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  Actualités de la Commission Africaine de l‟Aviation 

M. Silas UDAHEMUKA, Directeur Général de l‟Autorité de l‟Aviation 
Civile du Rwanda, a été élu au poste de Président de la Commission 
Africaine de l‟Aviation Civile par la 33ème Assemblée Plénière qui s’est 
tenue à Kigali. La passation de service entre le Bureau sortant et le 
nouveau Bureau s‟est déroulée le 3 décembre 2021. Le nouveau Bu-
reau est composé du Président, des Vice-Présidents représentant les 
Régions géographiques de l‟Union Africaine, et du Coordinateur du 
Groupe AFI à l‟OACI: 

■ M. Silas UDAHEMUKA (Rwanda), Président   

■ Mme Andile MTETWA-AMAESHI (Eswatini), Vice-Présidente, 

Région Australe  

■ M. François Edly FOLLOT (République Centrafricaine), Vice-

Président, Région Centre  

■ M. Emile Nguza ARAO (Kenya), Vice-Président, Région Orientale, 

qui a succédé au Commandant Gilbert Kibe, en avril 2022   

■ Mr Abdoulaye Abass NGAINDE (Mauritanie), Vice Président, Ré-

gion Nord  
■Mr Elhadj Ayaha AHMED (Niger), Vice-Président, Région Ouest 

■ Mr. Levers MABASO, Coordinateur du Groupe AFI à l‟OACI.  
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BUREAU CAFAC        

Le Directeur Général de l’Autorité de l’Aviation Civile du Rwanda élu Président de la CAFAC  

Mme Andile MTETWA-AMAESHI M. Emile Nguza ARAO  M. François Edly FOLLOT 

M. Levers MABASO M. Elhadj Ayaha AHMED M. Abdoulaye Abass NGAINDE 
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LE BUREAU SORTANT DE LA CAFAC FELICITE PAR LA 33ème PLENIERE A KIGALI  
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  BUREAU CAFAC    

Visite de Courtoisie du Président de la CAFAC aux Autorités de l’Etat Hôte du Siège, Dakar - Sénégal 

HANDOVER  Air Transport in Africa, xxx xXXX 2022  

Mme Angeline SIMANA nommée Secrétaire Générale de la CAFAC, 7 Janvier 2022  

Le 18 janvier 2022, le Président de la CAFAC, M. Silas UDAHEMU-
KA a rendu une visite de courtoisie au Ministre Sénégalais du Tou-
risme et des Transports Aériens, la première du genre depuis son 
élection en décembre 2021. Il était accompagné de l‟Ambassadeur 
Levers MABASO, Coordinateur du Groupe AFI à l‟OACI, et de la 
Secrétaire Générale par Intérim de la CAFAC Mme Angeline SIMA-
NA. Ils ont été reçus par M. Makhtar LAKH, Directeur de Cabinet du 
Ministre qui a tenu à féliciter M. Silas UDAHEMUKA pour son élec-
tion à la présidence de la CAFAC, et lui a donné l‟assurance du 
soutien de l‟Etat Hôte du Siège tout en lui souhaitant plein succès 
au cours de son mandat. Les deux parties ont discuté sur le renfor-
cement de la coopération entre l‟Etat Hôte et la CAFAC et sur la 
nécessité d‟une mise à jour de l‟Accord de Siège. Le Ministre a 
affirmé qu‟il pourrait faciliter le contact avec son homologue des 
Affaires Etrangères à la convenance de la CAFAC. Enfin le Prési-
dent de la CAFAC a tenu à féliciter le Gouvernement du Sénégal 
pour la réalisation d‟investissements de qualité illustrés par le 
nombre croissant d‟infrastructures aéronautiques.  

Mme Angeline SIMANA a été nommée Secrétaire Générale par 
Intérim de la CAFAC  le 7 janvier 2022. Elle remplace à ce poste M. 
Tefera Mekonnen TEFERA dont le mandat a officiellement pris fin le 
6 janvier 2022. La cérémonie de passation de service s’est déroulée 
le 18 janvier dans la salle de conférence de la CAFAC devant le 
nouveau Bureau conduit par le Président Mr. Silas UDAHEMUKA. 
Mme SIMANA a souhaité la bienvenue au Président pour sa pre-
mière visite officielle au siège à Dakar, avant de lui assurer de son 
engagement à œuvrer pour un fonctionnement efficient de la 
CAFAC. A son tour, le nouveau Président a souhaité à Mme SIMA-
NA plein succès dans ses nouvelles fonctions et lui a donné l‟assu-
rance du soutien du Bureau au Secrétariat dans le cadre d‟une 
approche stratégique visant à répondre aux attentes des Etats 
membres. Le Président a ensuite exhorté le personnel de la CAFAC 
à une mobilisation collective autour de Mme SIMANA afin d‟amélio-
rer l‟efficacité opérationnelle de l‟organisation à tous les niveaux. ■  
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  REUNIONS DE COORDINATION      

Mme Angeline SIMANA, Secrétaire Genérale par intérim de la 
CAFAC a fait une présentation sur l‟état de mise en œuvre du Mar-
ché Unique du Transport Aérien Africain lors de la 67ème réunion du 
Conseil et des Comités de ACI Afrique tenue à Mombasa, Kenya et 
a insisté sur la nécessité d‟une plus grande connectivité aérienne en 
Afrique. En marge de la réunion, Mme SIMANA et le Secrétaire 
Général de ACI-Afrique, M.. Ali TOUNSI, on signé un MoU pour une 
collaboration concernant l‟amélioration de la sécurité et de la sûreté, 
les données sur l‟aviation et le développement du transport aérien 
en Afrique. La cérémonie de signature a été présidée par le Cdt 
Gilbert KIBE, Vice-Président de la CAFAC pour la région Orientale. 
Le MoU vise à renforcer la coopération pour le développement du-
rable du transport aérien et la mise en œuvre du MUTAA.  

L’AFRAA et la CAFAC Renforcent leur Collaboration pour un Développement Sûr, Fiable et Durable 
du Transport Aérien en Afrique, Dakar, Sénégal - 15 Février 2022  

M. Abderahmane BERTHE, Secrétaire Général de l‟Association des 
compagnies aériennes africaines et Mme Angeline SIMANA, Secré-
taire Générale par intérim de la CAFAC ont signé un Protocole 
d‟Entente (MoU) le 15 février. Le MoU permettra de renforcer leur 
collaboration afin de faciliter la réalisation des objectifs communs et 
d‟améliorer leur efficacité à servir les intérêts de leurs membres 
respectifs. A travers ce MoU, les deux parties s‟évertuent à aligner 
leurs actions pour coopérer dans différents domaines, notamment: 
(i) la Sécurité de l’aviation; (ii) la Libéralisation du transport aérien; 
(iii) l’efficience des Systèmes de Navigation; (iv) la Sûreté et la Faci-
litation; (v) l‟Environnement; (vi) le Développement du Capital Hu-
main; (vii) les Infrastructures et l‟Intégration Régionale; (viii) les 
Taxes & Redevances aéronautiques et l‟échange de données sta-
tistiques sur le trafic; (ix) la Recherche et le Développement; (x) les 
Etudes sur l‟Aviation; xi) le Partage d‟informations et de meilleures 
pratiques. “L‟AFRAA et la CAFAC partagent le même objectif pour 
la promotion d‟un développement sûr, fiable et durable du transport 
aérien dans le but de contribuer efficacement au développement et 
à l‟intégration socio-économiques du continent‟‟ a déclaré M. 
BERTHE avant d‟ajouter que ‟‟l‟AFRAA est ravie de signer ce MoU 
qui ouvre la voie à une coopération étroite entre nos deux organisa-
tions‟‟. Pour sa part, Mme Angeline SIMANA a déclaré: „‟Nous 
sommes convaincus que les programmes conjoints tels que définis 

dans le MoU constituent un moyen de collaboration efficace permet-
tant d'établir un environnement propice au développement de 
l‟industrie du transport aérien africain. Notre collaboration pourra 
s‟appuyer sur nos forces et domaines d‟expertise respectifs afin de 
mieux répondre aux attentes de toutes les parties prenantes.‟‟   

Visite de Courtoisie de l’IATA à la CAFAC, Dakar, Sénégal - 25 Mars 2022   
Le Vice-Président de l'IATA pour l'Afrique et le Moyen-Orient, M. 
Kamil Al - AWADHI a rendu une visite de courtoisie à Mme Angeline 
SIMANA, Secrétaire Générale par intérim de la CAFAC. Les discus-
sions ont porté sur le renforcement de l‟excellente collaboration 
entre les deux organisations. Une des raisons de la visite était d‟ap-
porter un soutien à la CAFAC dans le cadre de la mise en œuvre du 
MUTAA. Le Vice-Président de l'IATA a proposé l‟organisation dans 
les mois à venir d‟une réunion regroupant les Bureaux de l‟OACI, la 
Commissaire de l‟UA, la CAFAC et l‟IATA dans le but d‟élaborer un 
programme et une feuille de route simplifiés de sensibilisation, et 
d‟identifier les 7 Etats susceptibles de mettre en œuvre le MUTAA 
de façon isolée, avant de les réunir ensuite pour mener des discus-
sions. A la suite de ce processus, les Etats les plus difficiles à enga-
ger pourraient être convaincus à s‟engager. La SG par intérim a 
affirmé que l‟Agence d‟Exécution a été créée pour assurer la  mise 

en œuvre de la DY, et que les accords aériens (BASA) avec les 35 
Etats signataires sont nécessaires. Toutefois, il s‟agit de convaincre 
les parties prenantes, et l‟IATA pourrait aider dans ce sens.    

La CAFAC et ACI Afrique signent un MoU sur le Renforcement des Capacités lors de la 67ème Réu-
nion du Conseil et des Comités à Nairobi, Kenya 12 - 18 Mars 2022   
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  REUNIONS DE COORDINATION    

5ème Réunion des Parties Prenantes sur la Mise en Œuvre du Plan d’Action Conjoint Prioritaire pour 
l’Opérationnalisation du MUTAA, 27- 28 Janvier 2022   

La CAFAC, en collaboration avec la Commission de l‟Union Afri-
caine (AUC) a organisé le 27 janvier 2022, en mode virtuel; la Cin-
quième Réunion des Parties prenantes sur la mise en œuvre du 
Plan d‟Action Conjoint Prioritaire (JPAP) du MUTAA. La réunion a 
vu la participation des Parties prenantes suivantes: S.E. le Ministre 
des Transports du Mali, Président du Groupe de Travail Ministériel, 
le Représentant de l‟Etat Champion du MUTAA (Togo), l‟AUC, la 
CAFAC, l‟AfDB, l‟UNECA, l‟AFRAA, l‟OACI (WACAF & ESAF), les 
CER (COMESA, ECCAS), l‟ASECNA, l‟ATA Afrique, ACI Afrique, 
l‟UE (ainsi que le Projet ISM/TA et l‟EASA), BOEING, EMBRAER et 
la JPO.  La réunion a enregistré la présence de 65 participants, 
représentant ces différentes organisations et les Etats membres du 
MUTAA. La réunion a  passé en revue l‟état des progrès enregistrés 
dans la mise en œuvre du JPAP pour l‟année 2021, examiné les 

engagements spécifiques, procédé à l‟alignement des stratégies, 
planifié les activités avant de faire la mise à jour du Plan d‟Action 
Prioritaire des Parties prenantes pour la mise en œuvre du MUTAA 
pour 2022. La réunion est convenue de: (i) poursuivre la mise en 
œuvre des activités, si possible en mode virtuel en fonction de La 
situation de la pandémie de COVID-19 sur le plan mondial et en 
Afrique; (ii) exécuter en 2022 les activités de 2021 qui n‟ont pas été 
réalisées et démarrer la mise en œuvre Plan d‟Action 2022; (iv)
éliminer toute duplication dans la réalisation des activités par les 
Parties prenantes; (iii) et accélérer la la mise en œuvre par les Or-
ganisations Leader des activités JPAP qui relèvent de leurs respon-
sabilités. Enfin, il a été retenu que la 6ème réunion du JPAP se tien-
dra avant la fin de l‟année 2022, pour permettre aux Parties pre-
nantes de contrôler et d‟aligner la mise en œuvre du Plan 

7ème Edition de la Semaine du Programme de Développement des Infrastructures en Afrique 
(PIDA), 28 Février - 04 Mars 2022 

La 7ème Semaine du Programme PIDA qui avait été reportée en 
raison de l‟émergence d‟un nouveau variant de COVID-19 s‟est 
finalement tenue du 28 février au 4 mars à Nairobi sous le thème 
“Placer l‟Afrique sur une voie pérenne de relance, de croissance et 
de résilience à travers les Infrastructures”. La semaine du PIDA vise 
à réunir les experts internationaux et régionaux des différentes par-
ties prenantes pour délibérer sur les questions liées à la fourniture 
d'infrastructures en Afrique et celles relatives au PIDA. La rencontre 
a débattu sur la manière dont l'Afrique pourrait montrer la voie dans 
la fourniture d'infrastructures dans une ère post-COVID tout en 
soutenant les impératifs économiques et sociaux du continent à 
l'ère numérique. L‟évènement s‟est tenu sous un format hybride, 
avec une présence physique et une participation en ligne, et un 

programme comprenant une session plénière et des panels menés 
en parallèle, puis complétés par des visites sur des sites de projets. 
La CAFAC a participé à un panel sur l‟accélération de la mise en 
œuvre du MUTAAA pour le développement du commerce et du 
tourisme à travers une connectivité aérienne améliorée sur le ré-
seau inter-Africain. La CAFAC a insisté sur la nécessité d‟obtenir 
l‟adhésion des Etats pour la mise en œuvre de la dernière version 
de la Politique Africaine d‟Aviation Civile une fois approuvée par les 
organes de l‟UA, ainsi que la mise en œuvre de tous les textes rè-
glementaires et institutionnels de la DY dans le but d‟assurer une 
relance sûre et efficiente du secteur de l‟aviation, d‟améliorer la 
connectivité aérienne et de promouvoir le développement durable 
du transport aérien en Afrique.  
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L‟Agence d‟Exécution de la CAFAC (CAFAC/AE) à travers l‟Unité de 
Mise en œuvre du MUTAA (PIU) et le COMESA - Programme de 
Développement du Secteur du Transport Aérien (SATSD) ont orga-
nisé un séminaire de trois jours à Kigali, au Rwanda, dans le but de 
favoriser une coordination efficace entre les deux projets et d‟aligner 
les programmes de travail des deux institutions dans le cadre de la 
mise œuvre du MUTAA. Le séminaire a enregistré la participation 
des représentants de la CAFAC/AE, du COMESA (les CER Leader 
pour le Programme SATSD couvrant l‟Afrique Orientale, l‟Afrique 
Australe et la Région de l‟Océan Indien), et l‟ANAC du Rwanda en 
qualité de pays hôte. Le séminaire a été officiellement ouvert par 
Mme Winnie NGAMIJE, Directeur Général Adjoint de l‟ANAC du 
Rwanda, au nom du Président de la CAFAC, M. Silas UDAHEMU-
KA. L‟objectif de la rencontre était de permettre aux deux Equipes 
de Projet d‟harmoniser leurs plans de travail, les priorités straté-
giques, les objectifs et cibles, tout en renforçant les dispositions 
institutionnelles ainsi que leur collaboration dans le cadre de la mise 
en œuvre de la DY/MUTAA conformément au Protocole de Coopé-
ration signé entre la CAFAC et les CER. Les Objectifs Spécifiques 
de la réunion étaient les suivants: (i) Elaborer des mécanismes de 
sensibilisation sur l‟opérationnalisation et la mise en œuvre de la 

DY/MUTAA; (ii) Identifier les législations et approches nécessaires 
ainsi que les initiatives au sein de l‟industrie du transport aérien; (iii) 
Identifier les sujets spécifiques qui nécessitent une priorisation afin 
d‟améliorer l‟opérationnalisation et la mise en œuvre de la DY/
MUTAA, d‟accroitre le niveau de collaboration avec les Etats et de 
partager les meilleures pratiques; (iv) Identifier les écarts de capaci-
té et faciliter le renforcement de capacité des experts dans les ré-
gions Est-Sud-Océan Indien; et (v) Définir un mécanisme de coordi-
nation entre les deux Unités de Mise en œuvre de Projets sur le 
MUTAA au sein des régions Est-Sud-Océan Indien afin d‟éviter une 
duplication des efforts. La CAFAC/AE a fait des presentations pour 
informer les représentants du COMESA des activités de l‟AE dans 
le cadre du Protocole d‟accord entre la CAFAC et l‟AfDB pour l‟opé-
rationnalisation du MUTAA. Elle a également exposé les défis ren-
contrés dans la mise en oeuvre du MUTAA ainsi que les instru-
ments juridiques de la DY afin de sensibiliser le SATSD sur l‟im-
portance de ces réglements pour la mise en oeuvre du MUTAA et la 
nécessité d‟harmoniser les réglements et pratiques. Enfin la COME-
SA a fait une presentation sur ses rôles et responsabilités dans la 
mise en oeuvre du Programme SATSD, et le programme de travail 
de 2022 qui est aligné sur les 6 pillers du Plan d‟Action Prioritaire.  

Réunion entre les Experts de la CAFAC et du COMESA - Appui au Programme de Développement du 
Secteur du Transport Aérien, Kigali, Rwanda, 8-10 Mars 2022  
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10ème Convention des Parties Prenantes de l’Aviation, Nairobi - Kenya, 8 - 12 Mai 2022   
La 10ème Convention des Parties prenantes de a été conjointement 
organisée par l‟AFRAA et Kenya Airways sous le thème “Au-delà de 
la Crise”. La CAFAC a été invitée par l’AFRAA pour prononcer l’allo-
cution d‟ouverture et faire une présentation sur le MUTAA. Au cours 
de la cérémonie d‟ouverture, le Vice Président de la CAFAC pour la 
Région Orientale, M. Nicolas BODO a prononcé un discours au nom 
de la CAFAC. Il a mis en exergue les défis posés par la pandémie 
de COVID-19 et s‟est réjoui du thème retenu par la Convention. Il a 
encouragé le monde de l‟aviation à s‟approprier les initiatives du 
MUTAA comme unique solution pour une relance du transport aé-
rien après la crise. La Délégation du Secrétariat de la CAFAC était 
conduite par le Directeur du Transport Aérien par Intérim M. Ste-
phen MUSA qui a fait une présentation sur „„l‟état de la connectivité 
intra-Africaine et la construction de blocs pour la réalisation du Mar-
ché Unique du Transport Aérien‟‟. Il a mis l’accent sur la connectivi-
té et les impacts sur les services aériens, les défis liés à la connecti-
vité, l‟amélioration de la connectivité et la construction de blocs pour 
la réalisation du MUTAA. D‟autre part, dans le cadre de la sensibili-

sation sur l‟opérationnalisation et la mise en œuvre de la DY/
MUTAA, une équipe de l‟Agence d‟Exécution a installé un stand 
dans le hall d‟exposition de la 10ème Convention.  
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La 7ème Edition de la Semaine AFI de l’OACI a pris fin à Abuja, au 
Nigéria débouchant sur des progrès multilatéraux et des accords de 
renforcement de capacité portant sur des sujets clés susceptibles 
de favoriser la relance et la résilience de l‟aviation en Afrique. Le 
Ministre Fédéral de l‟Aviation du Nigéria S.E. Hadi SIRIKA a présidé 
la cérémonie d‟ouverture en présence de près de 200 officiels de 

gouvernements et de l‟industrie, représentant 46 Etats et 17 Organi-
sations. Des allocutions ont été prononcées par le SG de l‟OACI, M. 
Juan Carlos SALAZAR, le Directeur Général de l‟ANAC du Nigéria, 
Cdt Musa Shuaibu NUHU, la SG par Intérim de la CAFAC, Mme 
Angeline SIMANA et la Ministre d‟Etat du Transport, de la Durabilité 
et de l‟Environnement de Singapour, Dr. Amy KHOR.    
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  SECURITE 

7ème Edition de la Semaine de l’Aviation AFI de l’OACI, Abuja, Nigéria, 16 - 20 Mai 2022  

5ème Réunion des Fournisseurs de Services de la Navigation Aérienne, Lomé, Togo - 28 Mars 2022  
La 5ème Réunion des Fournisseurs de Services de la Navigation 
Aérienne s‟est tenue à Lomé, au Togo le 28 mars sous le thème: 
„„Relance des activités de coordination et de coopération entre 
les ANSP après la pandémie de COVID-19‟‟. La rencontre, conjoin-
tement organisée par l‟ANAC-Togo et l‟ASECNA, a été officielle-
ment ouverte par le Ministre Togolais des Transports Routiers, Fer-
roviaires et Aériens, Son Excellence Affoh ATCHA-DEDJI, en pré-
sence du Colonel Dokisime Gnama LATTA, DG de l‟ANAC-Togo et 
de M. Mohamed MOUSSA, DG de l‟ASECNA. Le Directeur de la 

Sécurité et des Services Techniques de la CAFAC a prononcé une 
allocution au nom de la Secrétaire Générale par Intérim. Pus de 150 
délégués et experts aéronautiques africains ont participé à la ren-
contre et ont partagé leurs expériences en vue d'une amélioration 
de la sécurité et de la sûreté de l‟aviation en Afrique. Le Colonel 
LATTA a expliqué que „„le Togo a été choisi pour abriter cette ren-
contre parce que le Chef de l‟Etat Togolais a été désigné par ses 
pairs Champion du MUTAA. Le MUTAA favorise une bonne collabo-
ration entre les compagnies aériennes et des tarifs abordables.‟‟  

Le Ministre des Transports Routiers, Ferroviaires et Aériens, S.E. Affoh ATCHA-DEDJI, le DG de l‟ANAC-Togo Colonel Dokisime Gnama 

LATTA, M. Mohamed MOUSSA, DG de l‟ASECNA, M. Atoumane FALL Représentant la CAFAC, en compagnie d’autres dignitaires. 

Le Ministre Fédéral de l‟Aviation Civile S.E. Hadi SIRIKA, la Ministre d‟Etat chargée du Transport, de la Durabilité et de l‟Environnement de 
Singapour, Dr. Amy KHOR, le SG de l‟OACI, M. Juan Carlos SALAZAR, la Vice-Présidente de la CAFAC Mme Andile MTETWA-AMAESHI 

et Mme Angeline SIMANA SG par Intérim, le DG de l‟ANAC du Nigéria, Cdt Musa Shuaibu NUHU, en compagnie d‟autres dignitaires..  



 

Page  7  NEWSLETTER CAFAC      

L‟Autorité de l‟Aviation Civile de Singapour (SCAA) et la Commis-
sion Africaine de l‟Aviation Civile (CAFAC) ont signé un Protocole 
d‟Accord (MOU) en réaffirmant leur engagement à renforcer la for-
mation et promouvoir le partage de connaissances au profit du sec-
teur de l‟aviation civile en Afrique. Cet accord vient étendre la colla-
boration existant entre les deux parties et vise à doter les profes-
sionnels de l‟aviation de compétences actualisées leur permettant 
de faire face aux défis nouveaux liés à la relance de l‟aviation après 
la pandémie de COVID-19. Le MOU a été signé à Abuja, Nigéria le 
16 mai 2022 par M. Tay Tiang Guan, Directeur Général Adjoint de 
la CAAS, et Mme Angeline Simana, Secrétaire Générale par Intérim 
de la CAFAC, en marge de la 7ème édition de la Semaine de l’Avia-
tion de l‟Organisation Internationale de l‟Aviation Civile (OACI) dans 
la zone Afrique-Océan Indien (AFI). La cérémonie de signature s‟est 
déroulée en présence du Dr Amy Khor, Ministre d‟Etat chargée du 
Ministère du Transport, et du Ministère de la Durabilité et de l‟Envi-
ronnement de Singapour, et Mme Andile Mtetwa-Amaeshi, Vice-
Présidente de la CAFAC pour la Région Australe. A travers le MOU, 
Singapour mettra à la disposition des professionnels de l‟aviation 
des 54 Etats membres de la CAFAC des programmes de formation 
à trois niveaux: (a) Bourses d‟études, (b) Cours de formation sur 
site conçus en fonction des besoins de formation des Etats mem-
bres, et (c) Programmes pour les Directeurs Généraux. Les bénéfi-
ciaires d‟une bourse d”études suivront une formation à l‟Académie 
de l‟Aviation de Singapour (SAA), l‟école de formation de la CAAS, 
dans les domaines de la gestion de l‟aviation civile et des aéroports, 
de la sécurité et de la sûreté de l‟aviation, et des enquêtes sur les 

accidents. En outre, l‟accord inclut l‟organisation d‟une Table Ronde 
annuelle des Directeurs Généraux de l‟Aviation Civile pour faciliter 
l‟échange de connaissances sur les questions émergentes de l‟avia-
tion et le soutien au développement de l‟aviation en Afrique. Le MoU 
concrétise également 25 ans de collaboration dans le domaine de la 
formation de l‟aviation civile en Afrique depuis 1997, avec plus de 
2460 bourses d”études offertes par le Gouvernement de Singapour 
et plus de 8000 professionnels de l‟aviation formés au sein de la 
SAA. ‟‟La CAAS est ravie du renforcement de notre partenariat avec 
la CAFAC. Le MoU est une affirmation de notre engagement re-
nouvelé de developer le capital humain pour assurer le progrés de 
l‟aviation civile en Afrique et faciliter une reprise sûre et durable du 
secteur. Nous sommes prêts à accueillir les professionnels des 
Etats membres de la CAFAC au sein de la SAA ainsi qu‟à dispenser 
des formations de la SAA dans la region,” a declaré Mr Tay. “Au fil 
des ans, la coopération entre l‟Afrique et Singapour s‟est renforcée 
à travers la formation de milliers de professionnels. Pour les 3 pro-
chaines années, des programmes de formation seront organisés au 
profit des Etats membres sur la base des écarts de compétence qui 
seront identifiés à travers l‟Enquête sur les Besoins en Formation 
initiée au cours de la Semaine de l‟AFI. Je suis convaincu que les 
offres de formation seront ciblées et adaptées pour répondre aux 
besoins de l‟Afrique. Singapour et l‟Afrique accordent une grande 
importance à cette cooperation mutuellement bénéfique et la CA-
FAC est résolue à jouer son rôle essentiel de coordination pour le 
benefice des deux parties,” a declaré le Président de la CAFAC, M. 
Silas Udahemuka. ■ 
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En marge de la semaine AFI, la CAFAC et la SCAA ont signé un 
MoU sur le Renforcement de Capacité au profit des Etats membres 

de la CAFAC. Le Président de la CAFAC était représentée par Mme 
Andile MTETWA-AMAESHI, Vice-Présidente de la Région Australe.   

  SECURITE 

7ème Edition de la Semaine de l’Aviation AFI de l’OACI: la CAFAC et l’Autorité de l’Aviation Civile de 
Singapour (SCAA) signent un MoU sur le Renforcement de Capacité à Abuja, Nigéria - 16 Mai 2022  

SINGAPOUR ET L’AFRIQUE RENFORCENT LEUR 
COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION  

COMMUNIQUE DE PRESSE  

Dr Amy KHOR, Ministre d‟Etat chargée du Transport, de la Dura-
bilité et de l‟Environnement de Singapour, et Mme Andile MTET-

WA-AMAESHI, Vice Présidente pour la Région Australe 

Mr Tay Tiang Guan, Directeur Général Adjoint CAAS, et Mme 

Angeline SIMANA, Secrétaire Générale par Intérim de la CAFAC  
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Une Délégation de la CAFAC et du Coordinateur du Groupe AFI à 
l‟OACI a participé au Sommet Mondial des Gouvernements tenu à 
Dubaï le 29 mars. La CAFAC a profité de l‟occasion pour partager  
des informations pertinentes liées aux récentes initiatives relatives  
à la révision des Cibles Ministérielles de Windhoek sur la Sûreté de 
l‟Aviation et la Facilitation, et incluant la Stratégie de Cyber-sécurité 
pour l‟Afrique. La CAFAC a informé le Sommet que 6 Etats de la 
Région AFI ont été désignés par l‟OACI pour faire partie du Panel 
de l‟OACI sur la Cyber-sécurité, à la suite de la Lettre d‟invitation 
transmise aux Etats par l‟OACI le 29 Novembre 2021. Ces Etats 
sont: pour l‟ESAF, le Kenya, Madagascar et la Tanzanie; pour le 
WACAF, le Nigeria; pour l‟EUR-NAT, le Maroc; pour le MID, le Sou-
dan. Seuls 23 Experts (sur un quota de 33) ont été désignés. Le 
Conseil a alors décidé de donner aux Etats la possibilité de propo-
ser un plus grand nombre de candidats. La réponse de l‟Afrique à 

cette deuxième invitation, qui a été close le 18 février, a permis 
d‟ajouter un nombre supplémentaire d‟Experts désignés pour parti-
ciper au Panel et provenant du Ghana, de la Namibie et du Rwan-
da, avec la CAFAC retenue en qualité d‟observateur. ■ 
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Symposium Mondial 2022 sur le CAPSCA (Virtuel) - 29 Mars 2022  

    SURETE ET FACILTATION 

La CAFAC a participé à un Panel lors du Symposium Mondial sur le 
CAPSCA et a profité de l‟occasion pour partager des expériences  
en collaboration avec les autorités sanitaires et de l‟aviation en Af-
rique. Le Symposium a rassemblé les membres et partenaires du 
CAPSCA, les Autorités de l‟Aviation Civile et de la Santé Publique, 
les Points Focaux des Comités Nationaux de Facilitation et d‟autres 
Acteurs de l‟industrie. Les discussions ont porté sur les défis ma-
jeurs posés à l‟aviation civile au cours des différent types d‟évene-
ments de santé publique et l‟identification des leçons tirées de la 
pandémie de COVID-19.  Le Symposium visait une amélioration de 
l‟efficacité de la prévention et de la gestion des risques de santé 
publique dans l‟aviation, le renforcement du cadre du programme 
CAPSCA et une préparation de la prochaine Assemblée de l‟OACI.     

8ème Sommet Mondial des Gouvernements  2022, Dubaï, UAE, 29 - 30 Mars 2022  

Programme de Formation de la CAFAC à Doha, Qatar, 6 -10 Mars 2022   

  FORMATION 

Dans le cadre du Programme de Développement des Ressources 
Humaines, dont la mise en œuvre s‟effectue à travers la coopéra-
tion technique entre la CAFAC et la CAA du Qatar, un cours de 
formation sur le Droit aérien et les règlements aéronautiques a été 

organisé à Doha, au Qatar, du 6 au 10 mars 2022 au profit des 
Etats membres de la CAFAC. La formation a enregistré la présence 
de vingt 28 professionnels de l‟aviation en provenance des Etats 
membres. ■ 



 

Une Institution Spécialisée de  

l‟Union Africaine pour l‟Aviation 

Civile en  Afrique 
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CAFAC  

Route de l’Aéroport Militaire  

BP: 8898 Dakar - Sénégal 

Tel : +221 33 859 88 00 

secretariat@afcac.org  

www.afcac.org  

                        

    @afcac_afcac 
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  CONVENTIONS 

Le Royaume du Maroc Signe la Constitution Révisée de la CAFAC et le Mémorandum de Mise en 
Œuvre du MUTAA - 29 Mars 2022  

  ETATS MEMBRES 

Un Nouveau Directeur Général pour l’Autorité de l’Aviation Civile du Kenya   
M. Emile Nguza ARAO a été nommé Directeur Général de l‟Autorité 
de l‟Aviation Civile du Kenya  (KCAA), le 22 avril 2022. il remplace à 
ce poste Capitaine Gilbert KIBE admis à faire valoir ses droits à la 
retraite après avoir dirigé la KCAA pendant sept années. Avant sa 
nomination, M. Emile Nguza ARAO était le Directeur Exécutif de 
l‟Agence de Supervision de la Sécurité et de la Sûreté de l‟Aviation 
pour la Communauté des Etats de l‟Afrique de l‟Est (EAC-
CASSOA). Il est titulaire d‟un Bachelor en Sciences de l‟Ingénierie 
Aéronautique et d‟un Master en Administration des Affaires avec 
une spécialisation dans la Gestion des Systèmes d‟Aviation, di-
plômes obtenus à l‟Université Aéronautique d‟Embry Riddle aux 
Etats Unis d‟Amérique. ■    

Le 9 mars 2022, le Royaume du Maroc a signé la Constitution Révi-
sée de la Commission Africaine de l‟Aviation Civile (CAFAC) et le 
Mémorandum de Mise en Œuvre (MoI) du Marché Unique du Trans-
port Aérien Africain (MUTAA). La Cérémonie de signature, organi-
sée par le Bureau des Affaires Juridiques de la Commission de 
l‟Union Africaine, a été présidée par S.E Dr. Amani Abou-Zeid, 
Commissaire de l‟UA pour les Infrastructures et l‟Energie et S.E 
Nezha Alaoui M‟hammdi, Ambassadeur et Représentant du 
Royaume du Maroc à l‟UA. Actuellement, 35 Etats Membres de l‟UA 
comprenant au total 800 millions d‟habitants, soit 61% de la popula-
tion du continent Africain et représentant 89% du marché intra-
Africain de transport aérien ont adhéré au MUTAA, et ont ouvert 
leurs marchés les uns aux autres, supprimant les restrictions en 
termes de fréquences, capacité et s‟accordant les uns aux autres 
des droits de trafic, et cela permettra de réaliser la connectivité du 
transport intra-Africain et de soutenir le développement du com-
merce et du tourisme. En signant le MoI du MUTAA, les Etats se 
sont engagés à réviser tous leurs Accords Bilatéraux de Services 
Aériens (BASA) avec les autres Etats Africains pour les rendre con-

formes aux dispositions de la Décision de Yamoussoukro (DY) pour 
une libéralisation complété des services de transport aérien. Au 
cours de la cérémonie de signature, S.E Dr. Amani Abou-Zeid, 
Commissaire de l‟UA pour les Infrastructures et l‟Energie a affirmé  
que le „‟Fast tracking‟‟ de l‟opérationnalisation du MUTAA demeure 
une des priorités de la Commission de l‟UA, non seulement pour 
soutenir le redémarrage et la relance après la pandémie de COVID-
19, mais également pour repositionner le secteur de l’aviation Afri-
caine sur une voie nouvelle dans le but de réaliser un système de 
transport aérien durable qui permettra l‟intégration socio-
économique de notre continent. Les 35 Etats Membres de l‟UA sui-
vants ont signé l‟engagement solennel pour mettre en œuvre le 
MUTAA: Bénin, Burkina Faso, Botswana, Cap-Vert, Cameroun, 
République Centrafricaine, Congo, Côte d'Ivoire, Tchad, République 
Démocratique du Congo, Egypte, Ethiopie, Guinée Equatoriale, 
Gabon, Gambie, Ghana, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Kenya, 
Lesotho, Libéria, Mali, Maroc, Mozambique, Namibie, Niger, Nige-
ria, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Afrique du Sud, Eswatini, To-
go, Zambie et Zimbabwe. ■ 
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