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Rapport de la première réunion virtuelle des Directeurs généraux de l’Aviation Civile de l’Afrique
occidentale et centrale (WACAF) sur la pandémie du coronavirus COVID-19

Action demandée: Voir Paragraphe 2
Madame/Monsieur,
Je me réfère à la première réunion virtuelle du Bureau régional WACAF de l’OACI avec les
DGAC et partenaires sur la COVID-19 qui s’est tenue le 9 avril 2020 et vous fais tenir ci-jointe une copie du
rapport final de cette importante réunion qui a bénéficié de votre participation active et appréciable dans les
délibérations.
Compte tenu de l’impact de la COVID-19 sur le secteur du transport aérien et des défis identifiés
aux niveaux mondial, régional et national, j’aimerais attirer votre attention sur les conclusions et
recommandations de la réunion qui sont résumées au paragraphe 7-Prochaines étapes et recommandations
du présent rapport, et particulièrement sur les suivantes :
a)

Le Bureau régional de l’OACI devrait aider les États à mettre en œuvre la stratégie mondiale et les
mesures opérationnelles de sécurité et de navigation aérienne élaborées par l’OACI pour soutenir leurs
actions visant à surmonter la crise de la COVID-19 et à revenir à une exploitation normale et sûre du
transport aérien. Ce faisant, une approche de gestion des risques pour la sécurité devrait être adoptée
pour appuyer les mesures d’atténuation des Normes et Pratiques Recommandées de l’OACI ;

b) L’OACI devrait continuer à faciliter la formation du personnel aéronautique ;
c) Dans le contexte de la COVID-19, les États devraient faciliter les opérations de services humanitaires,
médicaux et de rapatriement et permettre l’exécution des activités techniques et d’entretien au besoin. Une
coordination adéquate devrait être établie entre les AAC des États, les Autorités de santé publique et les
autres autorités compétentes impliquées dans la gestion de la crise de la COVID-19 ;
d) Les États devraient envisager le travail à distance et adopter des technologies innovantes pour soutenir la
fourniture efficace et rentable de services dans tous les domaines. Il faut définir de nouveaux types
d’activités sans contact, comme les webinaires, la formation en ligne ou les applications/outils ;
e) Les États et les parties prenantes devraient établir une plate-forme sécurisée pour les intervenants dans
tous les domaines afin de renforcer le réseautage ;
f)

Les États et les parties prenantes devraient établir et promouvoir un cadre de confiance pour regagner la
confiance de la communauté internationale et du public voyageant par le transport aérien ; cela devrait
inclure la disponibilité de données fiables pour maintenir et renforcer la confiance ;

g) Les États et les parties prenantes devraient établir et promouvoir un cadre idoine pour regagner la
confiance de la communauté internationale et du public voyageant par le transport aérien ; cela devrait
inclure la disponibilité de données fiables pour maintenir et renforcer la confiance.
…/…
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La mise en œuvre efficace de ces conclusions et recommandations garantira la sécurité des
opérations en assurant le maintien de leur conformité aux Normes et Pratiques Recommandées (SARP) de
l’OACI, tout en préparant la reprise efficace des activités après la COVID-19.
Je saisis cette occasion pour confirmer la disponibilité du Bureau régional de l’OACI pour fournir
une assistance continue aux États et aux partenaires dans la gestion de cette situation de crise liée à la
pandémie.
Veuillez agréer, Madame/Monsieur l’assurance de ma haute considération.

Pièce jointe : Rapport de la réunion
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