ONZIÈME RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR
PLAN AFI SECFAL
Mise en œuvre des Recommandations et Activités de
la 9ème Réunion RASFALG-AFI
&
Opérationnalisation du AFI-CES
Presented by the African Civil Aviation Commission (AFCAC)
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Introduction
 La neuvième réunion du Groupe Régional de Sûreté et de
Facilitation de l’Aviation (RASFALG-AFI/9) s’est tenue le 28
octobre 2021. La réunion s’est tenue virtuellement en raison
des restrictions de voyage imposées à la suite de la COVID-19 et
de ses conséquences.
 La réunion était présidée par les Seychelles et a réuni cent
soixante-quatorze (174) participants de quarante (40) États
membres, un centre de formation à la sûreté de l’aviation ASTC
de l’OACI, l’ERNAM de Dakar (Sénégal) et sept (7) organisations
internationales/régionales UNOCT, CEAC, IATA, ACI-AFRICA,
TSA, CASSOA et OACI.
 Conformément aux termes de référence du RASFALG-AFI, les
Seychelles et l’Ouganda ont été élus respectivement Président
et Vice-président du groupe, pour une période de deux ans, de
2021 à 2023.
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Portée de la Réunion
Au cours de la réunion, quatorze (14) présentations ont été faites, discutées et
délibérées:


Progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations de la huitième réunion
RASFALG-AFI par la CAFAC ;



Décisions et Recommandations du 10ème Comité directeur du Plan AFI SECFAL par
l'OACI ;



État d'avancement de la mise en œuvre et de l'examen des objectifs cibles de
Windhoek par la CAFAC ;



Mise en œuvre du programme de coopération entre experts (AFI-CES) par la CAFAC ;
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Portée de la Réunion


Rapport sur la mise en œuvre du plan AFI SECFAL 2020 et du programme de travail 2021
(OACI) RASFALG-AFI, Projet de programme de travail pour 2022 de la CAFAC.



Année de la culture de la sûreté 2021 de l'OACI.



Programme sur les modèles d'évaluation des menaces pour la sûreté de l'aviation
(Programme TAM) par l'ONUCT.



Rapport de la CEAC sur les activités du projet CASE-II (ECAC);



Présentation sur IATA Travel Pass par l'IATA.



Les défis de la mise en œuvre de la sûreté intelligente en Afrique par ACI Afrique .



Coopération CAFAC-TSA-ATA.
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Outils OVERVIEW
de communication et taux de réponse
PROGRAMME

Tes t de la bas e de données
Rappels automatiques : les communications de la
CAFAC, les évenements

Création d'une bas e de données
pour les points focaux de la
CAFAC
s olutions bas ées s ur le Web
Enquêtes
(Objectives Cibles de Windhoek)
E-mails , téléphones et autres
plates -formes de
communication

(Bes oins des États )

Outils de communication et taux de réponse
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Outils de communication et taux de réponse
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Outils de communication et taux de réponse

AFCAC - African Civil Aviation Commission
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Outils de communication et taux de réponse
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Déclaration et Objectifs Cibles de Windhoek

DÉCLARATION DE WINDHOEK SUR LA
SÛRETÉ DE L’AVIATION
ET LA FACILITATION EN AFRIQUE,
7 AVRIL 2016

Lors de s a 8e réunion tenue à Kampala (Ouganda) en
mai 2019, le comité directeur du plan AFI SECFAL a
identifié la néces s ité d'examiner et d'aligner la
déclaration et les objectifs de Windhoek s ur le plan
mondial de s ûreté de l'aviation de l'OACI (GASeP)

La nouvelle Déclaration de Windhoek a été
approuvée par le 41e Cons eil exécutif de
l'UA lors de s a quarantième s es s ion
ordinaire, tenue à Addis -Abeba, en Éthiopie,
du 2 au 3 février 2022, par s a décis ion
EX.CL/Dec.1143-1167(XL)

La réunion du groupe de travail d'experts AVSEC, y compris les
res pons ables régionaux des bureaux ESAF et WACAF de l'OACI,
a été convoquée par la CAFAC du 19 au 23 novembre 2019;
réunion au cours de la quelle la Déclaration minis térielle et les
Objectifs de Windhoek ont été révis és et alignés s ur le GASeP.

Intensification des partenariats et des programmes de coopération

Coopération CAFAC-CEAC: activités du projet CASE-II
 Atelier sur l'impact de la Covid-19 sur la sûreté de l’aviation
tenu le 22 avril 2021 (participation de 33 États membres de la
CAFAC) ;
 Atelier sur la cybersécurité les 8 et 9 juin (participation de 40
États membres de la CAFAC) ;
 Deux cours de formation sur les tests cachés et ouverts des
mesures de sûreté du 4 au 6 mai et du 11 au 12 mai 2021
(participation de 25 États membres de la CAFAC) ;
 Un cours de formation sur les tests cachés et ouverts pour le
Libéria en réponse à la demande officielle faite par le Libéria
à la CAFAC ;
 Quatre cours de formation sur les menaces internes les 15 et
16 juin, les 28 et 29 juin, les 5 et 6 juillet et les 7 et 8 juillet
2021 (participation de 23 États membres de la CAFAC).

Bilateral activities
Multilateral activities

Partenariat CAFAC-Gouvernement des États-Unis
La CAFAC et le Gouvernement des États-Unis coopèrent, dans le cadre du programme d'assistance
antiterroriste (ATA) des États-Unis, pour offrir sept cours de base aux États africains afin de
réduire les vulnérabilités, d'établir des programmes de sûreté, de développer une surveillance
solide des opérations de sûreté et de favoriser le leadership dans les aéroports qui sont des LPD
vers les États-Unis.
Gestion de la
sûreté
physique à
l'aéroport
(APS)

Atelier de
développement
des instructeurs
ATA

Gestion des
patrouilles
aéroportuaires
(GPA)

Techniques
d‘audit
d'inspections
TSA

Gestion de la
sûreté
aéroportuaire
(ASM)

Techniques
d‘excellence
en filtrage
TSA

Atelier
d'observation
du
comportement
ATA

Partenariat CAFAC-Gouvernement des États-Unis

Phase 1: 16 Mai au 22 Juin au Centre de Formation
de l’ERNAM, Dakar

CAFAC et l'Autorité de l‘Aviation Civile de SINGAPOUR (CAAS)
 L'Autorité de l'aviation civile de Singapour (CAAS) et la Commission africaine de
l'aviation civile (CAFAC) ont organisé, entre le 14 et le 18 mars 2022, un cours
de formation sur «l'évaluation des risques et l'élaboration de programmes de
sûreté».
 24 Experts de 23 états membre de la CAFAC ont participés à la formation.

CAFAC et l'Autorité de l‘Aviation Civile de Qatar
 L'Autorité de l'aviation civile du Qatar et la Commission Africaine de l'Aviation
Civile (CAFAC) organiseront, dans le cadre du programme de développement des
ressources humaines 2022 du protocole d'accord entre l'État du Qatar et la
CAFAC, un cours de formation sur « la gestion des crises en matière de sûreté ».
Le cours se déroulera à Doha, Qatar, du 26 au 30 juin 2022.
 20 experts vont être pris en charge par le programme.

OPÉRATIONNALISATION DU PROGRAMME AFI-CES

Atelier d'orientation
Termes de
Réference

Outils de travail

AFI-CES

Base de données
97 AFI-CES
Experts
Activités
d’assistance

Benin
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Lesotho
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Appui institutionnel de la BAD à la CAFAC pour la mise en
œuvre du MUTAA

 Dans le cadre de l'appui institutionnel de la BAD à la CAFAC pour la mise en œuvre du projet
MUTAA, le projet a inclus une provision pour l'assistance aux États membres du MUTAA, aider
les compagnies aériennes et les aéroports afin d’améliorer leurs performances en matière de
sûreté de l’aviation civile.
Les États suivants vont bénéficier des assistances technique AFI-CES dans le cadre du projet
CAFAC et Banque Africaine de Développement (BAD) :
Tchad, Gambie, République Démocratique du Congo, Mozambique, République du Congo, Zambie,
Niger, Zimbabwe , Maroc, Libéria, Guinée et Guinée équatoriale.

Programme des Activités Des assistances Technique
AFI-SECFAL

 À la suite de la réunion annuelle de coordination des bureaux régionaux OACI
ESAF-WACAF/AFCAC de 2022 avec les organisations régionales et partenaires,
qui s'est tenue virtuellement du 16 au 17 mars 2022, des activités d'assistance
technique, dans le cadre du programme AFI-SECFAL, ont été prévues pour les
États suivants :
02 Etats SSeC, Somalie, Malawi, Erythrée, Madagascar, Comores, Egypte et Soudan

AFCAC ONE-STOP SECURITY INTIATIVE


One-Stop security is the concept where transfer passengers and/or hold baggage

and transfer cargo are not re-screened at transfer airports if they were adequately
screened at the airport of origin.

Departure airport: initial screening

Airport of connection:
ONE-STOP SECURITY, no re-screening
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Termination of the journey

AFCAC - African Civil Aviation Commission
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BENEFITS OF ONE-STOP SECURITY ARRANGEMENTS


The duplication of efforts, unnecessary between mature regimes, may erode

aviation security by diverting resources from the efficient utilization and their reallocation to where they are most needed to increase aviation security efficiency
and sustainability.



The implementation of one-stop security increases collaboration, mutual

understanding and the exchange of information on relevant aviation security
procedures.
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BENEFITS OF ONE-STOP SECURITY ARRANGEMENTS


Cost savings or re-allocation of resources due to no longer re-screening

transfer passengers or baggage


Improved passenger experience, quicker and hasslefree connections



Competitive advantages for hubs.
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PROGRESSIVE IMPLEMENTATION UNDER THE SAATM
PROJECT


OSS can be implemented by phases, beginning by hold baggage recognition, and

can be expanded to more complex assessments including passengers and cabin
baggage, in a second phase.



OSS can recognize just one specific airport, without demanding the recognition

of all airports with operations between two States, as stated in DOC 8973.
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HOW DOES ONE-STOP SECURITY WORK?
The States concerned verify each other’s security procedures and programmes to
determine whether they are equivalent to each other.

States conclude a Recognition of Equivalence Agreement

States issue regulation that exempt transfer passengers and/or hold baggage (one-stop
security)
27

Atelier de travail One-Stop-Security 22 et 23 Octobre 2022 à Marrakech, Maroc
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Thank You
Follow us on twitter
@afcac-cafac
Website: www.afcac.org
AFCAC - African Civil Aviation Commission
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