
 
Plan AFI SC/25- DP01 

                              Pièce jointe A 
 

PLAN RÉGIONAL GLOBAL DE MISE EN ŒUVRE DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE EN AFRIQUE (PLAN AFI) 

ACTIONS DE SUIVI DES DÉCISIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA 

24ème RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE DU PLAN AFI 
 

Déc./ Référence 
Rec 

Titre Texte Date limite Livrable(s) Responsabilité Activité et statut attendus 

SC24 /Déc. 01 Création et 
renforcement des 
Organisations 
régionales de 
supervision de la 
sécurité 

Le CP a demandé au Secrétariat 
du Plan AFI de coordonner 
l’Étude afin d’élaborer un Plan 
stratégique pour soutenir et 
renforcer les RSOO en Afrique 
et de présenter l’étude finale sur 
les RSOO à la prochaine réunion 
du CP. 

Déc 2021 
 

Plan stratégique pour 
le soutien et le 
renforcement des 
RSOO en Afrique. 
 

Secrétariat du Plan AFI 
et les Bureaux 
régionaux 
ESAF/WACAF 
. 
 
 

L’étude sur les RSOO a été menée et 
présentée aux États et autres parties 
prenantes lors d’un  atelier de 
validation tenu en novembre 2021. Les 
recommandations de l’étude, y 
compris la stratégie et la feuille de 
route, seront présentées à cette réunion 
à travers le PD04. 

SC24 /Déc. 02 
 
 

Soutien ROST aux 
États 
 
 

Le CP a demandé que le soutien de 
l’Équipe de sécurité du Bureau 
régional (ROST) et de l’AFI-CIS 
(Mission/virtuel) soit maintenu 
pour aider davantage les États 
dans la mise en œuvre de leurs 
Plans d’actions correctrices (CAP) 
afin de s’attaquer spécifiquement 
à la SSC restante et d’améliorer les 
EI dans les États peu performants. 
 

Continu Mise en œuvre 
effective du 
Programme de travail 
de 2021. 
 

Secrétariat du Plan 
AFI, les Bureaux 
régionaux ESAF et 
WACAF de l’OACI. 
 

Des assistances à distance ont été 
fournies  à 13 États WACAF et 16 
États ESAF; en particulier, l'accent a 
été mis sur l’examen/la mise à jour et 
les orientations sur la mise en œuvre 
des CAP, les examens d’auto-
évaluation des PQ ainsi que les liens 
de collaboration avec les États de la 
région. Récemment, la mission ROST 
sur site a repris et une assistance a été 
fournie à deux États ESAF (Angola et 
Botswana) 
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Déc./ Référence 
Rec 

Titre Texte Date limite Livrable(s) Responsabilité Activité et statut attendus 

SC24 /Déc 03 
 
 
 
 
 
 

Formations liées à la 
sécurité 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les États et les partenaires 
doivent utiliser les cours standard 
disponibles en AGA et ANS pour 
améliorer les qualifications du 
personnel dans ces domaines. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continu Le Plan AFI prévoit 
de mettre en œuvre 
des formations, des 
ateliers et des 
séminaires ciblés sur 
la Sécurité, y compris 
virtuellement pour 
renforcer la capacité 
de mise en œuvre des 
États. 
 
 
 
 

AATO, le Secrétariat 
du Plan AFI, les 
Bureaux régionaux 
ESAF et WACAF de 
l’OACI. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

26 États ont participé, dans le cadre de 
l’initiative "Aucun pays laissé de côté" 
(NCLB), en inscrivant 104 
participants qui ont suivi une 
formation sur le Corridor de santé 
publique, la Gestion de la sécurité,  la 
Gestion des risques de sécurité de 
l’aviation liés à la  COVID-19 pour les 
AAC,  la Gestion de la sécurité pour 
les praticiens (SMxP). 

SC24/Déc 04 Examen des Projets du 
Plan AFI 

Le Secrétariat doit finaliser 
l’examen des projets du Plan AFI 
et le présenter à la prochaine 
réunion du CP du Plan AFI. 

Déc 2021 Documents de projet 
révisés 

Secrétariat du Plan AFI 
, Bureaux régionaux 
ESAF et WACAF de 
l’OACI 

L’examen/la mise à jour des projets du 
Plan AFI achevé et les Documents de 
projet révisés/mis à jour seront 
présentés à cette réunion en tant que 
DP-02 pour examen et approbation. 

SC23 /Rec05 
 
 
 
 
 
 
 

Soutien de haut niveau 
pour remédier aux 
carences des États en 
matière de sécurité de 
l’aviation 

Que le Président du Conseil de 
l’OACI et le Secrétaire général   
continuent d’assister aux réunions 
dans la région AFI et à engager, au 
plus haut niveau, les États qui ne 
coopèrent pas et/ou ne progressent 
pas suffisamment pour remédier à 
leurs carences en matière de de 
sécurité de l’aviation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continu Augmentation des 
réunions de haut 
niveau et des 
engagements;  
 
Assister aux réunions 
importantes dans la 
région AFI.  Pensez 
également aux 
réunions virtuelles. 

SG de l’OACI, 
Président du Conseil, 
Membres africains du 
Conseil, Bureaux 
régionaux ESAF et 
WACAF de l’OACI 

Il est prévu que le Secrétaire général 
rencontre les États et les partenaires 
lors de la 7e semaine AFI de l'Aviation  
(réunions parallèles prévues avec 
certains États les 16 et 17 mai 2022).). 
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Déc./ Référence 
Rec 

Titre Texte Date limite Livrable(s) Responsabilité Activité et statut attendus 

SC24/Déc 06  Mise en œuvre du 
programme du Plan 
AFI  depuis 2015 

Que l’OACI à poursuive la 
coordination et la mise en œuvre 
efficaces des activités du 
programme du Plan AFI; et les 
États, les organisations 
internationales et régionales, les 
institutions financières et 
l’industrie à continuer de soutenir 
le programme. 

Continu Mise en œuvre du 
programme révisé du 
Plan AFI. 
 
Coordonner le 
soutien des 
partenaires. 

Secrétariat du Plan 
AFI, Bureaux 
régionaux ESAF et 
WACAF de l’OACI  
 

La mise en œuvre du programme de 
travail du Plan AFI  a été 
coordonnée entre les Bureaux 
régionaux de l’OACI  et la CAFAC, 
les RSOO  ainsi que d’autres 
partenaires clés. 

SC24/Déc 07 Proposition de mise à 
jour du Document de 
programme du Plan 
AFI 

Que la proposition de mis à jour 
du document de programme du 
plan AFI est approuvée, pour 
guider la mise en œuvre des 
activités au cours de la période de 
planification de 2021-2024. 

2024 Mise en œuvre 
effective du 
programme 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secrétariat du Plan 
AFI, Bureaux 
régionaux ESAF et  
WACAF de l’OACI, 
et partenaires 

Le  programme de travail annuel et 
les activités du Plan AFI  ont été 
alignés sur  les Documents de projet 
révisés/mis à jour ainsi que sur le 
programme global 2021-24. 

SC24 /Déc 08 
 
 
 

Activités du 
programme et 
budget du Plan AFI 
2021  

Le Comité de pilotage a approuvé 
le programme de travail et le 
budget proposés pour le Plan AFI 
pour 2021, tels qu’ils ont été 
présentés. 

 Déc 2021 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en œuvre 
effective du plan de 
travail 
 
 
 

Secrétariat du Plan 
AFI, Bureaux 
régionaux ESAF et 
WACAF de l’OACI  
 
 
 
 
 

L’état de la mise en œuvre du 
programme de travail sera présenté 
à travers  l’annexe B. 
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SC24 /Rec 09 
 

Suivi de la mise en 
œuvre des Objectifs 
de sécurité d’Abuja 
et des Indicateurs de 
performance des 
services de 
navigation aérienne  
 

Continuer à encourager et à suivre 
avec ses États membres, et 
concevoir un mécanisme efficace 
de collecte d’informations pour le 
suivi et l’établissement de 
rapports sur l’état d’avancement 
de la mise en œuvre des Objectifs 
de sécurité d’Abuja et des 
indicateurs ANS;  
 
Finaliser l’élaboration du tableau 
de bord pour l’analyse et le 
partage sur la sécurité. 

Déc 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport mis à jour 
sur la mise en œuvre 
du tableau de bord 
révisé des objectifs 
de sécurité d’Abuja 
avec des 
informations / 
données sur la 
sécurité aérienne de 
la région. 

CAFAC.  la CAFAC présentera les progrès de 
la mise en œuvre à cette réunion en 
à travers le DP-03 

SC24/Rec 10  Mise en œuvre de 
l’AFI CIS  

Que la CAFAC présente 
régulièrement une information 
complète sur l’appui fourni aux 
États par l’intermédiaire de l’AFI 
CIS. 

Déc 2021 
 
 
 
 

Rapport complet de 
mise en œuvre  
 
 

CAFAC 
 
 
 
 

La CAFAC présentera les progrès 
de la mise en œuvre à cette réunion 
à travers le DP-03 

SC 24/Rec11 La feuille de route 
africaine pour la 
formation 
aéronautique  

Le Comité de pilotage, 
considérant le sérieux défi 
institutionnel actuel auquel fait 
face AATO et son impact sur la 
mise en œuvre de la Feuille de 
route africaine pour la formation, 
a demandé au Secrétariat du Plan 
AFI et à la CAFAC, en 
collaboration avec les partenaires, 
de travailler étroitement et de 
soutenir l'AATO  
 

 Déc 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soutenir la durabilité 
de AATO  

AATO, Secrétariat 
du Plan AFI, 
Bureaux régionaux 
ESAF et WACAF de 
l’OACI et la 
CAFAC 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’OACI a participé   à la 23ème   
réunion du Conseil de AATO et a 
fourni des orientations pour tracer 
la voie à suivre pour la durabilité 
de l’organisation. Une nouvelle 
réunion de consultation avec la 
CAFAC et d'autres parties 
prenantes est prévue au cours du 
troisième trimestre de 2022. 
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SC 24/Rec 12 Programmes / 
Activités des 
partenaires de la 
sécurité de l’aviation 
en Afrique 
 
 

La réunion a reconnu et salué les 
diverses activités de soutien 
fournies par la FAA, l’AESA et le 
CAAS ainsi que par d’autres 
organismes et les a encouragé à 
poursuivre leurs précieuses 
contributions dans des domaines 
prioritaires clés, par le biais du 
cadre de collaboration existant 
avec le Plan AFI, afin d’améliorer 
continuellement la sécurité 
aérienne en Afrique. 

Continu  
 
 
 
 
 
 

Activités de 
programme 
coordonnées  
 
 
 

Secrétariat du Plan AFI  
et partenaires. 

Les partenaires fourniront des mises 
à jour sur la mise en œuvre de leurs 
programmes et initiatives respectifs  
au titre du point 6 de l’ordre du jour  

 

 
 


