le secteur de l’aviation

à l’ordre du jour de la Cinquante-troisième session de la Commission

Economique pour l’Afrique et de la Conférence des ministres africains des

Finances, de la Planification et du Développement économique ;

 Le suivi est en cours et est renforcé par les recommandations du HTLF.
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Recommandations aux bureau régionaux de l’OACI

 Continuer de convoquer des réunions des DGACs avec la participation des

parties prenantes de l’aviation et de l’industrie, en tant que forum important

de consultations, d’échange d’informations et de bonnes pratiques, de

coordination des efforts et d’alignement des programmes régionaux.

 Les bureaux régionaux de l’OACI doivent surveiller en priorité les

évaluations opérationnelles et les évaluations des risques des États pour

assurer la sécurité des opérations et la conformité aux SARPs de l’OACI, en

mettant l’accent sur la résolution des problèmes et la mise en œuvre de

mesures d’atténuation.

 La mise en œuvre est en cours
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Recommandations à l’OACI, aux Etats, aux Organisations Internationales et 

Régionales et à l’industrie

 L’OACI et l’OMS devraient faire les efforts nécessaires pour favoriser 

l’adhésion de tous les Etats AFI au programme CAPSCA et renforcer sa 

mise en œuvre. 

 La mise en œuvre est en cours et partiellement réalisée, certains États

adhérent déjà au programme CAPSCA de l’OACI.

 Les parties prenantes de l’aviation devraient élaborer une stratégie 

harmonisée de relance économique durable après la crise pour examen par 

les organes et institutions africains concernés.

 Mesures dépendant de la mise en œuvre des recommandations de la CART,

de la HLTF et de la déclaration de du Comité Directeur de l’UA
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La voie à suivre-Priorités

 Les États devraient avoir la garantie d’un engagement de Haut Niveau pour le

redémarrage, le rétablissement et la durabilité de leur système d’aviation

 Élaboration de plans/mécanismes pour mettre en œuvre avec succès les

recommandations et les initiatives connexes aux niveaux régional et national;

 Renforcer la capacité de mettre en œuvre les recommandations et les

directives du CART et du HLTF;

 Assistance de l’OACI telle que attendue des États et de l’industrie

aéronautique;

 L’OACI, par l’entremise de ses bureaux régionaux appuyés par le siège,

continuera de fournir de l’assistance au moyen de lignes directrices et de

l’ensemble de documents et d’outils connexes tels qu’ils ont été élaborés.



CART Report: www.icao.int/covid/cart

https://www.icao.int/covid/cart/Pages/default.aspx

