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L’année 2020 qui vient de s’achever 

aéronautique nationale et internatio-

virus a impacté le secteur aérien qui 
a vu ses activités fortement baisser. 
La disparition la disparition brutale 
de feu Arthur NKOUMOU DELAU-

au contraire !  L’année 2020 a aussi 
connu la nomination d’un nouveau 
ministre de tutelle et celle d’un nou-
veau Directeur général … 

L’année 2021 s’annonce donc 
comme une année porteuse de 
nouvelles ambitions et de nouveaux 

de la réalisation de la feuille de route 
qui nous est assignée.

sera sans conteste l’année de tous 

nous avons pris de poursuivre l’œuvre 

Arthur NKOUMOU DELAUNAY
continuer à porter haut les couleurs 

laisse pas le choix.

Plusieurs chantiers attendent 

l’OACI de notre capacité à supervi-
ser la sûreté de l’aviation. Un autre 

en œuvre du programme national de 
sécurité de l’aviation.

Notre principale priorité restant le 

collaboration et l’implication de 
tous les acteurs que nous sommes 
demeurent indispensables.

continuerons de vous tenir informés 
de l’évolution de tous ces chantiers.

Je formule le vœu que 2021 soit pour 

d’amélioration continue en tirant les 
leçons de nos expériences.

CHÈRES lectrices,
chers lecteurs,

Nadine ANATO
Directeur général de l’ANAC
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2021 : une année porteuse 
de nouvelles ambitions !
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Le Comité National de Sûreté 
de l’Aviation Civile se réunit
Le Ministre des Transports, M. 
Brice Constant  PAILLAT a ouvert 
les travaux de la deuxième réunion 
du Comité National de Sûreté de 
l’Aviation Civile (CNSAC)  le 24 
février dans la salle de réunion de 
l’aéroport de Libreville (ADL).

La mise en place du CNSAC est une 
norme exigée par l’Organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI).  
La norme 3.1.7 de l’Annexe 17 dont il 

contractant établira un comité national 
de sûreté de l’aviation ou des arrange-
ments analogues en vue de coordon-
ner les activités de sûreté entre les mi-

de la circulation aérienne et les autres 
entités concernées par ou chargées de 
la mise en œuvre des divers aspects 
du programme national de sûreté de 
l’aviation civile. »

Sûreté de l’Aviation Civile constitue 

l’échelle nationale qui permet les 

tenaires impactant dans la mise en 
œuvre des aspects du programme 
national de sûreté de l’aviation civile. 

protection des activités  du transport  

d’assurer la robustesse du système 

national de sûreté de l’aviation civile 

pement du programme national de 
sûreté de l’aviation civile (PNSAC).

Le Ministre des transports en sa 
qualité de Président du CNSAC a 

année de la culture de sûreté par 

sité de comprendre les menaces qui 
pèsent sur l’aviation et de promou-
voir les meilleurs pratiques de sûreté 
dans toutes les opérations aériennes.
A l’examen des résolutions de la ré-
union du CNSAC-01 tenue le 09 juin 

il a été recommandé ce qui suit :

Le Ministre des transports Brice Paillat, en-
touré de g. à dr. de Nadine Anato, Dg Anac et 
du Gnrl Sylvain Pangou Mbembo, Dg Onsfag
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- De prendre un arrêté qui intègre 
 parfaitement les dispositions de la 
 résolution n°2 sur la mise en place 
 d’un cadre juridique régissant la 
 désignation des sociétés d’assis-
 tance en sûreté aérienne pour qu’il 
 y ait plus de clarté ;
- D’organiser des exercices de 
 gestion des situations de crise 
 pour éprouver le plan de gestion 
 de crises ;
- De doter les aéroports en équi-

 cer l’existant qui a atteint un niveau
 d’obsolescence très avancé ;

- De veiller au respect des fréquences 

 l’engagement a été pris pour tenir 
 la prochaine réunion le 30 sep-
 tembre 2021 ;

 ment des activités du CNSAC dans 

Au regard des problématiques 

les participants ont reconnu l’intérêt 
de se rencontrer régulièrement eu 
égard à la complexité des textes qui 
régissent le secteur de l’aviation civile 

et surtout d’impulser une nouvelle dy-
namique pour le respect des séances 
du Comité National de Sûreté de 
l’Aviation Civile.

Au moment où un audit de sûreté 
de l’OACI s’apprête à être réalisé au 

est nécessaire que tous les acteurs 
composant le Comité National de 
Sûreté de l’Aviation Civile aient 
conscience de leur rôle et contribuent 

tion des mesures de sûreté auprès 
des opérateurs aéroportuaires.

Les membres du secrétariat
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Sensibilisation à la certification 
d’un exploitant d’hélicoptères
Le corps des inspecteurs OPS et 
AIR de l’ANAC a pris part du 23 au 
26 février au siège de l’Agence à 
une visioformation axée sur l’archi-
tecture, les structures, la réglemen-
tation applicable aux hélicoptères 

tant à ce type d’aéronef. 
Le programme répondait aux 
besoins exprimés par le personnel 

des exploitants aérien, les caracté-
ristiques techniques, les particula-
rités réglementaires en fonction du 
type de leurs exploitations et ainsi 

leurs fonctions et responsabilités. 

L’ANAC reçoit actuellement une forte 
demande d’opérateurs économiques 
voulant exploiter l’hélicoptère comme 
activité. Plusieurs dossiers sont 

attente d’une autorisation. 

compagnie aérienne pour le trans-

déroulant en 05 phases :

1. pré-application;
2. application formelle;
3. évaluation des documents;
4. démonstration et inspection; 

opérations de transport aérien com-

tions d’exploitation.

thode de contrôle et de supervision 

un programme de formation ainsi 
que les dispositions relatives à la 
manutention et à l’entretien au sol 

compatibles avec la nature et l’éten-

Nous avons demandé à Joel David 
Nziengui, chef de bureau immatricu-
lation son avis sur cette formation :
Nous avons appris beaucoup le reste 

accompagnement sur le terrain ne 
serait pas de trop. Il y a nuance entre 
savoir et savoir-faire

coptère dans sa globalité ressemble 
beaucoup à celle d’un exploitant 
avion cependant les particularités 
liées à l’hélicoptère seront mieux 
appréhendées et prises en compte  
mais il va de soi que le processus 
demeure perfectible.

ANAC :

Les inspecteurs attentifs au cours
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L’ANAC fait dépister 
son personnel 

L
’ANAC a organisé une 
opération de dépistage 
de son personnel avec 
le concours du COPIL, 
le 28 janvier et le 02 fé-

vrier 2021, pour être en phase avec 
les mesures préventives édictées 
par le Gouvernement.

les personnels de ménage et de 
sécurité ont eu droit à une séance 
de sensibilisation sur l’utilisation des 
produits ménagers désinfectants sur 
les lieux de travail. 

Le but est de les amener à maitriser 
l’usage des produits désinfectants 
pour décontaminer toutes les sur-
faces de travail et les rendre ainsi 

d’un membre de l’équipe de préven-
tion du COPIL.

L’agence s’inscrit ainsi dans la lutte 
contre la propagation de la pandémie 
à corona virus  dans un contexte où 
le Gabon enregistre une hausse des 
contaminations due à une seconde 
vague de la maladie. 

TEST COVID-19 :

Prélèvement d’un employé de l’Anac
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« Mon expertise et ma compétence 
sont reconnues par mes pairs »
Depuis le 27 janvier 2021, l’ANAC 
a désormais un nouveau Directeur 
de l’Exploitation Aérienne en la 
personne de M. Pascal TRUFFAULT 
IGOUWE. Après un an de vacance 
de poste, Pascal TRUFFAULT 
IGOUWE n’est autre que celui qui a 
assuré l’intérim pendant sept mois.  

M. TRUFFAULT IGOUWE, jusqu’à 
votre récente nomination, vous étiez 
le Chef Inspecteur de l’ANAC depuis 
le 12 avril 2019, alors dites-nous, 
qu’est-ce qui a motivé votre can-
didature au poste de Directeur de 
l’Exploitation Aérienne ?

Je tiens tout d’abord à remercier 

ma profonde reconnaissance pour 

Je puis l’assurer que je ne ména-

hauteur des nouvelles charges qui 
sont les miennes.

Le Conseil d’Administration de 
l’ANAC a approuvé ma candidature 
en me nommant le 1er février 2021 
Directeur de l’Exploitation Aérienne 
de l’Agence Nationale de l’Aviation 
Civile après plusieurs mois d’intérim 
passé audit poste cumulativement 
à mon poste de Chef Inspecteur. 

j’ai pu améliorer les indicateurs de 
performance de la cellule inspec-
tion et avoir une visibilité globale 
du système d’aviation civile de la 

en plus de me familiariser avec le 

que j’ai naturellement posé ma 

et des objectifs à atteindre.

Au vu de votre parcours pro-
fessionnel, ce sera la troisième 
promotion dans votre carrière à 
l’ANAC, et la deuxième en moins 
de 2 ans. Vous considérez-vous 
comme un privilégié ?

Je ne pense pas avoir été privilégié 

au long de ma carrière à l’ANAC 

système national de délivrance des 

PASCAL TRUFFAULT IGOUWE : 

l’exploitation aérienne
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tion des exploitants de transport 

des personnels titulaires d’autorisa-

organismes agréés ont permis à 
ma hiérarchie d’obtenir les résultats 
escomptés. Je peux dire en toute 
modestie que mon expertise et ma 
compétence sont reconnues par 
mes pairs. 

ternationale comme ceux de l’OACI 
et de l’Union européenne auxquels 

j’ai participé et qui nous ont permis 
de relever le niveau de conformité 
vis-à-vis de l’OACI à plus de 72% 
et de sortir de la liste noire de l’UE 

De Chef inspecteur, à Directeur de 
l’exploitation: une mobilité enrichis-
sante pour vous ?

pecteur j’ai pu apporter ma pierre 
à l’édifice dans l’amélioration du 
système de supervision de la 

gations de surveillance de l’état 

dans la mise en place des audits 

résolution des problèmes de sé-
curité pour remédier aux carences 
constatées ayant des incidences 
sur la sécurité de l’aviation.

Le poste de Directeur de l’Exploita-
tion Aérienne par intérim m’a permis 
d’améliorer mon approche sur les 
processus de législation aéronau-

structure et fonction  de la sécurité 

techniques et d’ obligations en ma-
tière de délivrance d’autorisations.  

Cette mobilité m’a effectivement 
permis d’acquérir l’assurance de 
relever les défis qui m’attendent et 
de mieux appréhender les enjeux 
du poste de Directeur de l’Exploi-
tation Aérienne. 

Qu’est-ce qui selon vous a 
concouru à votre sélection parmi 
d’autres candidats ?

Le processus de sélection fut long 
et éprouvant. Après plusieurs mois 

les membres du jury ont porté leur 
choix sur ma personne.

Tout au long de ma carrière à 

apprécié la qualité de mon travail 
ainsi que les améliorations que j’ai 
pu apporter au sein des postes que 
j’ai occupés.

À côté de cela je totalise un peu plus 
de vingt ans d’expérience profession-
nelle dans le domaine aéronautique. 

j’ai gravi les échelons. De chef de 
cabine à Chef inspecteur en passant 
par chef de bureau des Licences du 

aériennes et des Licences du per-

focal de l’OACI.

Ce qui j’en suis sûr ne m’a pas 
été défavorable …
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Une femme au poste 
de conseiller du 
Directeur général 
Mme Donatienne MENGUE BEYEME
a été nommée conseiller du Directeur 
général de l’ANAC lors du conseil 
des Ministres du 10 décembre 2020. 
Elle a pris ses nouvelles fonctions le 
08 mars 2021.

Madame Mengue Beyeme 
se confie à nous … 

génieure de contrôle en navigation 
aérienne. Je remercie d’abord Dieu 
pour cette nomination. C’est un réel 
sentiment de satisfaction avec en 
toile de fond de la gratitude et de la 

reconnaissance à l’endroit de la plus 

de la République. 

Je dirais que cette nomination cadre 
parfaitement avec ses orientations 
stratégiques en ce qui concerne la 
décennie de la femme puisqu’au 
poste de Directeur général de notre 

ANATO. Son 
management et son expérience 
dans la maison sont avérés. 

Je sais que les attentes sont nom-

des attentes portées sur ma mo-
deste personne. »

Mme Mengue Beyeme remplace 
au poste de conseiller du Directeur 

MATSOUNGOU qui a été recruté par 
la Commission Africaine de l’Aviation 
Civile (CAFAC).
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ANAC : 

2021 : Année de la 
culture de sûreté

Donatienne Mengue Beyeme

L’objectif primordial du Gabon 
en matière de sûreté de l’aviation 
civile est la protection des pas-
sagers, des membres d’équipage, 
du personnel au sol et des instal-
lations aéronautiques contre les 
actes d’intervention illicite.
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Ce qui me caractérise, c’est de 
relever de nouveaux défis!

U
ne promotion est incon-
testablement une bonne 
nouvelle car elle est sy-
nonyme de progression 
professionnelle. Mais 

elle peut aussi se révéler mauvaise car 
on attend de vous que vous soyez à 
la hauteur du poste et aucune erreur 

réputation qui sera ternie. 

M. Toussaint MVOLA NDONG, en 
2019, vous postuliez pour le poste 
de Chef inspecteur, puis après sé-
lection des candidats, votre candida-
ture n’a pas été retenue. Vous voilà 
aujourd’hui porté à la tête du même 
poste. Comment comparez-vous 
aujourd’hui à il y a 2 ans?

dire merci pour l’intérêt de cette 
démarche et la synthèse histo-
rique ayant trait à ce poste de 
Chef Inspecteur. Pour répondre 

ces deux évènements ne sont  

favorisé la réalisation de l’autre. Il 
a fallu passer par cette première 
expérience pour mieux préparer la 
deuxième échéance.

Peut-on dire que vous êtes prêt pour 
cette promotion ?

le système d’aviation civile du 
Gabon à travers les missions qui 

Vos nouvelles activités seront-elles 

en tant que chef de service de la 
navigation aérienne ?

fonction requiert d’être proactif car 

que l’ensemble des opérateurs du 
système d’aviation civile du Gabon 
soumis à une surveillance continue 

à savoir respecter l’ensemble des 
exigences édictées en la matière et 

mise en œuvre de celles-ci.

moyen et long terme. Mes prédé-
cesseurs à cette fonction avaient 

déjà abattu un travail considérable 
dans le développement et la mise 
en œuvre d’outils nécessaires à la 
réalisation des missions assignées 
à la cellule d’inspection. Aucune 

inscrivons dans un processus 
d’amélioration continue telle la 
démarche du PDCA.
• A court terme : Maintenir les  
 acquis du moment en matière de  

• A moyen terme : Harmonisation  
 des principes d’évaluation  

• A long terme : Aboutir à la mise  
 en place d’un système de super- 
 vision fondé sur la RPBO  
 (Risk-Performance-Base-Oversight) 

Mes remerciements à l’endroit du 
Directeur Général et de son équipe 
qui ont bien voulu m’accorder cette 
opportunité. Il va sans dire que je 
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Coordination de la mise en 
œuvre des mesures de sûreté  
Le Directeur général de l’ONSFAG, 
M. Sylvain PANGOU MBEMBO, et 
le Directeur de la sûreté et de la 
facilitation de l’ANAC, M. Romuald 
Peggy’s SOUNGOU, ont effec-
tué une mission à Port-Gentil le 
05 mars 2021, dans le cadre de 
la réunion du Comité Local de 
Sûreté Aéroportuaire (COLSA), 
instance de coordination de la 
mise en œuvre des mesures de 
sûreté au niveau local. Le Directeur 
de la sûreté et de la facilitation a 
ensuite pris part le 12 mars 2021 à  
Mvengue à Franceville, à une autre 
réunion du Colsa, présidée par le 
Délégué de l’ONSFAG, M. Olivier 
NGUEMA NKOGHE. 

Le point majeur abordé au sujet des 
deux aéroports portait sur la pré-
sentation du projet du Programme 
de Sûreté Aéroportuaire (PSA) avec 
l’ensemble des personnes impactant 
sur la mise en œuvre des aspects 
du Programme National de Sûreté 

de l’Aviation Civile (PNSAC). Il a été 
question de présenter la liste des ac-

leur responsabilité dans le domaine 
de la sûreté aéroportuaire ainsi que 
les parties pertinentes du PSA et les 
zonages aéroportuaires. L’objectif 
étant de normaliser la documenta-
tion de la sûreté dans les aéroports 
de l’intérieur du pays. Ces réunions 
de coordination et de concertation 

les responsabilités de tous en ce 
qui concerne le respect de la régle-
mentation en matière de sûreté de 

dans la mission de protection des 
infrastructures aéroportuaires contre 
les actes d’intervention illicite.

Profitant de la présence des res-
ponsables de la sûreté dans leurs 

impliquées dans la mise en œuvre 
des mesures de sûreté aux aéro-
ports de Port-Gentil et de Mvengue 

ont à leur tour soumis leurs préoc-
-

déficit en formation.

M. Romuald Peggy’s SOUNGOU a 
fait part à l’assistance de la tenue 

USAP-CMA du 26 avril au 03 mai 

les projets des PSA doivent être mis 
à jour urgemment. Il a déclaré que 
les plus hautes autorités souhaitent 

des éléments cruciaux du système 
de supervision de la mise en œuvre 
des mesures de sûreté atteigne 
ou dépasse la moyenne mondiale 

également sur les activités de forma-
tion qui vont être développées sur les 

et Mvengue) consécutives à l’année 

décrétée par l’OACI.
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AÉROPORTS DE PORT-GENTIL ET MVENGUE :
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Formation en sûreté sur les 
risques associés aux armements 
sol-air et sol-sol
Protéger l’aviation civile contre la 
criminalité constitue toujours un 
impératif. Les terroristes utilisent 
de plus en plus de techniques et 
d’armements sophistiqués pour 
s’attaquer aux infrastructures 
aéroportuaires et aux avions de 
ligne. Mettre en place des mesures 
et des moyens humains et maté-
riels pour prévenir tout risque est 
une nécessité. Dans ce sens, une 
formation sur le risque associé aux 
armements  sol-air (MANPADS) et 
sol-sol à l’aéroport  international 
Léon Mba de Libreville, s’est tenue 
à Libreville du 08 au 21 février 2021 
à l’intention des personnels de la 
plateforme aéroportuaire, impliqués 
dans la sûreté de l’aéroport. 

Cinq experts français délégués par la 
direction générale de l´aviation civile 
(DAGAC) l’ont animée. L’objectif était 
de sensibiliser l’ensemble des ac-

aux éventuelles menaces sur le sec-

sance approfondie sur les systèmes 
antiaériens portables (MANPADS) 
ou des armes légères  d’infanterie et 
sur les techniques utilisées par les 
terroristes pour s’en servir.

Les MANPADS

civile internationale a vu émerger 
une nouvelle menace : les missiles 
sol-air à très courte portée (SATCP 
ou Man-portable air-defense system 
- MANPADS). Tombés aux mains de 

abattre des avions de chasse et des 

servir pour atteindre un avion de ligne 

rissage comme ce fut le cas avec le 
vol MH17 en juillet 2014 de la Malaysia 
Airlines. On estime à 500 000 le 
nombre de missiles sol-air portables 
utilisés dans le monde. 

fait partie d’un programme mis en 
place par la France pour réduire les 
vulnérabilités face aux menaces sol-air 
et sol-sol pesant sur l’aviation civile. 

semaines reçu des cours théoriques et 
de mise en pratique. Désormais consi-
dérés comme des primo formateurs 

ront à leur tour dispenser leur savoir. 

ENAME Guy Flore a reconnu que 
les méthodes acquises et le travail 

collaboratif auxquels ils se sont en-
traînés leur permettront de conduire 
et de poursuivre cette mission de 
sanctuarisation de l’ensemble des 
zones aéroportuaires du pays.

représentant la délégation française 
a déclaré que la formation permet-
tra aux autorités gabonaises  d’être 
autonomes dans ce domaine très 

ainsi aux exigences de l’organisation 
de l’aviation civile internationale.

capable de faire un retour d’expérience 

ter les aspects de la règlementation 
en matière de MANPADS et d’élaborer 
des procédures et des plans d’actions 
visant à améliorer la protection  de 
notre exploitation aérienne et de nos 
infrastructures aéroportuaires contre 

a indiqué le représentant du Ministre 
des transports.

Tous les primo formateurs ont reçu 
des attestations et il leur a été deman-
dé de se réunir régulièrement pour 
mettre en œuvre des plans d’action.

leurs attestations 

Séance de cours sur les Manpads Vue des participants
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L’Aéroport de Libreville obtient 
l’Accréditation sanitaire AHA (Air-
port Health Accreditation) de l’ACI
L’Aéroport international Léon Mba 
de Libreville est le 1er aéroport 
d’Afrique Centrale à obtenir l’ac-
créditation sanitaire AHA (Airport 
Health Accreditation) de l’ACI.

Pour faire face à la pandémie de 
la Covid-19 et accompagner la 
reprise du trafic aérien dans le strict 

l’Aéroport de Libreville (ADL) s’est 
engagé dans le processus de cer-
tification sanitaire AHA du Conseil 
international des aéroports (ACI).
Ce programme d’accréditation a été 
lancé en juillet 2020 pour évaluer les 
mesures sanitaires déployées dans 
les aéroports conformément aux 
recommandations internationales 

l’aviation civile internationale) et par 
l’EASA (Agence européenne de sécu-

et les partenaires en garantissant leur 
sécurité sanitaire par des installations 
sûres et un protocole rigoureux.

Ces pratiques concernent notamment 

sur les gestes barrières et la protec-
tion des passagers et du personnel 
tout au long du parcours passager.

C’est au terme d’un processus débuté 
en novembre 2020 par un ques-

d’échanges avec les experts et achevé 

passagers est sûre et à la hauteur des 
exigences internationales.

d’être le premier aéroport d’Afrique 
Centrale à recevoir l’accréditation 
AHA et tient à remercier tous les par-
tenaires qui ont œuvré à ses côtés 
pour y parvenir. 

(ADL)
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Le Directeur général d’ADL entouré de 
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De nouvelles dispositions 
face au COVID-19
Lors de la conférence de presse 
animée le 12 février 2021 par Mme 
le Premier Ministre, Rose Chris-
tiane Ossouka Raponda et certains 
membres du Gouvernement, de 
nouvelles mesures visant à renfor-
cer la riposte contre la pandémie de 
la COVID-19 dans notre pays ont 
été annoncées.

indiqué que le coronavirus doit 
être combattu avec plus de force. 
Il a ainsi exhorté à faire preuve de 
patriotisme en prenant des mesures 
fortes et courageuses dans l’immé-

population Gabonaise.

Ainsi dans le domaine du transport 

positions ci-après seront-elles prises 
en ce qui concerne les compagnies 
aériennes nationales et internationales 

ainsi que les passagers au départ et à 
destination du Gabon.
– La fréquence des vols internatio-

 étrangères est réduite à 02 par 
 semaine et compagnie.

 par les compagnies nationales sont 

 par destination et par compagnie.

– Les vols domestiques de transport 
 de fret et de passagers sont autori-
 sés sans limitation de fréquence.

– La réduction du délai de vali-
 dité du test PCR à 03 jours pour
 les voyageurs en provenance de 
 l’étranger et de 07 jours pour les 
 voyageurs nationaux. 

(rsm)
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TRANSPORT AÉRIEN AU GABON : 

Arrivée des passagers d’un vol international

Brice Constant PAILLAT, ministre 
des Transports
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Mise en place des mesures 
de riposte à la COVID-19

L’Agence Nationale de l’Aviation 
Civile (ANAC) en tant qu’autorité de 
supervision des activités de l’avia-
tion civile, exerce pour le compte 
de l’État, la mission de contrôle des 
activités du transport aérien, en 
faisant respecter les mesures prises 
par les autorités gabonaises.

C’est à ce titre qu’en collaboration 
avec les autres acteurs de l’industrie 
de l’aviation civile et les autorités 

la COVID-19 ont été mises en place à 
l’aéroport international Léon MBA de 
Libreville (ADL).

La première mesure porte sur la créa-
tion d’un Comité de suivi de la COVID-
19 d’ADL avec pour mission de :

 
 des passagers à l’arrivée et au  
 départ de Libreville ;
- Evaluer quotidiennement le niveau  
 de respect des dispositions de  

 l’arrêté n°56 /2020 /MTEIH  
 

 des vols commerciaux de passa 
 gers au Gabon complété par l’arrêté  
 n°001/2021/MT portant réglemen- 
 tation temporaire du transport  
 aérien pour cause de riposte à la  
 pandémie de COVID-19 ; 
- Recenser les infractions ;
- Coordonner les activités entre tous  
 les services de l’aéroport.

Pour un meilleur respect des me-
sures mises en place par les autorités 

-
jeures ont ainsi été  prises au niveau 
de l’aéroport telles que :
- La fermeture du hall public ;
- La mise en place des portiques  
 de désinfection automatiques aux  
 entrées du hall public ;
- L’installation des gels hydro  
 alcooliques ; 
- La mise en place d’un poste de  
 contrôle mixte aux entrées du hall  

 
 des tests ;
- La mise en place d’un système de  
 débarquement séquentiel ;
- La mise en place d’un poste  
 de dépistage ;
- La mise en place d’un poste de  
 paiement des tests de dépistages.

contrôle face aux manquements ob-
servés dans le respect du protocole 
sanitaire au sein des compagnies 

de débarquement des passagers des 
vols internationaux a été instaurée.

L’ANAC a établi une cellule de traite-
ment des infractions commises par 
les compagnies aériennes sur la base 
des comptes rendus d’évènements 
envoyés par le gestionnaire de l’aéro-
port signés du médecin du COPIL. 

Passagers au départ de Libreville Contrôle d’un passager
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L’immatriculation des compagnies  
aériennes locales au registre gabonais
L’immobilisation en août 2020, 
des aéronefs des compagnies 
aériennes gabonaises pour non 
inscription sur le registre gabonais 
d’immatriculation des aéronefs 
civils avait créé un tollé au sein de 
l’Association des transporteurs 
aériens du Gabon qui a jugé injus-
tifiée et excessive cette mesure car 
prise dans un contexte où le sec-
teur est plombé par la pandémie de 
la COVID-19. 
Pour informer l’opinion publique 

de cette mesure, l’ANAC donne les 
raisons à la base de cette mesure et 
la motivation de la maintenir. 

supervision de la sécurité aérienne 
internationale (USOAP) qui  a révélé 
un taux de conformité d’à peine 6.3% 
à la norme mondiale. 

la sécurité aérienne (EASA) s’est 
saisie de ce résultat minable pour 

et partant notre pays sur la liste 
noire de l’union européenne.

A l’ultime conséquence sus évo-

création de l’Agence Nationale de 
l’Aviation Civile (ANAC) la même 

-
rimage de notre pays aux standards 
internationaux. Des moyens maté-

mis à disposition pour cela.

Chemin faisant et à travers les audits 

auprès des compagnies aériennes de 
droit gabonais par les services com-
pétents le constat ci-après fut établi :

 La quasi-totalité des compa- 
 gnies aériennes de droit gabo- 
 nais exploitent des aéronefs  
 immatriculés à l’étranger. Notons  
 ici que sur le plan règlementaire,  
 la gestion et le suivi des équi- 
 pages, suivi de navigabilité et  
 la maintenance de ces aéronefs  
 restent sous la responsabilité de  
 leurs pays d’immatriculation.
 

 Les écarts ou non-conformités  
 relevés de façon  récurrente et  
 les nécessaires corrections à y  
 apporter peinent ou tardent à  
 clôturer du fait de l’immatricula- 
 tion étrangère.

 
 par plusieurs missions techniques  
 et autres experts entre 2010 et  
 2017 ont signalé la problématique  
 des immatriculations étrangères  

immatriculations étrangères des 
aéronefs a fait l’objet d’une préoccu-
pation de l’ANAC à la tutelle qui avait 
réagi comme suit :

 Instruction et publication de  
 l’arrêté 00494/MT/SG/ANAC  

 
 l’obligation pour les compagnies  
 aériennes de droit gabonais  
 d’immatriculer leurs aéronefs au  
 registre d’immatriculation du  
 Gabon dans un délai de 03 mois.
 

 Suspension de cette exigence en  
 guise de soulagement pour  
 donner le temps aux  exploitants  

 
 l’arrêté n°00000005/MPITPTH- 

 
 l’obligation pour les compagnies  
 aériennes de droit gabonais d’im- 
 matriculer leurs aéronefs au  
 registre gabonais d’immatricula- 

 
 cette exigence.

De même  les prorogations ci-des-
sous ont été accordées :

  Six mois pour se conformer  
 à l’arrêté n°0017/MTT/2019 du  

 
 réunions tenues avec l’ensemble  
 des compagnies aériennes ainsi  
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 que les conseillers du Ministre en  
 charge des Transports ; 

 
 juillet 2020 pour tenir compte de  
 la pandémie de la Covid-19. 

Au vu de ce qui précède et dans le 
souci de conformité à la législation  

-
positions de l’article 21 du nouveau 
Code de l’aviation civile adopté en 
décembre 2016 relatives à l’immatri-
culation des aéronefs en république 
gabonaise doivent désormais s’ap-

Occasion ici de rappeler le travail 
inlassable abattu par l’Agence Natio-
nale de l’Aviation Civile (ANAC) qui 

résultats retentissants ci-dessous 
après validés par l’OACI:  

•  Progression inédite de son taux  
 de conformité passé à 72.91% en  
 très peu de temps au terme de  

 l’audit USOAP du 29 janvier au  
 05 février 2019. 
•  le Gabon est sorti de la liste noire  
 de l’union européenne en dé- 

 
 un audit de l’organisme éponyme.  
•  Le Gabon est félicité avec brio  
 en 2019 par l’OACI à travers le prix  
 spécial de son président

Solenta) ont tous des avions immatri-
culés au Gabon. 

de la puissance publique dans le 
secteur de l’aviation civile. Elle veille 
à ce que l’aviation civile gabonaise 

pratiques recommandées de l’OACI 
et de la réglementation en vigueur 
dans le pays.   



attend une hypothétique aide des 
pouvoirs publics ou des institutions 

sollicité ses actionnaires. Le dossier 
est encore en cours de discussion 
auprès d’Ethiopian Airlines (au 

et la Banque d’investissement et de 

privés majoritairement africains.
 (rot)
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Le système SBAS 
arrive en Afrique

Fortes turbulences

L’aéroport de Lomé au Togo a servi 
de cadre à une série de démonstra-
tions et de formations sur le sys-
tème d’augmentation spatial (SBAS) 
de navigation par satellite (Galileo).

Un évènement organisé par l’Agence 

l’Agence pour la sécurité de la navi-
gation aérienne en Afrique et à Ma-
dagascar (ASECNA) avec la participa-

Ces vols de démonstration ont 
permis d’expliquer tous les avan-
tages du système en Afrique.

Le SBAS est un système de navi-
gation par satellite qui permet aux 

La compagnie aérienne Asky 
traverse des turbulences. Selon le 
magazine Jeune Afrique, le soutien 
demandé à la Banque mondiale, la 
BAD et aux banques n’a rien donné 
pour le moment. Asky a été frappée 
par la crise du Coronavirus, qui a 

l’industrie aérienne mondiale.

Après un black-out quasi total entre 
les mois de mars et d’août 2020 - 

avions de ne plus être dépendants 
d’un contrôle au sol et de ses in-

peu importe les conditions météo.

Cela permet de se poser presque 

aéroports qui ne possèdent pas les 

qui ne nécessite pas de réaliser de 
lourds investissements.

Cette technologie est un 
avantage pour les compagnies 
aériennes et pour l’ASECNA qui 
pourra ainsi réduire drastiquement 
ses coûts opérationnels. 

(rot)

avec seulement des opérations 

depuis Accra et des vols cargo pour 
acheminer du matériel de soutien 
Covid en Afrique de l’Ouest - la com-

tournant à 27 % de ses capacités 
en septembre et en octobre. L’ac-

dirigeant de la compagnie.
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Louis BAKIENON, Directeur du 
Programme SBAS à l’ASECNA, 
devant la presse

ASKY :
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Air Sénégal atterrit à Libreville !
Air Sénégal poursuit sa dyna-
mique de relance et renforce son 
programme de vols régionaux à 
partir de Dakar. Le lundi 29 mars la 
compagnie aérienne sénégalaise 
a débuté ses opérations commer-
ciales avec son vol inaugural qui 
s’est posé à l’aéroport international 
Léon-Mba de Libreville, en prove-
nance de Douala au Cameroun.

Ce nouveau programme démarre 
avec trois fréquences hebdoma-

à partir de cette zone vers l’Afrique 
de l’Ouest et Casablanca mais aussi 

Sénégal opérera sur cette ligne en 
Airbus A319 et A321 avec un per-
sonnel de cabine compétent issu de 
toute l’Afrique. La compagnie déclare 
que la capacité d’emport de fret de 
son A321 pourra être utilisée pour le 

La compagnie compte bien promou-
voir cette destination de l’Afrique Cen-
trale qui présente une valeur straté-
gique et en faire ses routes privilégiées. 

à la demande de la diaspora sénéga-

et près de 10.000 Gabonais vivants 
au Sénégal. Ce projet appartient à 

-

Michel Onanga Ndiaye. 

format d’ouverture obéit à la volonté 
-

mesures concertées pour le succès 
de cette ligne.



RwandAir première en Afrique à 
tester le Travel Pass de l’IATA
deviendra en avril la première afri-
caine à tester le IATA Travel Pass, 
une plate-forme numérique permet-

lement et en toute sécurité qu’ils se 
conforment aux exigences de test 

mettre des voyages internationaux 

la compagnie nationale rwandaise 

mérique entre sa base à Kigali et 
l’aéroport de Nairobi-Jomo Kenyatta 
au Kenya. Les clients de RwandAir 
participant à l’essai créeront un 

que leur test ou leur vaccination avant 
le voyage répond aux exigences 
de la destination vers laquelle ils se 

cats de test et de vaccination avec les 
autorités participantes et les compa-
gnies aériennes du monde entier pour 

Développée par l’Association du 

la plate-forme est conçue pour être 
intégrée aux propres applications 

les voyageurs aériens comprennent 
facilement ce dont ils ont besoin avant 
de voler. L’application d’essai dispose 

compris un registre des centres de test 
et des laboratoires au lieu de départ 

des tests Covid-19 conformément au 
type de test requis pour le voyage.

Après les annonces similaires d’Air 

déclaré dans un communiqué être 

aérienne africaine à tester IATA 

toutes les mesures et protocoles 
de santé et de sécurité que nous 
avons mis en place pour restaurer la 

nouveau. La solution innovante de 

quement les informations requises 
par les pays et les gouvernements 
du monde entier dans les systèmes 

permettra à nos clients de reprendre 
facilement l’avion – et tout aussi 
facilement à RwandAir et les compa-
gnies aériennes du monde entier de 
les accepter ».

leadership dans le secteur en Afrique 
en devenant la première compagnie 
aérienne du continent à tester IATA 
Travel Pass. RwandAir utilise depuis 
longtemps les produits IATA comme 

sur les conditions d’entrée. Cet essai 
s’appuiera sur cette histoire de travail 

une étape supplémentaire dans le 
contexte de la Covid-19. IATA Travel 
Pass donnera aux gouvernements 

leurs frontières en sachant que les 
passagers à l’arrivée sont en totale 
conformité avec toutes les exigences 
en matière de test ou de vaccination ». 

(aj)
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Mme Reine Stella Mengue 
nommée Chef de division commu-
nication par décision n°006/2021/
ANAC/DG/DF

M. Pacôme Damien Ngoyendama, 
nommé Chef de bureau sécurité 
par décision n°004/2021/ANAC/
DG/DF

Autres nominations et 
nouveaux venus à l’ANAC

Mme Andjai Obouri  
Marisca Emérenziana, 
nommée Chef de bureau des 
licences du personnel par décision 
n°027/2021/ANAC/DG/DF

Jean-Franklin Olard Abourou
Chef de service ressources humaines

Jean-Benoît Nze Nguema
Chef de service sûreté et facilitation
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Léonel Mba Nkili
Technicien supérieur météorologie
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Hermann Challa
Cadre sûreté

Gestionnaire des ressources humaines
Privat Bangaleboulou Ndanga
Cadre qualité

Eddis Wenceslas Nzengue
Agent technique PEL
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Silver Okouele
Cadre des opérations aériennes

Oliver Estai Boungou
Cadre facilitation 
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