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Pour mieux faire connaître, tant au Gabon qu’à l’extérieur, les activités de l’ANAC, l’agence a créé en 2010
un site internet très détaillé: www.anacgabon.org. Vous
y trouverez toutes les informations liées à l’aviation
civile mises à jour quotidiennement.

Deuxième source d’information régulière : notre
magazine MAGANAC vous informe de l’actualité de
l’ANAC et de l’aviation civile gabonaise et internationale tous les trois mois. Il est disponible gratuitement
en ligne, en consultation ou téléchargement.
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Un vent d’optimisme
souffle sur l’industrie
aéronautique !

CHÈRES lectrices,
chers lecteurs,
Aujourd’hui l’heure est à la reprise du
trafic aérien, après le coup d’arrêt qu’a
connu le secteur au cours de ces deux
dernières années suite à la pandémie
à coronavirus. Les restrictions mises
en place sont progressivement levées.
Le désastre prédit pour les compagnies aériennes n’a pas eu lieu.
Beaucoup ont pu surmonter la crise
en dépit des pertes colossales estimées à plusieurs milliards de dollars.
Dans plusieurs aéroports du monde,
on assiste à une affluence «soudaine» des voyageurs. Cela représente un «défi», car il faut à nouveau recruter du personnel dans
les sociétés aéroportuaires où
les effectifs avaient été réduits.
Au Gabon, après une quasi-paralysie
du trafic aérien, l’activité redémarre
progressivement. Les compagnies
ont repris leurs liaisons aériennes, en
se réappropriant leurs programmes
de vol d’avant la crise. Les données
publiées à ce sujet font état d’une
augmentation du nombre de passagers transportés tant sur le réseau
domestique qu’international. Ce qui

internationaux dans ce domaine.

se traduit par des tendances haussières respectives de 86,9% et 46,2%,
avec toutefois une chute de 66,2%
du nombre de passagers en transit.

Le maintien de l’aviation civile gabonaise au niveau de sécurité et de
sûreté minimal requis exige une mobilisation constante d’importantes
ressources financières. La baisse
de trafic de ces dernières années
a pénalisé le secteur du transport
aérien dans son ensemble, créant
de fortes tensions de trésorerie.

Ce retour en grâce du transport
aérien, après plusieurs mois de ciel
sombre, nécessite des mesures d’accompagnement pour surmonter les
effets désastreux de la pandémie sur
les plans sanitaire et économique.

L’urgence est donc à la reprise et à la
prise des mesures audacieuses et immédiates pour revitaliser et appuyer
l’industrie aéronautique en difficulté,
afin que l’aviation puisse continuer
à jouer un rôle central en assurant la
connectivité, en stimulant l’économie
nationale et en soutenant l’emploi,
ainsi qu’en servant de catalyseur
de la reprise économique générale.

Dans ce sens, les États sont invités à prendre des mesures appropriées pour soutenir la viabilité
des activités du secteur, rétablir la
connectivité aérienne en toute sécurité et renforcer la confiance du
public envers le voyage par avion.
L’ANAC, établissement public à caractère administratif, dépend essentiellement du soutien de l’Etat pour
un fonctionnement optimal. L’aviation
civile internationale est un domaine
complexe très normé sous surveillance constante de l’Organisation
de l’Aviation Civile Internationale ;
d’où les audits que celle-ci réalise
régulièrement afin de s’assurer que
le Gabon respecte les standards

« Derrière chaque difficulté, il y a
une opportunité. » Albert Einstein

Nadine ANATO
Directeur Général de l’ANAC
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Echanges entre participants

SÉMINAIRE DE FORMATION SUR LE PLAN D’URGENCE :

des aéroports
à libreville
Photo:

©
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Un séminaire de formation portant
sur le plan d’urgence des aéroports,
organisé par l’Union des gestionnaires des aéroports de l’Afrique
du centre et de l’Ouest (UGAACO),
s’est tenu à Libreville du 09 au 13
mai. Il avait pour but de renforcer
les compétences des participants
sur une meilleure connaissance de
l’articulation d’un plan d’urgence
aéroportuaire pour la gestion des
situations d’urgence et celles liées
aux crises inhérentes aux actes
d’intervention illicite conformément aux dispositions de l’Annexe
14 et 17 à la Convention relative
à l’aviation civile internationale.
Ces référentiels, établissent les
normes et pratiques recommandées
(SARP)
fondamentales
pour la conception et l’exploitation des aéroports, que les États
s’engagent à appliquer par le
biais de la législation nationale.

De par sa spécificité, l’aviation civile
reste le secteur dont les liens d’évo-
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lution des normes et procédures
commande que les acteurs soient
constamment en veille. C’est dans
ce sens que l’UGAACO entreprend
des actions pour accompagner ses
membres dans la mise en œuvre des
politiques de formations adaptées à
leur environnement aéroportuaire.

Igor SIMARD, a souligné le caractère
spécial du séminaire qui s’effectue à
une période de réouverture du trafic
aérien. « …Nous osons croire que les
mois et les années qui viennent permettront de rétablir naturellement les
équilibres de nos aéroports en tant
que gestionnaires », a-t-il poursuivi.

Ont pris part à cette formation, les
cadres des administrations aéroportuaires du Cameroun, de
la Côte d’Ivoire, du Gabon, de la
Guinée, du Niger, de la RCA, et
du Sénégal, dont les pays sont
tous membres de l’UGAACO.

Pour M. KABORE, les présentes rencontres répondent de la demande
des Etas membres de l’UGAACO
de doter leur industrie aéronautique
de l’impérieux outil de planification
qu’est le plan d’urgence d’un aéroport; moyen qui contribue au renforcement de la sécurité des plateformes
aéroportuaires et de les préparer
à la certification des aérodromes.
L’organisme dont il est le Secrétaire exécutif a pour ambitions
de promouvoir l’activité aéroportuaire dans la région, en améliorant les compétences techniques
de leurs collaborateurs, en facilitant
les changements d’organisation
et de méthode de travail, et en permettant l’acquisition de connais-

La cérémonie officielle d’ouverture
a été marquée par les allocutions
de M. Igor SIMARD, Directeur général de GSEZ-Airport, de M. KABORE,
Secrétaire exécutif, de M. LEFEVRE,
Président de l’UGAACO et de M.
Brice Constant PAILLAT du Ministre
des Transports. Elle s’est achevée par une conférence de presse.
Dans son propos de circonstance, M.

Le plan d’urgence contiendra des
procédures pour la mise à l’épreuve
périodique de sa validité et pour
l’analyse des résultats obtenus,
en vue d’en améliorer l’efficacité. Il
sera mis à l’épreuve en procédant :
a) à un exercice d’exécution général, à des intervalles ne dépassant
pas deux ans, et à des exercices
d’urgence partiels, durant l’année intermédiaire, pour vérifier que toute
insuffisance constatée au cours de
l’exercice général a été corrigée ou;
b) à une série d’essais modulaires commençant durant la première année et se terminant par
un exercice général, à des intervalles ne dépassant pas trois ans.
Le plan sera revu alors, ou après une
urgence réelle, afin de remédier à
toute insuffisance constatée lors des
exercices ou lors de l’urgence réelle.
Il faut noter que l’aéroport de Libreville dispose d’un plan d’urgence et
des équipements pour faire face en
cas d’éventuelle situation d’urgence.
ADL

Conférence de presse
Elle s’est tenue avant le début des
travaux. Le Ministre des Transports,
le Président de l’UGAACO, son
Secrétaire exécutif et le Directeur
général de GSEZ-Airport ont répondu aux questions de la presse
locale conviée pour la circonstance.

A propos du plan d’urgence
Conformément à la réglementation
en vigueur notamment au Règlement Aéronautique Gabonais (RAG)
8.1 Amendement 13, notamment ses
parties 8.1.9.1.1 et 8.1.9.1.2, un plan d’urgence doit être établi pour tout aérodrome en proportion des opérations
et autres activités pour lesquelles il
est utilisé pour s’assurer de la coordination des mesures à prendre dans

une situation d’urgence survenant
sur l’aérodrome ou son voisinage ;

©

Le Ministre des Transports, Brice
Constant PAILLAT, quant à lui, a indiqué que ce séminaire permettra de
renforcer les compétences et d’améliorer les performances du système
de l’aviation civile internationale et
a reconnu l’importance de l’existence d’un plan d’urgence efficace
dans un aéroport international. Des
exercices grandeur nature devront
être organisés au moins tous les
02 ans afin de tester la fiabilité et
l’efficacité dudit plan, a-t-il proposé.
Il a terminé son propos en invitant les Etats à définir ensemble
les moyens nécessaires pour faire
face à des situations d’urgence
qui pourraient survenir sur les aéroports et leurs abords immédiats.

Déroulement des travaux
Les travaux se sont déroulés en
une phase théorique et une pratique, essentiellement axées sur la
description des éléments essentiels
d’un plan d’urgence. L’objectif était
de déterminer la composition et les
fonctions d’une équipe de gestion
de crise (Cellule de crise) à savoir :
• Décrire les installations et équipements nécessaires pour assurer
une gestion efficiente de l’urgence;
• Décrire les éléments essentiels pour
assurer le commandement d’urgence ;
•Préparer et animer un exercice pratique de cas d’urgence.
Au terme de la formation, les participants ont été soumis à une évaluation sur table. Un certificat de succès
a alors été remis à chacun d’eux.
Le représentant des participants a
pu témoigner de la qualité des instructeurs et des cours reçus. Ils se
sont engagés, lui et ses collègues
à maintenir le niveau de technicité dans leurs aéroports, et à maitriser le processus de certification.

Photo:

sances et d’expertise nouvelle.
Prenant ensuite la parole, M. LEFEVRE, Président de l’UGAACO, a
déclaré que les exercices auxquels
les participants vont être soumis
à travers la formation leur permettront de revenir sur les fondamentaux, de partager leurs expériences,
d’échanger sur les bonnes pratiques,
pour pouvoir progresser ensemble.
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M. Kabore, vous êtes ici dans un cadre
bien particulier, l’UGAACO organise à
Libreville un séminaire de formation
sur le plan d’urgence des aéroports.
Pourriez-vous nous en dire plus…
Tout d’abord je voudrais présenter
l’UGAACO qui est l’Union des Gestionnaires des Aéroports de l’Afrique
du Centre et de l’Ouest. C’est une
institution sous-régionale qui a été
mise en place pour accompagner
les aéroports de la région dans la
promotion de leurs activités. Notre
vocation n’est pas de gérer directement les aéroports, mais de promouvoir le développement harmo-

Pourquoi le choix de Libreville comme site de rencontre
de cette énième réunion ?
Il faut dire que nous avons trois
membres au Gabon. GSEZ, la Délégation aux Activités Aéronautiques
Nationales du Gabon, et l’ASECNA
qui est membre permanent de
l’UGAACO, représentée au Conseil
d’Administration par sa Direction Générale. Nous organisons des formations de manière tournante entre les
régions. Venir au Gabon dans la belle
ville de Libreville, c’est se rapprocher
des cadres gabonais et de ceux des
autres pays de l’Afrique centrale,
et optimiser les coûts de transport.
©

En marge du séminaire, M. Simon
KABORE, a rendu visite à Mme le
Directeur général de l’ANAC, Mme
Nadine ANATO. Il a bien voulu
nous accorder l’entretien qui suit.

nieux des activités aéroportuaires
de nos membres. L’UGAACO, c’est
25 membres réunis dans 17 pays
d’Afrique du Centre et de l’Ouest. Le
siège est basé à Dakar au Sénégal.

Photo:

Entretien avec M. Simon
KABORE, Secrétaire exécutif UGAACO

Nous venons d’organiser à Abidjan
en Afrique de l’Ouest, un séminaire

sur le thème « Commandants d’Aérodromes », avec une importante
participation des aéroports voisins.
Le Plan d’Urgence des aéroports,
thème du séminaire que nous organisons, fait partie des items du programme de certification des aérodromes. Nous accompagnons tout
naturellement les aérodromes des
pays membres de l’UGAACO dans
ce vaste chantier de certification.
Certifier un aéroport fait partie des
obligations des Etats. Tenant compte
de certains préalables que requiert
le processus, l’OACI avait fixé à la
communauté mondiale, des délais
non tenus par certains, pour diverses
raisons. Une certaine marge avait
été accordée aux Etats, pour certifier
les aérodromes principaux et aussi
ceux de l’intérieur qui reçoivent des
passagers et des aéronefs civils.
A propos de la certification des
aéroports,
l’UGAACO
compte

17 membres, à quels défis sont
confrontés
nos
aéroports
?
Certaines statistiques de trafic
ont prévu, dans les 20 prochaines
années et au niveau mondial, une pénurie d’infrastructures aéroportuaires
qui répondent aux normes de sécurité, pour écouler le trafic escompté.
Si l’on se réfère à ces prévisions, il
pourrait y avoir plus de passagers
et de frets à transporter que d’infrastructures disponibles. La certification, c’est bien ce label qui démontre
que les instructions de sécurité
dans leur ensemble ont été assurément conduites par l’Etat. L’UGAACO s’organise pour prévenir. Elle
œuvre dans le sens d’une mise aux
normes individuelle et collective des
aérodromes de nos pays. C’est un
des défis importants auxquels sont
confrontés nos aéroports et ceux du
reste du monde. Pour y parvenir, la
formation du personnel occupe une
place importante dans le processus.
En ce qui concerne le domaine des
infrastructures et aides au sol (AGA)
et si ma mémoire ne me trahit pas,
il ressort de l’intervention des autorités de tutelle du Gabon que les
audits de la Communauté internationale révèlent un taux de mise en
œuvre efficace inférieure 45,52%
alors que la situation globale se situe
à 72,91%. Un bon score qui atteste
d’une bonne capacité de supervi-

sion des activités de l’aviation civile.
La partie infrastructure, si je puis m’exprimer ainsi, requiert davantage d’accompagnement et pas seulement au
Gabon, mais également dans beaucoup d’autres pays de la région et du
monde. Il y a donc un travail à faire
dans ce domaine, notamment en
matière de formation du personnel
technique compétent et en nombre
suffisant pour exploiter convenablement nos plateformes et les entretenir conformément aux exigences des
règlements aéronautiques du pays.
Qui est M. KABORE ?
Je
suis
le
Secrétaire
Exécutif
de
l’UGAACO.
Cela fait une trentaine d’années
que j’opère dans le milieu de l’aviation. J’ai eu l’avantage de diriger le
secteur de l’aviation civile du Burkina. J’ai occupé par ailleurs les
fonctions de Gestionnaire des Aéroports de mon pays et tout dernièrement le poste de Chef du département ingénierie de l’ASECNA. Je
suis marié et père de trois enfants.

loppions la coopération sud-sud.
Certes, la collaboration nord-sud me
parait nécessaire et même indispensable dans ce domaine de pointe que
constitue l’industrie aéronautique,
mais je pense que nous devons
aussi mettre un accent particulier à
la promotion des échanges sud-sud.
Nous devons travailler à ce que nos
industries y compris nos compagnies
aériennes collaborent étroitement.
A ce titre, ce que nous devons faire
encore, c’est de repenser une compagnie aérienne à l’image de la défunte
Air Afrique, pour exploiter l’intercontinental. C’est un point de vue d’expert, pas celui du Secrétaire Exécutif
de l’UGAACO. Avec tout le potentiel
dont nous disposons en Afrique,
nous pouvons développer ensemble
une solide industrie du transport
aérien, pour espérer franchir le seuil
des 3 % du trafic aérien mondial.

Votre mot de fin ?
Je voudrais remercier la Directrice générale de l’ANAC pour m’avoir reçu
de manière spontanée et bienveillante. Je suis certain qu’en matière
de ressources humaines, le Gabon a
beaucoup à apporter à notre sous-région, pour qu’ensemble, nous déve-
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Vue des participants

Photo de famille des nouveeau
instructeurs certifiés

SÉCURITÉ AÉRIENNE :

Formation d’une cuvée
d’instructeur oaci
Sur invitation de l’Agence Européenne
de la Sécurité Aérienne (EASA), le
Directeur de l’Exploitation Aérienne,
M. Pascal TRUFFAULT IGOUWE, et
le Chef Inspecteur de l’ANAC, M.
Toussaint MVOLA NDONG, ont pris
part du 21 au 30 juin 2021 au centre
de formation de l’Ecole de Formation de la CCAA à Douala au Cameroun à une formation intitulée «
Cours de formation instructeurs ».
Cette formation s’est inscrite dans
le cadre du Projet d’Appui au Secteur du Transport Aérien en Afrique
Centrale et Occidentale (PASTA-CO), et visait l’amélioration de
la sécurité aérienne et l’intégration régionale socio-économique

en Afrique centrale et occidentale.
Le cours OACI TRAINAIR PLUS «
Cours de formation instructeurs (TIC)
» ou Training Managers Course (TMC)
a abordé les aspects opérationnels
de la gestion d’un centre de formation aéronautique en répondant aux
normes requises d’exploitation, de
prestation de formation, et d’expertise
des instructeurs lorsqu’ils dispensent
des cours basés sur les compétences.
A l’issue de leurs travaux de la formation, les participants ont reçu un certificat de réussite, attestant qu’ils sont
désormais des instructeurs agréés de
l’OACI, et justifiant leur capacité à :

- Appliquer la procédure de préparation d’un cours en utilisant les listes
de vérification correspondantes;
- Mettre en œuvre les habiletés pratiques dans l’exécution d’une session de formation en salle de classe;
- Maîtriser les techniques, les méthodes et les outils nécessaires
à l’exécution d’une session de
formation en salle de classe;
- Conduire une évaluation de
la formation et des stagiaires;
- Préparer un rapport de formation digital avec les éléments statistiques (qui permettront d’analyser et de conclure quant à la
qualité de la formation mise en œuvre).

Anac · Maganac 50

9

mission d’assistance des Autorités africaines et malgaches
de l’aviation civile en RDC
Dans le cadre de la convention
signée entre les Autorités africaines
et malgaches de l’aviation civile
(AAMAC) et l’Autorité de l’aviation
civile de la république démocratique
du Congo (AAC/RDC), les AAMAC
doivent fournir à l’aviation civile de
la RDC, une assistance dans le domaine ANS dans le but de préparer
l’audit USOAP que l’Organisation de
l’aviation civile internationale (OACI)
compte effectuer dans ce pays.
A cette occasion, et suite à la reprise des
activités post-covid19, une mission des
AAMAC composée de Messieurs Marafa
SADOU, chef de mission et Secrétaire
exécutif de cet organisme, et Toussaint
MVOLA NDONG, experts ANS et Chef
inspecteur de l’ANAC Gabon, s’est rendue
du 17 au 24 avril 2022 à Kinshassa.
La délégation est venue poursuivre
son assistance dans la préparation
de l’audit USOAP-CMA que doit recevoir la République démocratique du
Congo en septembre 2022, et s’assurer de l’état de mise en œuvre des éléments cruciaux EC1 à EC5 d’une part,
et aussi passer en revue l’ensemble
des PQ (à définir) ANS, d’autre part.

AAMAC, a expliqué les raisons de leur
venue et a déroulé à l’assemblée le
programme de travail. Il a rappelé que
la présente étape constitue le couronnement des actions entreprises dans
le cadre de leur convention de service.

Les travaux
Ils ont porté sur l’examen approfondi de
l’état de mise en œuvre des éléments
cruciaux d’EC1 à EC8. L’exercice visait à :
• s’assurer de la prise en compte
de tous les critères énoncés dans
les directives pour chaque PQ ANS,
• s’assurer de la nature et du
type
d’éléments
de
preuves
à
fournir pour chaque PQ ANS ;
• préciser le contenu détaillé des éléments
constitutifs de chaque PQ ANS susceptible de rendre leur statut satisfaisant.
Au terme de leurs travaux, les experts ont
procédé à une restitution des résultats et
ont formulé quelques recommandations.

gache de l’Aviation Civile » en abrégé
« AAMAC » par les 17 Etats Africains
et Malgache membres de l’ASECNA.
Les AAMAC ont pour objectifs de :
• Etablir et maintenir un niveau régional uniforme de sécurité acceptable ;
• Aider les parties à remplir leurs obligations au titre de la Convention de Chicago,
en jetant les bases d’une interprétation
commune et d’une mise en œuvre uniforme des dispositions de cette dernière,
notamment dans le domaine de la navigation aérienne, et en garantissant que
celle-ci soient dûment prise en compte
dans le cadre du présent Traité et des
mesures prises pour sa mise en œuvre ;
• Promouvoir l’efficacité et l’uniformité dans les processus règlementaire
et de certification de façon à éviter
la multiplication des certifications ;
• Garantir un niveau uniforme de
protection
de
l’environnement

Les experts ont relevé avec grand intérêt l’engagement ferme et les dispositions prises par l’AAC/RDC et les autres
acteurs concernés pour se mobiliser
dans la préparation de l’audit à venir.

A propos des AAMAC
Déroulement
Lors de leur entretien, avec le Directeur général de l’Autorité de l’aviation
civile de la RDC, M. Jean TSHIUMPA
MPUNGA, le Secrétaire exécutif des

Le 20 janvier 2012 est créé à Ndjamena une organisation internationale de
coordination et de supervision de la
sécurité de l’aviation civile, dénommée « Autorités Africaines et Mal-

anac · Maganac 50
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Trois inspecteurs prêts pour prêter
serment

Laetitia Dieck, inspecteur de la
navigation aérienne

GABON :

Prestation de serment
de cinq inspecteurs
Cinq agents de l’Agence nationale
de l’aviation civile (Anac) ont prêté
serment, le vendredi 06 mai 2022
au Palais de justice de Libreville au
cours d’une audience solennelle en
présence de Mme Nadine ANATO,
Directeur général de l’ANAC.
Ce sont MAMFOUMBI Dan-Dastier ( Chef de Bureau information
aéronautique),
BOUNGAGHAN
Gildas, (Chef de bureau circulation
aérienne), DiECK Di MUGULE Laetitia (Chef de service navigation
aérienne), Lewis NGADI (cadre aérodrome) et Marisca Emerenziana
ANDJAI OBOURI (Chef de service Licence et Formation du Personnel par
intérim) titulaire OPS nommés inspecteurs de l’aviation civile dans les
domaines suivants : service de navigation aérienne (ANS), aérodromes
et aides au sol (AGA) et de l’exploitation technique des aéronefs (OPS),
conformément aux articles I.1.22 du
Code de l’aviation civile des Etats
membres de la CEMAC et 16 de la Loi
n°23/2016 portant Code de l’aviation civile en République gabonaise.
Après la formule d’usage du Président du tribunal de Première Instance de Libreville et l’énoncé des
réquisitions du Ministère public prononcé par le Procureur général, les
inspecteurs de l’aviation civile ont
été conviés à tour de rôle, à pronon-
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cer d’un ton grave, la formule du serment prévue à l’Article 17 de la Loi
n°23/2016 portant Code de l’aviation civile en République gabonaise.
Suite à cette prestation de serment,
les inspecteurs de l’aviation civile
sont désormais habilités à assurer le respect du Code de l’aviation
civile. Ils répondent directement
du Directeur général et peuvent
intervenir directement auprès de
personnes physiques ou morales
sous l’autorité de l’ANAC sans avoir
à passer par la voie hiérarchique.
Dans le cadre de leurs missions, le
secret bancaire et le secret professionnel ne leur sont pas opposables
conformément aux dispositions
pertinentes du Code CEMAC et du
Code gabonais de l’aviation civile.
L’inspecteur de l’aviation civile as-

Photo de famille avec le
corps judiciaire

sermenté a également le statut
d’officier de police judiciaire à
compétences spéciales, auxiliaire
du Procureur de la République
dans la réquisition de la force publique et la constatation des infractions du domaine aéronautique.
S’exprimant à l’occasion, le Procureur général en sa qualité de représentant du Ministère public a exhorté les inspecteurs au respect de la
formule sacrée. Celle-ci les engage
à faire montre de professionnalisme,
et de probité dans leur mission de
contrôle et de supervision des activités des exploitants aéroportuaires.
Ces cinq nouveaux inspecteurs
viennent ainsi renforcer le corps des
inspecteurs déjà en exercice pour
les activités de contrôle de la sécurité et de la sûreté de l’aviation civile.

Mme Nadine ANATO était l’invitée
DE DEUX EMISSION à RADIO GABON
Mme Nadine ANATO était « L’invitée
du mercredi », le 14 juin 2022, une
émission de Radio Gabon. La rubrique est diffusée tous les mercredis
au journal radio de 19h30, et retransmise à l’édition du lendemain. Elle est
axée sur divers sujets d’actualité, et
donne la parole à l’invité du jour pour
s’exprimer sur un thème bien précis.
Au cours de cette émission, le Directeur général a rappelé les missions et l’organisation de l’institution
qu’elle dirige depuis bientôt deux
ans. Elle en a profité pour expliquer
que la certification ISO 9001 version

2015 s’inscrit dans une démarche de
modernisation des services publics.
Mme le Directeur général a par ailleurs ajouté que l’agence a besoin
de
l’accompagnement
permanent et multiforme de l’Etat pour
son
fonctionnement
optimal.

Mme ANATO a également été conviée
dans une autre émission de Radio
Gabon, intitulée : « Un jour, une femme
». Cette production est particulièrement consacrée à la gent féminine et
participe à la promotion de la femme
quel que soit son domaine d’activités.

Depuis bientôt deux ans à la tête
de l’ANAC, son bilan a été marqué
par la crise de la pandémie à coronavirus. Toutefois, l’ANAC a
pu maintenir un niveau acceptable de performance, comme l’attestent les résultats de l’évaluation
de son système de supervision.

Nous vous invitons à écouter l’intégralité de ces deux émissions en cliquant sur les deux images ci-dessous.

Mme Nadine ANATO était « L’invitée du mercredi »

Mme ANATO à l’émission de Radio Gabon, intitulée : «
Un jour, une femme »
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Les récipiendaires posant avec le DG ANAC et les
représentants du Ministère du Travail

CÉRÉMONIE DE DÉCORATION DE

médailles de bronze
à sept employés
Sept employés ont été récompensés le 27 mai 2022 pour leur ancienneté au sein de l’agence nationale de l’aviation civile lors d’une
cérémonie officielle qui s’est tenue
au siège de l’agence. Elle a été présidée par Mme Nadine ANATO,
Directeur général, en présence
des représentants du Ministère
du Travail et des autres employés.

Arnaud (Chargé d’études du Directeur général), DIANGA NZENGUE
Larissa Pamela (Chef de Service
Protection
de
l’Environnement),
LEYAMA Sidonie Patricia (Assistante Bilingue du Directeur Général),
MONDJOT-MBEMBO Ghislain Pierre

(Technicien Support Informatique),
NGOYENDAMA Pacôme Damien
(Chef de Bureau Sécurité), SABOGA
Marcelline Da Graça (Chef de Service
Exploitation Technique des aéronefs)
et TRUFFAULT IGOUWE Pascal (Directeur de l’Exploitation Aérienne).

Chaque 1er mai, la quasi-majorité des travailleurs du monde entier
célèbrent la journée internationale
du travail ou fête du travail. Cette
journée symbolise les luttes processuelles historiques des travailleurs. L’édition de cette année, a été
placée sous le thème: « La relance
de l’économie, dans un contexte
post-Covid-19, pour garantir l’employabilité et l’égalité des chances ».
Pour des contraintes d’agenda,
l’ANAC a commémoré cet événement en différé, occasion de récompenser sept agents pour leur
fidélité. Il s’agit de ALUMBA Clovis
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De gauche à droite, Larissa Paméla Dianga
et Clovis Arnaud Alumba affichent leur
diplôme du travail.

Décoration de Mme Sidonie P. Leyama

Deux discours ont ponctué cette cérémonie, celui de Mme le Directeur
général de l’ANAC, et celui de la représentante du Ministère du Travail.
Dans son allocution, Mme Nadine
ANATO a rappelé aux récipiendaires
que
l’Etat
récompense
le mérite d’ancienneté des travailleurs par la distinction nationale appelée Médaille du Travail.

légués du personnel conformément
à l’article 326 du Code du Travail.

« Chers récipiendaires, ces distinctions que vous allez recevoir au nom
du Gouvernement, matérialisent votre
dur labeur et la loyauté dont vous
avez fait preuve tout au long de ces 10
années passées au service de l’ANAC
(…)», a déclaré Mme Nadine ANATO.

La représentante du Ministère du Travail a , pour sa part, reconnu l’importance que l’Etat accorde aux travailleurs, considérés comme un maillon
essentiel à la production, et à la réussite du pays sur le plan socio-économique. « En effet, l’Etat reconnait
à travers cette cérémonie, la contribution des salariés à la performance
et à la compétitivité de votre entreprise. L’ANAC, par ses performances
est connue des populations vivant
sur le territoire national mais aussi
à l’extérieur à cause de la qualité de
vos prestations », a –t-elle indiqué.

Elle a poursuivi son propos en invitant
l’assemblée à reconnaitre la valeur du
travail et à se battre encore plus et à
fournir plus d’efforts pour le préserver. Elle a attiré l’attention de tous sur
l’importance de mobiliser toutes les
ressources humaines en vue de renforcer le dialogue social, lequel passe
par la mise en place d’un organe représentant les employés auprès de
la Haute hiérarchie. C’est dans ce
cadre que la Direction générale a
initié le processus d’élection des dé-

Elle a par ailleurs encouragé la Direction générale à toujours maintenir le
dialogue social au sein de l’entreprise
afin que les salariés se reconnaissent
dans les décisions prises, lesquelles
engagent toutes les parties.
La médaille du travail comprend trois
échelons :
- la médaille de bronze, accordée
après 10 ans de services ;
- la médaille d’argent, accordée après
20 ans de service ;
- la médaille d’or, accordée après 30

ans de services.
A l’issue de cette cérémonie, nous
avons demandé à l’une des récipiendaires de nous partager son sentiment…
• « Depuis que je suis une femme
active ; c’est ma première médaille
du travail. J’avoue que je me suis
sentie vraiment fière et honorée par
ce côté officiel de la cérémonie. Je
préfère d’ailleurs cette option simple
et intime pour la remise des médailles
du travail plutôt qu’être une personne
anonyme au sein d’une foule bigarrée dans un grand espace. Je remercie la Direction générale pour cela
», Mme Sidonie Patricia LEYAMA,
assistante bilingue du Directeur général
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BRICE THIERRY ARIST SOKI, REPRÉSENTANT DE L’ASECNA :

«J’entends impliquer l’ensemble de chaque
maillon de la Représentation de l’ASECNA
auprès de la République Gabonaise pour
l’accomplissement des missions »
Le
parcours
professionnel de M. Brice Thierry Arist
SOKI, est riche en expériences.
Après avoir débuté sa carrière professionnelle dans le secteur privé, et
travaillé pour l’Etat Gabonais au Laboratoire du Bâtiment et des Travaux
Publics en qualité de Coordonnateur
Technique, il est recruté à l’ASECNA.
Il entame une carrière internationale au sein de cette agence où il
occupe successivement plusieurs
postes. Le 29 mars 2021, M. Brice
Thierry Arist SOKI est nommé Représentant de l’ASECNA auprès de
la République Gabonaise et prends

ses fonctions le 1er janvier 2022.
Après avoir été en activités au Tchad,
puis au Sénégal, vous avez nouvellement été promu comme Représentant de l’ASECNA auprès de la République gabonaise, qu’est-ce que cette
promotion représente pour vous ?
Il me plait tout d’abord d’adresser mes
remerciements à Madame le Directeur Général de l’ANAC pour la tribune qu’elle m’offre à travers ce magazine pour parler de ma modeste
personne et principalement de l’ASECNA.
S’agissant de ma promotion au poste de
Représentant de l’ASECNA auprès de la

République Gabonaise, je tiens à exprimer
ma sincère gratitude au Directeur Général
de l’ASECNA et aux plus hautes Autorités
du pays hôte, en tête desquelles, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, pour la confiance
placée en moi en me nommant à ce poste.
Cette promotion qui arrive onze (11) ans
après mes premiers pas à l’ASECNA
et surtout, après neuf (9) ans d‘expatriation, est probablement le résultat
d’un homme patient, au service de la
Communauté mais aussi et surtout,
de son pays, car, ne l’oublions pas,
l’ASECNA est une émanation des Etats.
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Qui est M. Brice SOKI?
Sincèrement, étant assez réservé, je
n’ai pas pour coutume de parler de moi
mais j’ai parfaitement conscience que
c’est un exercice auquel il faut se prêter.
Ainsi, Brice Thierry Arist SOKI, pour être
plus exact sur mon identité, est un Gabonais, titulaire d’un diplôme d’Ingénieur en Génie Civil, obtenu à l’Ecole
Polytechnique de Masuku (Franceville/
Gabon) en 1999 et diplômé en Ingénierie
aéroportuaire ou bases aériennes de «
Singapore Aviation Academy » en 2016.
Il faut dire que j’ai débuté ma carrière professionnelle à Dragages Gabon en qualité de Chef service Laboratoire routier,
puis au Laboratoire du Bâtiment et des
Travaux Publics du Gabon en qualité de
Coordonnateur Technique. J’avais quitté
Dragages 4 ans après mes débuts pour
être au service de mon pays, notamment,
pour s’assurer de la qualité des matériaux
et de leur mise en œuvre, nécessaire à la
garantie de la qualité des infrastructures.
En novembre 2009, à la suite d’un avis
de vacance de poste, j’ai eu le bonheur
d’intégrer l’ASECNA, notamment à la
Représentation du Gabon, en qualité de
Chef service Infrastructures Génie Civil.
En octobre 2011, toujours à la suite d’un
avis de vacance de poste, je suis nommé
Responsable Contrôles, Qualité et Sécurité à la Représentation de l’ASECNA au
Tchad mais je n’ai pris fonction qu’en mars
2012 et j’y suis resté un an. C’était une
mission exaltante, riche en expériences.
Le 8 mars 2013, je m’en souviendrai toujours, j’ai été nommé à la Direction Générale à Dakar au Sénégal en qualité de
Responsable Infrastructures Génie Civil
de l’Agence. A l’occasion de la réorganisation de l’Agence en 2017, j’étais en
charge de la maintenance véhicules SLI
et utilitaires de l’Agence et ce, jusqu’à ma
nomination au poste de Représentant.
Dans la vie civile, je suis marié et père
d’une nombreuse famille, étant entendu qu’en Afrique, nous avons une famille nucléaire et des enfants dont nous
nous occupons. C’est d’ailleurs une tâche
que j’exécute avec une certaine fierté.
Sportif modeste, aimant la marche
et le football, je suis également un

adepte de la lecture et des voyages !
Mes fonctions au Siège m’ont amené
naturellement à aimer les voyages.

1. Quelle est la mission principale de
l’ASECNA ?
L’ASECNA est chargée du contrôle de la
circulation aérienne, du guidage, de l’approche et de l’atterrissage des avions,
ainsi que de la transmission des informations. De manière détaillée, la mission
de l’ASECNA est déclinée ainsi qu’il suit :
- Fourniture des services de la navigation
aérienne dans les espaces aériens et sur
les aérodromes qui lui ont été confiés par
les dix-sept (17) pays membres Africains ;
- Management de l’information aéronautique ;
- Prévision et transmission des informations dans le domaine de la météorologie
aéronautique ;
- Les télécommunications ;
- Le sauvetage et la lutte contre l’incendie
d’aéronefs.

Quelle est votre stratégie pour
relever l’ensemble des défis de votre
secteur d’activités ?
Au regard du fonctionnement de l’Agence,
j’ai la charge de représenter localement le
Directeur Général et de mettre en œuvre
ses orientations définies sur la base des
missions fixées par le Comité des Ministres
en charge de l’aviation civile des états
membres. A cet effet, l’Agence dispose
d’un plan d’orientations stratégiques et
des plans d’investissements qu’il convient
d’appliquer et de mettre en œuvre en fonction de la disponibilité des ressources.
L’ancien Président Sud-africain et icône,
Nelson MANDELA a dit : « Aucun de
nous en agissant seul ne peut atteindre le
succès ». Fort de cette assertion, j’entends
impliquer l’ensemble de chaque maillon de
la Représentation de l’ASECNA auprès de
la République Gabonaise pour l’accomplissement des missions rappelées plus haut.

Tout en louant le travail de mon prédécesseur, à ma prise de fonction en janvier
2022, j’ai hérité d’une situation particulière
relative aux équipements sur les aéroports
de Port-Gentil et de Mvengué associée à
un déficit en ressources humaines et à la
vétusté des infrastructures de Génie Civil.
Conformément aux orientations du Directeur Général, l’objectif est d’améliorer les
conditions de travail et de vie du personnel,
par un renouvellement des équipements, la
réhabilitation des infrastructures et la dotation progressive en ressources humaines.
Je m’y attèle pour que, dans des
délais
raisonnables,
des
solutions
idoines
soient
apportées.

Qu’attendez-vous de votre collaboration avec l’ANAC ?
L’ANAC, Agence Nationale de l’Aviation
Civile, est avant tout l’autorité de régulation de notre activité. Elle est également
l’Administrateur de l’ASECNA pour le
compte du Gabon. Dans le cadre de sa
double casquette, comme je l’ai déjà souligné à d’autres occasions, je m’inscris dans
l’esprit collaboratif pour l’amélioration des
relations avec cette entité afin de garantir la sécurité de la navigation aérienne
dans les espaces confiés à l’Agence.
C’est un honneur d’avoir des interlocuteurs
particulièrement réceptifs dans nos rôles,
ce qui est le plus heureux des présages.

Au-delà des questions…
Je profite de cette tribune pour inviter les
jeunes gabonais des filières scientifiques
surtout, à s’intéresser davantage aux
métiers de l’ASECNA. En effet, j’observe
malheureusement un faible engouement aux différents concours organisés
par l’ASECNA pour intégrer ses écoles
(ERSI à Douala au Cameroun et l’EAMAC à Niamey au Niger) alors qu’il s’agit
là d’une réelle opportunité offerte aux
jeunes gabonais pour intégrer l’agence
et avoir une ouverture à l’international.

Des objectifs (court, moyen et long
terme) précis ont-ils été définis
pour réaliser l’ensemble des défis ?
« Avec l’avion, nous avons appris la ligne
droite » disait Antoine de SAINT-EXUPERY. Je suis persuadé que pour que cette
ligne soit toujours droite, il y a un véritable travail continu en amont et en aval.
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INFRASTRUCTURES AÉROPORTUAIRES DES PROVINCES

visite du ministre des
transports
En application des instructions
du Président de la République, Ali
BONGO ONDIMBA et du Premier
Ministre, Madame Rose Christiane
OSSOUKA RAPONDA, une équipe
pluridisciplinaire conduite par le Ministre des Transports, Brice Constant
PAILLAT, comprenant les experts
du Cabinet du Ministre, l’ANAC,
l’ASECNA, l’ONSFAG et du Ministère des Travaux Publics, de l’Equipement et des Infrastructures, s’est
rendue du 22 mars au 03 mai 2022
sur les aéroports provinciaux ouverts
à la circulation aérienne publique.
Avec la délégation qui l’a accompagné, le membre du Gouvernement a
fait un état des lieux des aérogares et
des bâtiments annexes, des services,
des infrastructures, des équipements
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ainsi que la sûreté aéroportuaire.
Cet état des lieux permettra de présenter des plans d’actions correctrices
pour la correction des non-conformités sur lesdits aérodromes, afin que
les conditions minimales de sécurité et de sûreté y soient garanties.
Brice Constant PAILLAT a promis
de porter à la connaissance du
Gouvernement les insuffisances
relevées. Le coût chiffré des réparations pourra éventuellement
être pris en compte dans la prochaine loi de finances, selon lui.
Enfin,
Les
aéroports
ayant
fait l’objet d’une visite d’inspections sont les suivants :
• Port-Gentil ;

• Omboué ;
• Lambaréné ;
• Franceville/Mvengué ;
• Koulamoutou ;
• Makokou ;
• Oyem ;
• Bitam ;
• Mayumba ;
• Tchibanga;
• Mouila.

Le Ministre face aux
journalistes

LIBREVILLE :

formation sur le risque asscié,
aux armements sol-air et sol-sol
Faire face aux menaces émergentes
ou comment renforcer la sûreté et
sécurité dans nos aéroports, tel est
le dilemme auquel sont confrontés
nos aéroports quand on sait que ce
sont des espaces ouverts au public.
Cette problématique a trouvé son
sens dans la deuxième session de
formation sur le risque associé aux
armements sol-air (MANPADS) et
sol-sol de l’aéroport international
Léon MBA de Libreville dont les travaux se sont déroulés du 11 au 15 avril.
En effet, c’est dans le cadre de la
mise en œuvre du programme développé par la France pour réduire les
risques liés à un tir de missile solair de très courte portée (MANPADSMan Portable Air Defense System
) ou d’armes d’infanterie sur un aéronef civil au sol ou en vol que notre
pays a abrité la formation citée supra.
L’objectif était de former l’ensemble
des acteurs, impliqués dans l’industrie du transport aérien en République
Gabonaise, aux éventuelles menaces
qui planent sur le secteur aérien.
Les personnels des structures suivantes y ont pris part : l´Agence nationale de l´aviation civile, l´agence
pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, la
gendarmerie des transports aériens,
la police de l’air et des frontières,
le gestionnaire de l´aéroport Léon
M´BA, l´armée de l´air, la compagnie
Afrijet, la compagnie solenta etc.
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Jour de la cérémonie d’ouverture des
travaux

Les cours ont été dispensés par MM
Hervé LONGCHAMP et Thierry LAFORET, deux experts de la Direction
générale de l’aviation civile française.
Dans son propos de circonstance,
Mme le Directeur général de l’ANAC, a
convié les formateurs à transmettre le
meilleur de leur expérience et de leur
savoir-faire en matière de lutte contre
les vulnérabilités liées aux armements
sol-air et sol-sol dans les environnements aéroportuaires aux stagiaires.
A l’adresse de ces derniers, il leur a
été demandé de faire œuvre utile
des connaissances qu’ils recevront,
de les capitaliser afin d’être capables de protéger l’aviation civile
contre les menaces sol-air et sol-sol.

Les travaux se sont déroulés en
phases théorique et pratique. Car il a
été convenable pour l’ensemble des
participants, assistés des Instructeurs, de rechercher des sites potentiels de tirs (SPT) autour de l’aéroport.
L’ampleur des attaques terroristes
perpétrées dans certains aéroports
du monde a mis en lumière la vulnérabilité de ces lieux qui constituent
la principale voie d’accès au monde.
Assurer la sécurité des zones publiques nécessite donc un effort de
coopération important entre les autorités de sûreté de l’aviation civile
et les exploitants aéroportuaires.

Organisation des épreuves du
concours eamac édition 2022
Le concours d’entrée à l’Ecole Africaine de la Météorologie et de l’Aviation Civile (EAMAC) s’est tenu du 18
au z3 mai au centre d’examen de Libreville situé à l’Institut National de
la Poste, des Technologies de l’Information et de la Communication.
L’édition de
posait
Ies

cette année procycles
suivants:

Cycle Technicien, spécialités :
- Exploitation de I ‘aviation civile;
- Exploitation des télécommunications ;
- Service d’information de vol d’aérodrome (AFIS);
- Météorologie.
Cycle ingénieurs, spécialités:
-Exploitation de l’aviation civile;
- Météorologie;
- Systèmes électroniques et Informatiques.
Cycle Exploitation en Aéronautique
Civile (EAC), spécialités:
- Circulation aérienne;
- Télécommunications (exploitation);

- Gestion de l’information aéronautique (AIM);
- Transport aérien ;
- Météorologie;
- Systèmes électroniques et informatiques.
Cycle Contrôleur de Ia Circulation
Aérienne (CCA).
Après vérification des dossiers des
candidats par le comité d’organisation, 178 candidats gabonais ont finalement été retenus, à savoir 63 pour
le cycle Ingénieur, 18 pour le cycle
Contrôleur de la circulation aérienne,
10 en Exploitation en aéronautique
civile et 87 pour le cycle Technicien.
Toutefois, des absences et des abandons ont été ont malheureusement
été enregistrés au début et après
certaines épreuves, notamment la
journée du 18 mai où l’absence de
49 candidats a été relevée dans les
cycles Technicien, ingénieur et EAC,
et six candidats se sont désistés dans
les cycles de Technicien et Ingénieur.

En dépit de quelques difficultés
d’ordre organisationnel, I ’édition
de mai 2022 du concours d’entrée
à l’Ecole Africaine de la Météorologie et de l’Aviation Civile s’est bien
déroulée, donnant ainsi la possibilité aux candidats de faire valoir
leurs connaissances et aptitudes.
Créée en 1963, l’Ecole Africaine de la
Météorologie et de l’Aviation Civile
(EAMAC) est une des trois écoles
professionnelles de l’Agence pour la
Sécurité de la Navigation Aérienne en
Afrique et à Madagascar (ASECNA).
Elle a pour vocation la formation des
personnels appelés à exercer dans
les secteurs de la navigation aérienne,
du transport aérien, de la météorologie et de l’électronique/informatique
des systèmes de la sécurité aérienne.
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ACCORD DE NIVEAU DE SERVICE (SLA AIM) :

signature d’un accord de service
entre l’anac et l’asecna

Tous les acteurs de l’accord
SLA

Echange de contrat entre le DG
ANAC et le Représentant ASECNA

Dans le cadre de la surveillance
continue du fournisseur de service de la navigation aérienne, il
a été relevé en 2017 l’absence de
protocole entre l’ASECNA et les
différents créateurs de données
et
informations
aéronautiques.
C’est à ce titre qu’il a été signé en
mars 2018, un Accord de Niveau de
Service (SLA AIM) portant sur la fourniture des données et information
aéronautique entre l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) et
l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) d’une validité de
trois ans. Au terme de cette durée, cet
accord a été amendé le 10 mai 2022
dernier, par le Directeur général de
l’Agence Nationale de l’Aviation Civile
et le Représentant de l’ASECNA au
Gabon, pour se conformer aux exigences règlementaires en vigueur.
Avant la séance de paraphe du docu-
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ment par les deux parties, Mme Nadine
ANATO, Directeur général de l’ANAC a
tenu à rappeler le rôle joué par un fournisseur de service, qui est celui de veiller à la qualité des données fournies.
Dans ce sens, les utilisateurs de l’information aéronautique doivent actualiser leurs données afin d’opérer leur
vol en toute sécurité. « Dans le cadre
du Programme universel d’audit de
supervision de la sécurité (USOAP) de
l’OACI, Ces accords signés constituent
, d’une part, des éléments de preuve
pour les questions de protocole liées
à l’élément crucial 3 (EC3) de notre
système de supervision de la sécurité et d’autre part, des procédures de
coordination entre différentes entités
pour une gestion efficace de l’information aéronautique », a-t-elle poursuivi.
Pour sa part, M. Brice SOKI, le Représentant de l’ASECNA auprès de
la République gabonaise, a formulé le vœu que les deux parties prenantes
(ANAC-ASECNA)
soient

dans un processus de proactivité
afin que les informations parviennent
aux bonnes dates aux usagers.
Un SLA est un contrat qui définit les
responsabilités de chaque partie prenante ainsi que les mesures à prendre
dans les situations spécifiques. En
somme, l’établissement du SLA, vise
l’amélioration de la qualité des produits d’informations aéronautiques
(NOTAM/SUPAIP/AIP//AIC/CARTES
AERONAUTIQUE) fourni aux usagers.

ONSFAG :

installation du nouveau
président du conseil
d’administration
La salle VIP de GSEZ Airport a servi
de cadre le mardi 14 juin 2022, à
la cérémonie officielle de passation de charges entre Messieurs
Rémy OSSELE NDONG, Président
du Conseil d’Administration sortant de l’Office National de la Sûreté
et de la Facilitation des Aéroports
du Gabon (ONSFAG), et Emmanuel
Jean Didier BIYE, son successeur.
La cérémonie a été rehaussée par
la présence de M. Brice Constant
PAILLAT, Ministre des Transports.
Le nouveau Président du Conseil
d’Administration (PCA) de l’ONSFAG
a été nommé lors du dernier
Conseil des Ministres du 07 juin.
Dans son propos de circonstance, le
promu a reconnu les efforts fournis

par le Gouvernement de doter l’office d’équipements aéroportuaires de
pointe, lequel présente des carences
à ce niveau. Il a également évoqué
l’accompagnement dont a bénéficié
l’établissement pour faire face aux
effets pervers de la pandémie, entrainant une baisse du trafic aérien,
et donc une chute considérable de
ses ressources propres. Cette situation a occasionné des arriérés
de salaires. Avant de terminer son
propos, il a encouragé le personnel de
l’Office National de la Sûreté et de la
Facilitation des Aéroports du Gabon
à persévérer dans ses missions et à
travailler en bonne cohésion avec le
Directeur général, apprécié pour son
expertise et son pragmatisme dans
le domaine. Il a aussi vanté les mérites des administrateurs dans la ges-

tion des affaires de l’établissement.
Pour sa part, le Ministre des transports a invité le nouveau PCA à travailler en toute collaboration avec
chaque partie prenante, afin de
permettre à l’ONSFAG qui traverse
une phase délicate, de retrouver
sa sérénité. Il l’a rassuré de sa disponibilité pour construire une coalition pour l’intérêt majeur de l’office.
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Fournisseurs de service de la navigation aérienne et experts de
l’aviation civile.

NAVIGATION AÉRIENNE EN AFRIQUE:

5ème réunion des
fournisseurs de servces
Le Président du Conseil de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) a lancé en 2015 un
Programme africain de revue par
les pairs des fournisseurs de services de navigation aérienne (ANSP)
dans le but de relever les défis
auxquels la région Afrique-Océan
indien (AFI) est confrontée pour
améliorer la sécurité et l’efficacité
des services de navigation aérienne.
C’est dans ce cadre que Lomé, la capitale du Togo a abrité du 28 mars au 1er
avril 2022, la cinquième réunion des
fournisseurs des services de la navigation aérienne portant sur le thème
: Relance des activités de coordination et de coopération entre les ANSP
après la pandémie de COVID-19.
Organisée
conjointement
par
l’ASECNA et l’OACI en coordination avec l’Agence Nationale de
l’Aviation Civile du Togo, cette réunion à laquelle prenaient part, Mme
Nadine ANATO, Directeur général
de l’ANAC et M. Toussaint MVOLA
NDONG, chef inspecteur, a vu la
participation de plus de 150 représentants de divers pays d’Afrique.
La rencontre avait pour objectifs de:

• Examiner l’état de mise en œuvre
des recommandations issues de
la dernière réunion des ANSP de
l’Afrique qui s’est tenue en 2019 ;
• Analyser l’impact de la pandémie
de COVID-19 sur la fourniture des
services de navigation aérienne ;

aux avions de se déplacer en toute
sécurité d’un point A à un point B.
Cette importante rencontre où les
experts ont pu ont pu partager leurs
expériences respectives va constituer une étape décisive dans le
renforcement de la sécurité de la
navigation aérienne en Afrique.

• Identifier les défis communs des
ANSP de l’Afrique et convenir des
domaines prioritaires de coopération.
Les questions liées à la mise en
œuvre des composantes des services de navigation aérienne du Plan
d’action prioritaire conjoint de la
Commission de l’Union Africaine et
de la CAFAC (Commission Africaine
de l’Aviation Civile) ont également
été examinées, pour l’opérationnalisation du Marché Unique du Transport Aérien Africain (MUTAA), coordonné par la République Togolaise.
Pour rappel, les fournisseurs des services de la navigation aérienne sont
des acteurs principaux de la sécurité de la navigation aérienne qui ont
l’expertise pour tracer des routes
dans l’espace aérien et permettre

De gauche à drte, M. Prosper Zo’o Minto’o,
Directeur régional OACI, Mme Nadine Anato, DG
ANAC-Gabon, M. Semenya Edem Koudjo, chef
de service aérodrome ANAC-Togo, M. Toussaint
Mvola Ndong, chef inspecteur, ANAC-Gabon.
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Quelques experts en
navigabilité

ASSA-AC :

réunion technique des
experts en navigabilité
Les membres du comité technique
navigabilité de l’Agence de Supervision de la Sécurité Aérienne
en Afrique Centrale (ASSA-AC)
se sont réunis du 04 au 08 avril
2022 à Douala au Cameroun,
après trois réunions consécutives
tenues en visioconférence portant sur l’examen des « Acceptable
Means of Compliance » (AMCs)
et « Guidance Material » (GM).
Cette énième réunion qui s’inscrit
dans le cadre de la mise en œuvre
de la feuille de route 2021-2023 de
l’ASSA-AC, visait à valider les acquis
du processus d’élaboration des règlements spécifiques communautaires, des guides et leurs moyens
équivalents de mise en conformité.
Les membres du comité technique navigabilité représentants
les pays ci-après ont pris part à
cette rencontre: la République du
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Cameroun, la République Centrafricaine, la République du Congo,
la République du Gabon, représenté par M. Jean-Jacques OGUIAMAH, chef de service navigabilité
à l’ANAC, la République de Guinée
Equatoriale, la République du
Rwanda, et la République du Tchad.
Deux phases ont caractérisé le
déroulement de la réunion, à
savoir, la cérémonie d’ouverture
et les travaux proprement dits.
La

cérémonie

d’ouverture

La cérémonie d’ouverture a été
ponctuée par deux allocutions dont
celle du Directeur général de l’ASSA-AC et celle du représentant
du Directeur général de l’autorité
de l’aviation civile du Cameroun.
Dans son allocution de circonstance, le Directeur général de l’AS-

SA-AC a rappelé l’implication de
l’agence pour la mise à disposition
des avant-projets de textes à jour
à l’ensemble des participants qu’il
a invité à prendre une part active
pour leur examen comme ce fut le
cas lors des séances antérieures.
Prenant la parole à la suite, le représentant du Directeur général de
l’autorité de l’aviation civile du Cameroun a informé les participants
quant à la nouvelle date d’applicabilité du Règlement de base arrêtée
au mois de décembre 2022 qui initialement était fixée à fin décembre
2020. L’applicabilité de ce règlement de base entre dans le plan de
basculement au système règlementaire communautaire. Lequel a été
adopté par le comité des Ministres
de l’ASSA-AC, réuni en sa session
ordinaire le 13 avril 2021. Au cours de
celle-ci, la décision relative à la prise
de service des inspecteurs régio-

cation relatif à la navigabilité initiale, le mécanisme sous-régional
d’adoption des règlements etc.
A
l’issue
de
ces
travaux,
les
participants
ont
formulé quelques recommandations :

Quelques experts en
navigabilité

naux dans le cadre de l’accélération
de l’opérationnalisation de l’agence
avait été validée. Il a également
exhorté les participants à travailler
dans la cohésion en gardant à l’esprit
les objectifs et les délais assignés.
Le

déroulement

des

travaux

Lors du déroulement des travaux,
les participants ont passé en revue
plusieurs textes notamment, ceux
portant sur le règlement d’appli-

• Des améliorations essentiellement de forme restent à apportées aux avant-projets de
règlement
de
navigabilité
;
• Une coordination avec le secrétariat du CT des normes de vols
serait nécessaire pour se rassurer
de l’exactitude des renvois contenus dans les deux avant-projets de
règlements relatifs à la navigabilité ;
• Pour des raisons de standardisation, la traduction (officielle ou non)
de l’ensemble des textes dans les
langues de la sous-région devra
être coordonnée par l’agence ;
• L’exigence pour un technicien de
maintenance d’aéronef de détenir
un certificat d’aptitude physique et
mental de classe 3 est une mesure
relativement restrictive. Le choix
devrait revenir à chaque Etat pour
son application en interne ou non ;
• L’agence devra se rassurer de la
participation des mêmes représentants des Etats aux CTs pour faciliter la bonne maîtrise des sujets et
le bon suivi des débats, pour une
conduite optimale du processus au
vu du respect des délais prescrits par
le comité des Directeurs généraux ;

• En application du chronogramme
proposé dans le procès-verbal de la
réunion de validation et de transmission à l’ASSA-AC, des avant-projets
de règlements d’application relatifs à la navigabilité des aéronefs,
des points focaux devraient être
désignés au sein des Etats pour le
compte de l’ASSA-AC. Ils auront
entre autres missions de se rassurer
de la restitution des travaux des CTs
sur le plan national, de la collecte
et de la transmission des informations utiles, des rapports de consultation de l’industrie à l’IR-AIR (Inspecteurs régionaux en navigabilité).
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xperts et parties prenantes clés du tout premier laboratoire
aéronautique africain

L’AFRAA DIRIGE UN LABORATOIRE HISTORIQUE :

POUR LA DURABILITE DU SECTEUR DU
TRANSPORT AERIEN EN AFRIQUE
Des experts et des acteurs clés
des industries africaines du transport aérien, du commerce et du
tourisme se sont réunis à Nairobi du 27 juin au 1er juillet au tout
premier Laboratoire aéronautique
africain pour élaborer des feuilles
de route pour la durabilité du secteur du transport aérien en Afrique.
Ce Laboratoire a été organisé par
l’AFRAA, en collaboration avec
l’African Aviation Group (AAIG). Ses
délibérations ont été regroupées
en 5 principaux projets dédiés à
la recherche de solutions prêtes à
l’emploi sur des sujets spécifiques,
notamment les taxes sur le carburant et les douanes, les taxes et redevances élevées, la navigation –
Zone de libre acheminement (FRA),
la mise en œuvre du Marché unique
africain du transport aérien (SAATM)
et les partenariats entre les compagnies aériennes, les organismes

25

Afrique · Maganac 50

d’accueil et de tourisme pour améliorer le tourisme intra-africain.
L’objectif global du Laboratoire
était de s’attaquer à la cause profonde des défis auxquels est
confrontée l’industrie du transport aérien en Afrique et de développer des solutions pertinentes
pour réorganiser ledit secteur.
Il faut souligner que la part de
marché mondiale du trafic aérien
de l’Afrique est passée de 3,5 %
au début des années 1980 à 2,5
% en 2019, et la contribution des
compagnies aériennes africaines
à celle-ci a chuté de 45 % à 20
% au cours de la même période.
Il en ressort que la pandémie de
COVID-19, qui a aggravé la situation du secteur du transport aérien
en Afrique, a occasionné la chute
de la part de marché du trafic africain à moins de 2 %. Or, cette ten-

dance à la marginalisation est un
puissant signal d’alarme pour toutes
les parties prenantes afin qu’elles
prennent les mesures nécessaires.
S’exprimant lors de la cérémonie de
clôture du Laboratoire, le Secrétaire
général de l’AFRAA, M. Abdérahmane Berthé, a déclaré que : « Le
Laboratoire offre une opportunité
constructive de partager des points
de vue et de construire des solutions
transformatrices nécessaires pour
assurer la durabilité et la compétitivité du transport aérien en Afrique.
L’AFRAA continuera à diriger les
résultats du Laboratoire avec les
parties prenantes concernées pour
garantir la survie de l’Afrique à court
terme et à sa durabilité à long terme ».
À l’issue des travaux du Laboratoire,
les parties prenantes se sont engagées à coordonner les efforts sur les
actions de la feuille de route pour :
1. Augmenter le nombre de

paires de villes de cinquième liberté en Afrique pour améliorer
la connectivité intra-africaine ;
2. Élaborer des lignes directrices et un cadre réglementaire
économique pour la rationalisation des taxes et redevances ;
3. Réaliser des voyages aériens compétitifs et abordables pour stimuler le
commerce et le tourisme en Afrique ;
4. Réduire les taxes sur le carburant et supprimer les droits
de douane sur les pièces de rechange et les aéronefs conformément aux dispositions pertinentes
de la Convention de Chicago;
5. Uniformiser les processus d’octroi
des permis de vol à l’ensemble des
Autorités de l’Aviation Civile (AAC) ;
6. Accroître l’efficacité des opérations de vol dans l’espace aérien
africain pour réaliser des gains de
productivité pour les compagnies
aériennes et les fournisseurs de
services de navigation aérienne.
La feuille de route, qui sera présentée pour adoption par les organes délibérants de l’UA, sera
examinée, suivie et évaluée par
un comité de pilotage multisectoriel coordonné par l’AFRAA.

Globalement, un appel a été lancé
aux États, aux Partenaires au Développement, aux Institutions Financières et autres Parties Prenantes pour accompagner la mise
en œuvre de la feuille de route.
Le Laboratoire s’est tenu au siège
de l’AFRAA à Nairobi au Kenya. Il
a été suivi physiquement et virtuellement par 150 participants venant
de l’AFRAA, des compagnies aériennes africaines, des aéroports,
de l’ACI Afrique, des autorités de
l’aviation civile, des fournisseurs
de services de navigation aérienne,
de la CUA, de l’IATA, de l’AFCAC,
de l’AAIG, de l’AfCFTA Secrétariat,
Afreximbank, ASECNA, CANSO,
OACI, UNECA, OMT, Offices du tourisme, Satnav Africa JPO, Union africaine des consommateurs, CER et
experts indépendants de l’industrie.
À
propos
L’Association

aériennes africaines, également
connue sous son acronyme AFRAA,
est une association professionnelle
de compagnies aériennes des États
membres de l’Union africaine (UA).
Fondée à Accra, au Ghana, en avril
1968, et basée à Nairobi, au Kenya,
la mission de l’AFRAA est de promouvoir, de servir les compagnies
aériennes africaines et de défendre
l’industrie aéronautique africaine.
L’Association envisage une industrie du transport aérien durable,
interconnectée et abordable en
Afrique où les compagnies aériennes africaines deviennent des
acteurs clés et des moteurs du développement économique africain.
L’adhésion à l’AFRAA de 44 compagnies aériennes couvre tout le
continent et comprend tous les principaux opérateurs africains intercontinentaux. Les membres de l’Association représentent plus de 85%
du trafic international total transporté par les compagnies aériennes
africaines. Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn, Twitter et YouTube.
(Souce : Press Release AFRAA)

de
l’AFRAA
des
compagnies
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Il est recommandé que ce comité
soit composé de la Commission de
l’Union Africaine (CUA), de la Commission africaine de l’aviation civile
(CAFAC), du Groupe de l’industrie
Aéronautique
Africaine
(AAIG),
de l’Association des compagnies
aériennes africaines (AFRAA), de
l’Organisation de l’Aviation Civile

Internationale (OACI), de l’International Association du Transport
Aérien (IATA), des Communautés
Economiques Régionales (CER),
des IFD, du Secrétariat de la Zone
de libre-échange continentale africaine (AfCFTA), de l’ACI Afrique,
de l’ASECNA, des CANSO, de la
Commission économique pour
l’Afrique (UNECA), de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), de
l’Office africain du tourisme (ATB),
de Satnav Africa JPO et de l’Union
africaine
des
consommateurs.
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