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Quelle idée que d’imaginer une démocratisation de l’aéronautique dans une 
Afrique où la démocratie ne vogue que dans le vaste océan aux contours vagues de 
la politique ? L’exercice consistera à sortir l’information aéronautique des cercles 
élitistes d’une certaine classe pour la porter dans le quotidien d’une jeunesse afri-
caine qui a besoin de rêver de choses qui l’élèvent  et qui la poussent à défier 
ses limites chaque jour un peu plus. L’aéronautique, scelle la féconde rencontre 
des sciences et technologies pour se mettre au service de l’humanité entière. En 
connectant les peuples et en  facilitant le commerce,  elle participe aussi bien au 
métissage des cultures et au maintien de la paix dans le monde. Elle est devenue 
un véritable instrument de développement durable, donc une expression active 
de notre vécu quotidien et de notre devenir. 

Aussi, la jeunesse africaine a-t-elle besoin de s’intéresser à des métiers 
d’avenir, car l’aéronautique malgré tous les chocs exogènes est promise à un es-
sor certain et un avenir assuré. Puisque j’ai eu personnellement  le courage et la 
chance de m’y mettre, je me  fais le devoir de tendre la main dans le partage de ma 
passion. 

Ce magazine a pour ambition de susciter la vocation à l’aéronautique 
et d’accompagner la jeunesse africaine qui s’y intéresse dans ses choix. 
Il pourrait servir  également à des prises de décisions, car souvent la 
faible compréhension érige des mythes et limite des éclats.  

Ainsi donc,  l’aventure va décoller et faire sa prestigieuse montée dans un ciel qui 
n’est pas toujours au calme de son bleu mais les turbulences aussi exaltent les pas-
sions et donnent envie de s’installer aux  plus hauts niveaux de ses performances. 
Bienvenue à bord de ce premier numéro d’AfricaAero Magazine. C’est le numéro 
001 ; c’est notre bébé à nous tous. Il va tituber, se relever et un jour il marchera, 
droit debout de toute sa prestance. 

Démocratiser l’aéronautique

par Prudencio BEHANZIN
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Interview

     Bonjour M Chamsou And-
jorin. Veuillez-vous présenter 
à nos chers lecteurs 

Je suis originaire du Benin, 
ayant eu le privilège de vivre et 
travailler dans plusieurs pays 
d’Afrique et du Moyen-Orient 
dont la Côte d’Ivoire, le Séné-
gal, le Congo, l’Afrique du Sud, 
le Ghana, Dubaï, et le Kenya.

    Vous avez accumulé déjà 
près de 40 ans dans le secteur 
de l’aviation à différents postes 
à Air Afrique et à Boeing. Quel 
cursus scolaire a rendu cela 
possible ?

Après des études secondaires 
au Collège Père Aupiais a Co-
tonou, j’ai été admis en classe 
préparatoire au Lycée Lakanal 
de Sceaux en France, pour pré-
parer les concours d’entrée aux 
Écoles d’Ingénieur. J’ai été reçu 
à l’École Nationale Supérieure 
d’Arts et Métiers, dont je suis 
sorti Ingénieur Arts et Métiers 
en 1978. Formation généraliste 
et polyvalente qui m’a permis 

d’être à l’aise dans tous les do-
maines de la science de l’Ingé-
nieur et de la technologie, ainsi 
que dans la gestion d’entreprise. 
J’ai eu le privilège d’être recrute 
à Air Afrique dans la foulée, et 
cette expérience a laquelle je 
pensais ne consacrer que 5 ans 
au maximum, a duré 24 ans. 
J’ai ensuite été recrute a Boeing 
il y a 18 ans.

     Après avoir été partie pre-
nante de l’aventure Air Afrique 
et vu votre expérience dans 
le secteur de l’aviation, pen-
sez-vous que l’Afrique franco-
phone gagnerait à réitérer une 
aventure pareille, au lieu de 
s’éparpiller en de petites com-
pagnies nationales ?

Air Afrique a été une ex-
périence très enrichissante, 
d’abord au plan humain. Elle 
m’a permis de rencontrer des 
personnes formidables de 
toutes nationalités, elle m’a 
permis de vivre dans plu-
sieurs pays d’Afrique, et d’y 
être encore aujourd’hui un peu 

comme chez moi quand je suis 
en visite. Ensuite au plan so-
cio-économique, Air Afrique 
a permis l’intégration des pays 
membres, et leur ouverture sur 
le monde. Elle n’a malheureu-
sement pas survécu à la libé-
ralisation à pas forcés, voulue 
par la Banque Mondiale, parce 
que s’y étant mal préparée, et 
à la montée des égoïsmes des 
nouveaux dirigeants des États 
membres et cela s’ajoute aux 
problèmes spécifiques de la 
compagnie elle-même. Il faut 
savoir gérer en permanence 
des incertitudes. Cela com-
porte beaucoup de risques.

«...Elle n’a mal-
heureusement 
pas survécu ... 
à la montée des 
égoïsmes des 
nouveaux diri-

geants des États 
membres...»

«Boeing reste le 
Constructeur dominant sur 
le marche africain, malgré 
l’avancée notable d’Airbus 
ces dernières années.»

Chamson Adjorin - Directeur, Affaires
 gouvernementales et développement 

du marché, Boeing en Afrique 
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Interview

Depuis sa disparition en 2002, nous avons vu se créer et disparaître de nombreuses compagnies 
aériennes dans cet espace, avec des investissements qui dépassent de loin ce dont Air Afrique au-
rait eu besoin pour être restructurée, et un coût social énorme, preuve que les petites compagnies 
nationales ne sont pas la solution. Pour autant, il est quasiment impossible de recréer Air 
Afrique aujourd’hui. Il est par contre possible que les compagnies existantes se fédèrent 
en quelques grands groupes ayant une stratégie cohérente, une politique d’approvision-
nement commune, des services communs, etc… Parce qu’au fond, une importante partie des 
dépenses d’une compagnie aérienne, c’est 60 à 70% d’achats de services et de biens, et les synergies 
en ce domaine sont possibles.

    Si vous deviez faire un 
voyage dans le passé et choisir 
de travailler à Air Afrique, le 
referiez-vous ? Pourquoi ?

La réponse sans hésitation est 
oui. Le transport aérien est in-
dispensable au développement 
social et économique, partout 
dans le monde, et plus parti-
culièrement en Afrique ou les 
autres modes de transport sont 
encore mal développés. Air 
Afrique m’a permis d’être un 
acteur dans ce domaine, à une 
échelle significative, au-delà de 
ce qu’aurait permis à l’époque 
une compagnie nationale. 
Contribuer au développement 
du transport aérien en Afrique 
a été ma motivation tout 
au long de ma carrière. Au-
jourd’hui encore, au moment 
où je m’apprête à prendre ma 
retraite de Boeing, je voudrais 
consacrer une partie de mon 
temps à cet objectif.

    << L’avion est le mode 
de transport le plus sûr >>. 
Confirmez-vous cette affirma-
tion et pourquoi ?  

L’un des secteurs auquel j’ai 
consacré beaucoup de temps 
et d’énergie est la sécurité du 
transport aérien. Les statis-
tiques prouvent que l’avion est 
le mode de transport le plus 
sûr, et j’en suis convaincu. Sou-
vent on mesure la sécurité par 
le taux d’accidents ou par la 
probabilité de survie à un vol 
en avion. Ce risque varie en 
fonction de la capacité de sur-
veillance de l’autorité de l’avia-
tion civile, des infrastructures 
en place, de l’expertise des 
opérateurs, et des avions. Il y a 
donc une différence régionale 
dans les résultats statistiques 
et l’Afrique est souvent citée 
comme ayant la performance 
la plus faible. 
Mais en réalité l’Afrique est 
pénalisée par le faible volume 
d’activités aériennes. Mais 
même avec ces considérations, 
il faudrait en moyenne 1400 
ans pour qu’un passager voya-
geant tous les jours en avion 
sur une compagnie aérienne 
africaine périsse dans un acci-
dent d’avion. C’est extraordi-
nairement sûr !

 Quelles sont selon vous 
les trois axes principaux qui 
doivent être améliorés en 
Afrique pour un ciel africain 
plus sécurisé ?

Les principaux axes sur les-
quels une attention constante 
est requise est d’abord la capa-
cité des operateurs à avoir un 
système de gestion de la sécuri-
té (SMS), que ce soit au niveau 
des compagnies aériennes, des 
aéroports ou des services de 
navigation aérienne ou même 
des services au sol. Ensuite, 
les Autorités de l’Avion civile 
doivent avoir la capacité de su-
perviser les operateurs aériens 
à travers un programme natio-
nal de sécurité (SSP). Ces deux 
systèmes ne peuvent fonction-
ner sans un système de gestion 
des données de sécurité (Safety 
data management). Le troi-
sième axe est la compétence 
technique des hommes aussi 
bien chez le Régulateur que 
chez les exploitants. Le défi 
majeur pour l’Afrique c’est le 
faible volume d’activités, qui 
rend complexe la gestion des 

«...l’Afrique est pénalisée par le faible volume d’activités aériennes...»



données, le maintien des com-
pétences, et impose donc une 
collaboration entre les acteurs 
et une approche régionale.

  Vous avez certainement 
une idée du nombre d’avions 
Boeing en service  actuelle-
ment en Afrique. Il est consta-
té que nombre de petites com-
pagnies rachètent ou louent 
des avions de type Boeing 
déjà exploités en Amérique 
ou en Europe. Il existe une 
procédure de surveillance des 
‘’avions âgés’’. Parlez-nous-en.

Il y a quelques années, l’âge 
moyen des avions en Afrique 
était voisin de 17 ans. Depuis, 
un rajeunissement peut être 
note, et je pense qu’on doit être 
autour de 11 à 12 ans. Les freins 
à ce rajeunissement sont liés à 
la performance économique 
des compagnies aériennes, à 
la qualité des infrastructures 
aéroportuaires qui limite le 
taux d’utilisation des avions, et 
à l’accès aux financements li-
mite par une perception élevée 
du risque. La surveillance des 
avions relève des Autorités de 
l’Aviation civile de chaque pays 
d’immatriculation. Le vieillis-
sement des avions requiert une 
maintenance plus accrue de la 
part de l’opérateur et une sur-
veillance accrue de la part de 
l’Autorité. Le Constructeur en 
fonction des retours d’expé-
rience, ajuste les instructions 
de maintenance ou opération-

Interview

nelles, mais n’a pas toujours le retour d’information nécessaire. 
D’ou la nécessité de maintenir une relation étroite avec l’utili-
sateur et l’autorité de l’aviation civile pour minimiser ce risque.

    Quel est l’avenir de Boeing en Afrique selon vous face à son 
concurrent direct qu’est Airbus? Combien existent-ils de centres 
agréés Boeing en Afrique et quels contenus de leur liste de ca-
pacité en général ? 

Boeing reste le Constructeur dominant sur le marche africain, 
malgré l’avancée notable d’Airbus ces dernières années. La 
concurrence est nécessaire, et elle permet à chacun de s’amé-
liorer et d’être plus compétitif. Le marche africain est dispro-
portionne par rapport au potentiel économique de l’Afrique. 
Il est donc appelé à croitre et à requérir plus d’avions. Quant 
à la deuxième partie de votre question, Boeing n’agrée pas de 
centres. Ceci est de la responsabilité de l’Autorité de l’Aviation 
civile. Par contre Boeing travaille avec les centres existants au-
près de certaines compagnies aériennes, pour les accompagner 
si elles le demandent dans le développement de leurs capacités.
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Interview

    Si vous avez l’occasion de conseiller les décideurs africains sur les opportunités que peuvent 
offrir le secteur de l’aviation civile du transport aérien dans le développement de l’Afrique, que 
diriez-vous ?

 J’ai eu l’occasion de rencontrer de nombreux décideurs africains sur l’importance straté-
gique du transport aérien. Ils m’ont donné l’impression de comprendre cela. Mais au-de-
là des discours, il faudrait que les stratégies de développement économique et social in-
tègrent le transport aérien, qui présente la faculté unique de développer la connectivité des 
États avec leurs partenaires de par le monde. Il n’est pas nécessaire pour cela d’avoir sa propre 
compagnie aérienne, mais si on en a une, il faut qu’elle soit gérée comme une entité com-
merciale et stratégique. Le positionnement stratégique du transport aérien va nécessaire-
ment entrainer une politique fiscale cohérente et compatible avec le développement sectoriel.

et les constructeurs d’avions 
et équipementiers (Boeing, 
Airbus, Embraer, Rolls Royce, 
etc…) pour conjuguer leurs 
efforts et accélérer le dévelop-
pement du transport aérien en 
Afrique. Ce groupe s’appelle 
AAIG (African Aviation In-
dustry Group). Il est également 
ouvert aux Experts africains 
partageant cette passion pour 
l’Aviation en Afrique. 
Aujourd’hui, à peine 10% de 
la population africaine ont ac-
cès au transport aérien, essen-
tiellement à cause du coût du 
transport. La propension au 
voyage aérien en Afrique est 
la plus faible au monde. Il y a 
un besoin de démocratisation 
évident. Il faut en ouvrir l’accès 
aux 90% laissés de côté, dont 
beaucoup de jeunes, qui ont 
l’énergie de créer de la richesse 
en s’ouvrant sur le monde, et 
en libérant leur créativité. Il y 
a encore une révolution à faire 
en Afrique, qui s’inspire de ce 
qui s’est passe et se passe dans 
le domaine des télécommuni-
cations, c’est celle de la connec

     Le groupe ‘’Africaaero’’ veut 
œuvrer pour la ‘’démocratisa-
tion’’ du secteur de l’aviation 
civile et du transport aérien 
parce que nous sommes per-
suadés que ce secteur peut 
être un vrai levier du déve-
loppement en Afrique. Quels 
conseils donneriez-vous à nos 
jeunes partenaires à travers 
l’Afrique qui rêvent de faire 
carrière dans le secteur de 
l’aviation civile et du trans-
port aérien?

J’encourage cette initiative, et 
je partage la conviction que le 
développement économique 
de l’Afrique passe par une 
connectivite plus accrue, et le 
transport aérien est l’outil par 
excellence du développement 
de cette connectivite écono-
mique. J’ai moi-même initié un 
groupe mettant ensemble les 
compagnies aériennes à travers 
leurs Associations (AFRAA, 
IATA, AASA), les aéroports à 
travers ACI-Africa, les four-
nisseurs de services de naviga-
tion, à travers CANSO-Africa, 

tivité permise par le transport 
aérien. Cela passe par le ren-
forcement de la sécurité, le 
développement des capacités 
humaines, des investissements 
appropries dans les infrastruc-
tures aéroportuaires et de na-
vigation, les politiques fiscales 
appropriées, un accès au finan-
cement, et une rigueur dans 
la gestion. Il faut debalkaniser 
l’Afrique, libéraliser le marche 
du transport aérien entre les 
États africains, libéraliser le 
commerce entre les États et fa-
voriser la libre circulation des 
personnes comme le prévoient 
les projets phares de l’Union 
Africaine, MUTAA, ZLECA, 
Passeport Africain.

A vos jeunes, je dirais donc 
de s’engager. Le secteur est 
ouvert à toutes les compé-
tences, qu’elles soient tech-
niques, administratives, ju-
ridiques ou financières, ou 
même médicales. Un travail 
de sensibilisation est néces-

saire à tous les niveaux.
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Focus

L’innovation au service du
développement de l’aviation civile

A un moment où le monde subit une révolution à la fois scientifique, technologique et 
même socioculturelle, l’essentiel de nos préoccupations devraient être la récupération 
positive de ces nombreux changements impulsés et les mettre au service  de l’aviation 
afin qu’il reste le mode de transport le plus efficace et le plus sûr. Ainsi, grâce à une 
intelligente mutualisation des innovations technologiques, l’aviation civile et le 
transport aérien pourraient très rapidement regagner ses niveaux de performance 
socioéconomique  que la pandémie au COVID 19 leur a retirés. L’introduction de 
nouvelles politiques et exigences réglementaires et pratiques  recommandées servi-
rait de catalyseur à une industrie aéronautique qui en perpétuelle évolution, a connu 
jusqu’au dernier trimestre de 2019, une évolution annuelle de l’ordre de 5% annuelle-
ment avant de chuter à son plus bas niveau jamais connu, au 2ème semestre de l’année 
2020. Si la confiance est restée et l’attente d’une reprise certaine, c’est grâce à sa capa-
cité de résilience aux chocs exogènes à lui connue et déjà expérimentée lors des crises 
précédentes même si elles n’ont pas été aussi sévères. Selon IATA (International Air 
Transport Association),  les baisses du trafic et des ressources liées à la pandémie 
au COVID 19 ont atteint 65%. La courbe ci-dessous décrit le comportement du tra-
fic face aux crises successives depuis 1971. (Figure)

Il apparait clairement qu’une analyse d’optimisation de résilience devrait être conduite 
afin de faire face très efficacement mais surtout de prévenir de tels impacts dans l’avenir 
quelles qu’en  soient les sources et la criticité.
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Focus

Cet exercice consiste à : 
Au titre des nouvelles poli-
tiques et pratiques règlemen-
taires :
•Définir des exigences com-
plémentaires en matière de 
certification des aéronefs et 
produits aéronautiques qui 
tiennent compte de la nécessi-
té de procéder à des urgences 
correctives en matière d’exploi-
tation ;
•Définir des exigences com-
plémentaires en matière de 
certification des aéroports en 
terme de modulation des dis-
positions physiques et opéra-
tionnelles ;
•Concevoir les procédures 
opérationnelles non plus dans 
un mécanisme rigide mais 
dans une flexibilité relative en 
se servant des outils de la ges-
tion de la sécurité et de la sûre-
té comme des défenses opéra-
tionnelles ;
•Rapprocher davantage les dé-
cideurs des États contractants 
de l’OACI et des autres orga-
nisations spécialisées de l’avia-
tion civile telles que le IATA, 
CANSO, etc afin qu’ils soient 
mieux sensibilisés  aux défis de 
l’aviation civile et des subtilités 
qui l’accompagnent. Cela per-
mettra des prises de décisions 
coordonnées et une harmoni-
sation des pratiques pour évi-
ter les incohérences observées 

En Afrique, il sera utile de:
•Reconnaitre l’aviation 
comme un véritable outil de 
développement comme c’est 
déjà le cas dans certains pays 
africains et lui consacrer la 
confiance, les ressources et les 
expertises capables de lui faire 
jouer son rôle de catalyseur so-
cioéconomique ;
•Participer activement au 
processus d’amendement des 
Normes et Pratiques recom-
mandées de l’OACI par la réac-
tion aux publications et le re-
tour d’expérience en industrie ;
•Définir dans chaque grande 
région un hub aéronautique 
: Afrique du Nord, Afrique 
Occidentale, Afrique centrale, 
Afrique Orientale et Afrique 
du Sud avec des spécifications 
précises. Ceci servira à la mu-
tualisation des ressources et 
au partage des risques ; faire 
de chaque hub les points de 
départ vers les grandes desti-
nations hors Afrique et dyna-
miser ainsi le service aérien 
interafricain, tant pour les pas-
sagers que pour le cargo ;
•Intensifier le tourisme inte-
rafricain et lui conférer l’avion 
comme le noyau dans le logis-
tique ;
•Faire de l’érection des voca-
tions et de la formation des 
jeunes une priorité, car dans 
un système aéronautique gran-

dissant, il est remarqué qu’en 
Afrique les compétences lo-
cales disparaissent de plus 
en plus alors que les besoins 
montent ; 
•Utiliser effectivement les 
instruments juridico-écono-
miques (Décision de Yamous-
soukro ; La Politique Afri-
caine du Transport Aérien, le 
Marché Unique du Transport 
Aérien en Afrique, Zone de 
Libre Échange Commercial 
Africain)  pour dynamiser le 
sous-secteur aérien au niveau 
de nos États afin de le rendre 
moins fragile et  destructible à 
tout vent. 

La réflexion devrait se pour-
suivre à tous les niveaux et 
peut être que cela aboutirait à 
une nouvelle annexe de l’OACI 
et des documents pertinents 
de mise en œuvre des Mesures 
exceptionnelles de résiliences 
du transport aérien face aux 
chocs exogènes. Ce ne sera 
pas surprenant quand on se 
rappelle de l’évolution des 
circonstances de l’érection de 
l’Annexe 19- Gestion de la sé-
curité, qui résulte de l’aveu de 
ce que le système d’aviation 
civile comporte en lui-même 
les dangers  liés à ses  activités 
et qu’il faut les identifier et en 
mitiger les risques y relatifs. 

Ce ne sera que de l’innovation 
au service du développement 
de l’aviation civile.

C’est grâce à sa capacité de résilience 
aux chocs exogènes à lui connue et déjà 
expérimentée lors des crises précédentes 
même si elles n’ont pas été aussi sévères.

par Prudencio BEHANZIN



Actualité

Depuis 1994, il a été instauré la commémoration du 7 décembre de chaque année comme  
la journée commémorative de l’aviation civile internationale. Cette Journée a pour but 
de sensibiliser l’opinion internationale  sur la mission, les objectifs et l’importance de 
l’aviation civile internationale pour le développement socioéconomique des pays.
Le thème retenu pour la période 2020 à 2013 est <<l’innovation au service du dévelop-
pement de l’aviation civile >>

Afin de nourrir des raisons de 
vocation pour les plus jeunes, 
Il me plait de  leur apporter 
quelques informations de fa-
miliarisation avec le très pas-
sionnant domaine de l’aviation 
civile.  

Dans le but d’encadrer et de 
réguler les activités aériennes 
qui ont connu un fulgurant  
développement avec la 2ème 
guerre mondiale, les États  se 
sont réunis pour adopter le 7 
décembre 1944 la Convention 
de Chicago. Les 52 États par-
tis à la convention de Chicago 
ont créé officiellement l’OPACI 
(Organisation provisoire de 
l’aviation civile) qui va devenir 
le 4 avril 1947 l’OACI (Organi-
sation de l’Aviation Civile In-
ternationale). L’OACI compte 
aujourd’hui 193 membres et 
est une agence spécialisée de 
l’ONU (Organisation des na-

tions Unis) en matière d’avia-
tion civile, avec pour mission 
d’assurer la sécurité, la sureté 
et le développement durable 
de l’aviation civile à travers 
la coopération entre les États  
membres. Au titre de ses objec-
tifs stratégiques on peut citer :

-Renforcer la sécurité de l’avia-
tion civile à l’échelle mondiale
-Accroître la capacité et amé-
liorer l’efficacité du système 
mondial de l’aviation civile
-Renforcer la sureté et la faci-
litation de l’aviation civile à 
l’échelle mondiale
-Renforcer le développement 
d’un système sûr et économi-
quement viable d’aviation ci-
vile
-Limiter au maximum les 
effets néfastes des activités 
d’aviation civile sur l’environ-
nement

Les Annexes à la Convention 
de Chicago renferment les 
dispositions appelées SARP 
(Standards And Recom-
mended Practices), ou Normes 
et Pratiques Recommandées. 
Elles sont aux nombres de 19 
et sont : 
Annexe 1 : Licences du person-
nel
Annexe 2 : Règle de l’air
Annexe 3 : Assistance météo-
rologique à la navigation aé-
rienne internationale
Annexe 4 : Cartes aéronau-
tiques
Annexe 5 : Unités de mesure à 
utiliser dans l’exploitation en 
vol et au sol
Annexe 6 : Exploitation tech-
nique des aéronefs
Annexe 7 : Marques de natio-
nalité et  d’immatriculation 
des aéronefs
Annexe 8 : Navigabilité des 
aé-ronefs

7 décembre, journée 
internationale de 
l’aviation civile
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Annexe 9 : Facilitation
Annexe 10 : Télécommunica-
tions aériennes
Annexe 11 : services de circu-
lation aérienne
Annexe 12 : Recherches et sau-
vetage
Annexe 13 : Enquête sur les ac-
cidents et incidents d’aviation 
Annexe 14 : Aérodromes
Annexe 15 : Services d’infor-
mation aéronautique
Annexe 16 : Protection de l’en-
vironnement
Annexe 17 : Sûreté 
Annexe 18 : Sécurité du trans-
port aérien des marchandises 
dangereuses
Annexe 19 : Gestion de la sé-
curité

Chaque État contractant a le 
devoir d’introduire dans sa 
réglementation nationale des 
dispositions de mise en œuvre 
et de surveillance des Normes 
et   pratiques recommandées 
contenues dans les annexes su-
pra (Article 37 de la convention 
de Chicago : l’OACI adopte et 
amende, selon les nécessités 
des normes, pratiques recom-
mandées et procédures inter-
nationales…..et les États s’en-
gagent à les mettre en œuvre). 
Compte tenu de l’importance 
des sujets, le mécanisme 
d’adoption des normes est mi-
nitieusement mise en oeuvre 
dans le seul but d’en garantir  
l’efficacité. 
 

Actualité

L’OACI dispose de 3 organes 
de décisions : l’Assemblée, le 
Conseil et le Secrétariat. 
L’Assemblée est composée des 
représentants de tous les États 
contractants. Elle est  l’organe 
souverain de l’OACI et se réu-
nit tous les trois ans pour exa-
miner en détail les activités de 
l’Organisation et fixer la poli-
tique des années à venir; elle 
adopte aussi un budget trien-
nal.
Le Conseil est organe exécutif 
élu par l’Assemblée pour une 
durée de trois ans. Il se com-
pose de 36 États choisis sur la 
base de trois critères :
-importance majeure en ma-
tière de transport aérien, 
-contribution à la fourniture 
des installations et des services 
pour la navigation aérienne 
-représentation au Conseil de 
toutes les principales régions 
géographiques du monde. 

Le Conseil assure la continui-
té de la direction des travaux 
de l’OACI; c’est lui qui adopte 
les normes et les pratiques re-
commandées.  Le Conseil est 
secondé dans sa tâche par la 
Commission de navigation 
aérienne (pour les questions 
techniques), par le Comité du 
transport aérien (pour les ques-
tions économiques), par le Co-
mité de l’aide collective pour les 
services de navigation aérienne 
et par le Comité des finances.

Le Secrétariat, dirigé par un 
Secrétaire général, est divisé en 
cinq directions : Navigation aé-
rienne, Transport aérien, Coo-
pération technique, Affaires 
juridiques et Administration 
et Services. 
Compte tenu, du faible pour-
centage des femmes dans le 
monde aéronautique, elles sont 
encouragées à se former aux 
métiers de l’aérien.
Pour offrir une coordination et 
un appui plus étroits aux Etats 
contractants, l’OACU dispose 
des bureaux régionaux. Il s’agit 
de :
•Bangkok (Thaïlande): Bu-
reau Asie et Pacifique (APAC) 
•Le Caire (Égypte): Bureau 
Moyen-Orient (MID) 
•Dakar (Sénégal): Bureau 
Afrique occidentale et centrale 
(WACAF) 
•Lima (Pérou) : Bureau Amé-
rique du Sud  (SAM) 
•Mexico City (Mexique): Bu-
reau Amérique du Nord, 
Amérique centrale et Caraïbes 
(NACC) 
•Nairobi (Kenya): Bureau 
Afrique orientale et australe 
(ESAF) 
•Paris (France): Bureau Eu-
rope et Atlantique du nord 
(EUR/NAT)

L’OACI travaille étroitement 
avec d’autres institutions spé-
cialisées des nations Unies et 
aussi des Organisations non 
gouvernementales à carac-
tères professionnelles.  Il s’agit 
surtout de :

«...le mécanisme d’adoption des normes 
est minitieusement mise en oeuvre ...»
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Actualité

OMM : Organisation Météorologique Mondiale
UIT : Union Internationale des 

Télécommunications
UPU : Union Postale Universelle

OMT : Organisation Mondiale du Tourisme
OMI : Organisation Maritime Internationale

OMS : Organisation Mondiale de la Santé
IATA : International  Air Transport Association

ACI : Airports Council International
CANSO : Civil Air navigation 

Services Organisation

L’organisation de l’Aviation civile Internationale  (OACI) est financée par les 193 États qui la com-
posent, des subventions de l’ONU (Organisation des Nations Unies),  des ressources issues de ses 
expertises.  

Le système de l’aviation civile, dans le but d’assister efficacement les États contractant et aussi le 
système du transport aérien a mis en place divers mécanismes et outils dont l’expertise est dé-
ployée dans tous les pays du monde. Ceci requiert une amélioration ainsi qu’un renouvellement 
des ressources humaines pour un système qui ne cesse de se développer. Nonobstant le choc exo-
gène qu’est la survenance du COVID 19 et les restrictions imposées à tous les niveaux, l’aviation 
renaitra pour s’élever encore davantage dans un ciel d’un bleu rassurant et débarrassé de toutes les 
incertitudes.

par Prudencio BEHANZIN

IBAC : International Business
 Aviation Council

ICCAIA : International Coordinating 
Council of Aerospace Industries 

Associations 
IAOPA : International Council of Aircraft 

Owner and Pilot Associations  
IFALPA : International Federation 

of Air Line Pilots Associations
IFATCA : International Federation 

of Air Trafic Controllers Associations
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Chronique

Le transport aérien africain et COVID 19 : 
une opportunité s’y trouve...

Le transport aérien est l’un des secteurs les plus touchés par la survenance de la pandémie au 
COVID 19 et il n’est donc pas superflu de s’interroger sur les mesures préconisées par l’OACI 
(Organisation de Aviation Civile Internationale) afin d’y faire face de façon énergique et rapide.

Rappel : 
-Le Doc Doc 7300 de l’OA-
CI (Convention de Chica-
go) en son Article 14 stipule 
: << Chaque État contractant 
convient de prendre des me-
sures efficaces pour prévenir 
la propagation, par la naviga-
tion aérienne du choléra, du 
typhus (épidémique), de la va-
riole, de la fièvre jaune, de la 
peste ainsi que de toute autre 
maladie contagieuse que les 
États contractants décident 
de désigner le cas échéant et, 
à cette fin, les États contrac-
tants se tiendront en étroite 
consultation avec les institu-
tions chargées des règlements 
internationaux relatifs aux 
mesures sanitaires applicables 
aux aéronefs. Une telle consul-
tation ne préjuge en rien l’ap-
plication de toute convention 
internationale existant en la 
matière et à laquelle les Etats 
contractants seraient parties.
-L’OACI par ses Résolutions 
A35-12 et A37-13 (Préven-
tion de la propagation des 
maladies transmissibles par 
les voyages internationaux) 
déclare que la protection de 
la santé des passagers et des  
équipages des vols internatio-
naux est partie intégrante de

la sécurité des voyages aériens et prie les États contractants de 
veiller à ce que, les Normes et pratiques recommandées, actuelles 
sur la santé des passagers et des équipages soient mises en appli-
cation.  Aussi, encourage-t-elle la collaboration entre le secteur 
de la santé publique et le secteur de l’aviation civile à l’établisse-
ment d’un plan national de préparation pour l’aviation conforme 
et qui repose sur les lignes directrices de l’OACI et de l’OMS et 
avec la participation active des États contractants. Enfin, l’OACI 
prie les États contractants à adhérer et participer aux activités 
du CAPSCA (Collaborative Arrangement for the Prevention 
and management of Public Health Events in Civil  Aviation).
-Il est à noter que les lignes directrices destinées aux États dans 
le cadre de la gestion des maladies transmissibles présentant un 
risque pour la santé publique sont : des mesures de préparations 
générales, préparation des aéroports, préparation des compagnies 
aériennes, notification d’un cas de maladie à bord d’un aéronef, etc)

Et pourtant, à la survenance de la pandémie au COVID 19, le 
transport aérien a fait un plongeon d’environ 2/3  de ses recettes 
et  affecté par la même occasion les économies nationales et régio-
nales pour lesquelles il a toujours été des plus importants  contri-
buteurs. L’OACI a estimé la perte des compagnies aériennes à  
plus de 314 milliards d’USD (282 milliards d’euros) en 2020, et 
une réduction de 1,5 milliard de passagers pour l’année 2020.
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Dans ce contexte et s’appuyant sur un guide des bonnes pratiques sanitaires rédigé pour la circons-
tance par une ‘’task force ‘’ de l’OACI, les États d’Afrique, à l’instar des autres régions du monde, 
ont adopté entre autres, les mesures ci-après :

•recommander au voyageur un enregistrement en ligne avant d’arriver à l’aéroport ;
•obliger le voyageur à présenter, à son arrivée à l’aéroport, une 

déclaration de santé et subir un premier contrôle de température ;
•recommander au voyageur de voyager léger avec un petit bagage en main ;

•limiter les ventes en duty-free et ne plus mettre à bord les journaux et magazines ;
•privilégier les technologies sans contact ;

•obliger le voyageur au port de masque ou d’un couvre visage ;
•selon le taux de remplissage à l’intérieur de l’avion, respecter

autant que possible, la distanciation.

Chronique

En plus de ces recommanda-
tions, plusieurs États ont choi-
si de fermer leur aéroports 
à la circulation aérienne au 
nombre desquels la plupart 
des aéroports africains.  Au 
vu des statistiques en matière 
de propagation de la pandé-
mie, il revient que les pays 
en Afrique ayant fermé leur 
frontières aériennes  n’ont pas 
été pour autant les moins tou-
chés par la pandémie et ceux 
ayant gardé leurs frontières 
aériennes ouvertes n’ont pas 
été des plus dévastés. Et en gé-
néral, il est à noter qu’en ma-
tière de propagation du coro-
nas virus, ‘’les fruits africains 
n’ont pas tenu la promesse des 
fleurs de l’OMS’’. De tout ceci, 
on peut affirmer que l’Afrique  
aurait pu élaborer ses propres 
stratégies si elle avait tenu 
compte des facteurs liés à son 
climat et à ses résiliences bio-
logique et affective naturelles 
et pris en compte l’équilibre 
Production/Protection (sys-
tème de gestion de la sécurité). 

Aussi, devrait-elle chercher 
l’opportunité qui se trouvait 
cachée dans cet évènement, 
vu qu’elle ne participe à ce 
jour qu’au 3% du transport 
aérien mondial, (ce faible 
pourcentage étant même ali-
menté à 80% par des compa-
gnies étrangères à l’Afrique)  
et élaboré des mécanismes 
pour répondre à ces défis d’in-
ter-connectivités insuffisantes 
en matière de commerce et 
d’échange culturels et touris-
tiques en vue de bâtir à un 
cadre favorable à un panafri-
canisme des peuples. L’instant 
était propice car le besoin reste 
encore grand que les États de la 
Côte fournissent régulièrement 
des fruits, légumes, produits de 
mer etc aux États sahéliens qui 
à leur tour pourraient  envoyer 
des produits d’élevage et autres 
vers le sud. Certains États, 
comme l’Afrique du Sud, le Ni-
géria, le Maroc, l’Éthiopie  etc  
gagneraient dans des échanges 
intercontinentauxà booster 
et renforcer leurs industries  

montantes et les autres à s’ap-
provisionner à  coûts relative-
ment bas en certains produits 
manufacturés. 
Mais le plus important reste 
à venir : la distribution des 
vaccins. Cette activité va être 
le nouveau puits  d’or du trans-
port aérien et l’Afrique risque 
d’être simplement un terrain 
de jeux dont le gazon sera suf-
fisamment piétiné. Existe-t-il 
une flotte appropriée au trans-
port des vaccins comme pro-
duits spécifiques ? Les aéro-
ports et autres infrastructures 
sont-ils préparés à accueillir et 
stocker ? Des aérodromes se-
condaires sont-ils disponibles 
et préparés dans ce sens ? 
Si ce n’est pas tard, c’est 
le moment d’y penser car 
cela pourrait servir à re-
donner des ailes au trans-
port aérien dans nos pays. 

par Prudencio BEHANZIN
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Chronique

Zone de libre- échange continentale africaine (Zlecaf)

Enfin une bonne nouvelle depuis la série de celles relatives à la survenance du COVID-19. La ten-
dance aux mesures d’exception et autres revirements émoussait déjà tout espoir à des mouvements 
de vie dialectique, tellement nous devenions habitués à voir tout se fermer autour de nous. Mais 
je commence par me convaincre de ce que l’Afrique malgré les stigmates et les clichés peut encore 
faire rêver. 

En effet, le Chef de l’Etat ghanéen vient de procéder à la remise officielle du Siège de la Zone de 
libre- échange continentale africaine (Zlecaf). Se rendre compte que l’Agenda 2063 de l’Union 
Africaine se déroule malgré la survenance soudaine et brutale de la COVID-19 est non seulement 
réconfortant mais surtout accroit l’admiration qu’il peut être juste de porter pour certains actes 
qui tranchent d’une traditionnelle et rébarbative torpeur dans un ambiant et aliénant suivisme. 

Cependant, il est utile de distinguer et de remonter que 2 grands défis se dressent devant la Zone 
de libre-échange continentale africaine : la production et la distribution.

Dans le cadre de la production en Afrique, il faut rappeler qu’aucune stratégie marketing ne sup-
plante celle de proposer aux peuples, des biens de consommations et de services qui répondent à 
des besoins en harmonie avec leurs cultures sociétales. Ainsi, la problématique revient s’interro-
ger sur notre capacité à créer un système de production qui tient compte du système des valeurs 
propres à l’Afrique. Ne pas travailler dans ce sens, reviendrait à continuer à produire pour les 
Continents ‘’dits développés’’, comme c’était déjà le cas depuis les années de colonisation. 

par Prudencio BEHANZIN
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On peut citer :   le coton, le 
cacao, les noix d’anacarde, 
l’ananas, le pétrole et le gaz, 
l’uranium, la bauxite etc. 

Par exemple, pendant que 
l’Afrique se fait appeler plus 
grand producteur de coton au 
monde, il est d’une part sur-
prenant de voir ce continent 
importer la quasi-totalité de 
ses produits textiles et d’autre 
part insultant de savoir qu’elle 
importe chaque année pour 
plus du milliard de dollars de 
vêtements usagés. 

Dans le cadre de la distribu-
tion, nous notons que pen-
dant que la colonisation a 
mis en place un système des 
transports orienté vers l’ache-
minement des produits sur 
l’occident, il est difficilement 
concevable qu’à ce jour nos 
pays, peinent encore à redéfi-
nir un système des transports 
avec des réseaux appropriés 
pour inter imbriquer l’Afrique 
et lui donner une chance de 
partage de ses ressources et 
de ses valeurs. Il est encore 
plus facile d’aller de Dakar, de 
Cotonou et de Pointe Noire à 
Paris qu’il ne l’est de partir de 
Dakar pour Antananarivo, de 
Cotonou à Ndjamena, ou de

Pointe Noire à Mogadishu. Il 
est difficile d’envoyer ou de re-
cevoir des marchandises par 
la mer entre Cotonou et Ma-
labo mais si facile de le faire 
entre Cotonou et Marseille. Si 
des efforts ne se font pas dans 
le sens d’accompagner l’Union 
Africaine à définir des foyers 
de productions en adéquation 
avec un système des valeurs 
africaines, nous assisterons à 
l’aménagement d’un marché 
interne pour la libre circula-
tion de produits d’expertises 
étrangères et dont les bénéfices 
renforceront les économies 
étrangères. 
Qu’il nous souvienne encore 
des effets de la globalisation 
sur nos cultures, de l’AGOA 
(African Growth and Oppor-
tunity Act) dont seule l’Amé-
rique profite, etc.

Je voudrais convier tous les 
peuples africains à une prise 
de conscience collective et plus 
particulièrement les cadres et 
les décideurs africains à donner 
le meilleur d’eux même pour 
offrir les meilleures condi-
tions à la réussite d’une Zone 
de libre-échange continentale 
africaine (Zlecaf) au service 
exclusif d’une Afrique qui en a 
plus que jamais besoin.

Dans ce registre, il est admi-
ratif de reconnaitre l’expertise 
constamment croissante de 
l’ASECNA dans la mise à dis-
position de l’espace aérien afri-
cain des outils de plus en plus 
performants comme c’est le cas 
par la fourniture de services 
de navigation avancés par sa-
tellite dans la région Afrique 
et Océan indien (AFI), deve-
nant ainsi le premier fournis-
seur de services de type SBAS 
(Satellite-Based Augmentation 
System) dans cette partie du 
monde.

OUI !!!  NOUS SOMMES CA-
PABLES.  POURQUOI PAS ???

Chronique

«... Il est encore plus facile d’aller de Dakar, 
de Cotonou et de Pointe Noire à Paris qu’il ne 
l’est de partir de Dakar pour Antananarivo...»

«...Il est diffi-
cile d’envoyer 
ou de recevoir 
des marchan-

dises par la mer 
entre Cotonou et 
Malabo mais si 
facile de le faire 
entre Cotonou et 

Marseille...» 
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Reportage

A la découverte de l’avion laboratoire de l’ASECNA

Notre équipe a eu l’honneur d’effectuer une visite-découverte du nouvel avion de calibra-
tion, de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne (ASECNA)

Prévu pour être juste une visite de découverte de l’avion et de ses fonctions, notre rencontre 
avec l’équipage trouvé sur place s’est transformée en une immersion au cœur du métier de 
calibration. Le membres de l’équipage nous ont transmis leur passion et en quelques mi-
nutes nous ont donné envie de travailler avec eux. Nous vous livrons la substance de cette 
rencontre en quelques points. 

A quoi sert un avion de calibration… 
Pour prendre son envol, ou atterrir, un pilote 
s’oriente en utilisant des signaux, appelés « aides 
à la navigation ». La calibration consiste en la 
mise aux normes de ses derniers, afin d’assurer, 
la sécurité des vols au départ et à l’arrivée. C’est 
un travail primordial, car de son efficacité dé-
pend la sécurité d’un vol. 
La calibration a donc pour but de tester chaque 
équipement d’aide à la navigation et de vérifier 
si son signal sera convenablement capté par les 
avions.
Il y a deux sortes de calibration. Celle de mise 
en service de nouveaux équipements nouvelle-
ment installés, et celle de routine, effectuée tous 
les six mois pour contrôler la bonne marche des 
instruments. L’avion de calibration est  donc un 
avion témoin, avec à son bord un laboratoire 
(banc de calibration) qui vérifie la mise en 
conformité avec les normes OACI des aides à 
la navigation.

Composition d’un équipage d’une mission de 
calibration
Une mission de calibration est formée de quatre 
membres d’équipage, à savoir : deux pilotes (un 
commandant de bord et son co-pilote), un in-
génieur contrôleur en vol et un mécanicien ac-
compagnateur. 

Un avion de calibration se pilote-t-il comme 
les autres avions ?
Un vol de calibration, est une mission très 
délicate. En effet, l’avion vole dans des condi-
tions particulières. Il nécessite donc assez de 
concentration et d’attention. Aussi à la dif-
férence d’un vol normal d’un point A à un 
point B, faut-il plusieurs rotations (envol-at-
terrissage) pendant plusieurs heures. Lors 
d’une mission de calibration, le rôle du pilote 
ne se résume pas juste à faire voler l’avion. 
En effet, il aide de façon pratique l’ingénieur 
contrôleur en vol dans sa tâche de mise aux 
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normes des équipements. Le pilote d’un avion de calibration, a donc plus de champs de compé-
tence qu’un pilote normal.

L’ingénieur contrôleur en vol…
Pièce maîtresse d’une mission de calibration, l’ingénieur contrôleur en vol, qui prépare la mission 
au sol, et la dirige une fois en l’air. C’est le spécialiste qui de façon pratique, capte les signaux des 
équipements, vérifie leur niveau de rayonnement, et se charge des réglages. Pour le devenir, il faut 
d’abord être ingénieur électronicien, puis ensuite suivre 2 ans de formation spécialisée sur les dif-
férents équipements de navigation : radar, VOR, ILS etc. 

Le mécanicien accompagnateur
Il a un double rôle de suivi technique de l’avion et aide aux opérations de réglage au sol, lors de la 
mission de calibration. 

Reportage

Le nouvel avion laboratoire « CESSNA Sovereign » 
de l’ASECNA, un joyau technologique

L’ ASECNA qui totalise aujourd’hui plus de 35 000 heures de vol de calibra-
tion depuis 1974, bénéficie dans ce domaine de plus de trente années d’expé-
rience, et a une volonté d’offrir des prestations de qualité. C’est dans ce cadre, que 
l’Agence s’est dotée d’un avion dernier de calibration à la pointe de la technologie.
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Reportage

Type de moteur : turboréacteur
Longueur : 19,36 m
Envergure : 22,04 m
Hauteur : 6,12 m
Masse maximale de décollage : 13 969 kg
Autonomie : 5 220 km
Vitesse de croisière maximale : 821 km/h
Plafond : 15 520 m / 50918 Ft

Cet avion est doté d’un  banc de calibration AE-
ROFIS AD-AFIS-1013, dernière génération des 
systèmes de contrôle en vol d’ AERODATA, fa-
bricant mondialement connu dans ce domaine. 
Il est entièrement automatisé et offre des fonc-
tions avancées et une flexibilité accrue pour de 
futures évolutions. En effet il permet :

-le calcul et l’archivage des données en temps 

-les utilisations multiples et les mesures simul-
tanées des paramètres

-les mesures simultanées des récepteurs LIZ, 
PZ, MKR et NDB ou double VOR/DME au 
cours d’une seule exécution du programme

-une haute précision des mesures avec une tra-
jectographie DGPS qui donne une précision 
en temps réel à moins de 10 cm

Par Carlos KPODIEFIN
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Zoom

La Convention de Montréal

La « Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien 
international », faite à Montréal le 28 mai 1999, dite « Convention de Montréal » 
est entrée en vigueur le 4 Novembre 2003. 
La Convention de Montréal énonce dans un cadre global et uniforme, les règles 
relatives au transport international de personnes, de bagages et de marchandises 
effectués par aéronef contre rémunération. 

La Convention de Montréal :

-protège les intérêts du passager en prévoyant 
un régime de responsabilité moderne ;
-facilite un dédommagement rapide, sans lon-
gues poursuites, en cas de dommages prouvés ;
-facilite l’emploi de documents de transport 
(billet de passage, lettre de transport aérien) 
simplifiés et modernisés, ce qui permet d’utili-
ser le traitement des données électronique ou 
informatique pour la délivrance de ces docu-
ments.

La Convention de Montréal s’applique à tout 
transport international de personnes, bagages 
ou marchandises, effectué par aéronef contre 
rémunération. Elle s’applique également aux 
transports gratuits effectués par aéronef par 
une entreprise de transport aérien.

On compte à ce jour 37 pays africains 
ayant ratifiés la convention de Montréal 
; Ce sont :

 l’Afrique du Sud, le Bénin, le Botswana, 
le Burkina Faso, le Cap Vert, le Came-
roun, le Congo, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, 
l’Eswatini, l’Éthiopie, le Gabon, la Gam-
bie, le Ghana, la Guinée Équatoriale, le 
Kenya, Madagascar, le Mali, le Maroc, 
Maurice, le Mozambique, la Namibie, 
le Niger, le Nigéria, l’Ouganda, la Ré-
publique centrafricaine,  la République 
démocratique du Congo, la Tanzanie, 
le Rwanda, le Sénégal, les Seychelles, 
la Sierra Leone, le Soudan, le Tchad, le 

par Pascaline ODOUBOUROU



Dico-Aero

Aérostation : L’aérostation est l’étude, la construction et la manœuvre des 
aérostats. Un aérostat est un aéronef « plus léger que l’air », dont la susten-
tation est assurée par la poussée d’Archimède, contrairement à un aérodyne. 
Aujourd’hui, les montgolfières sont utilisées dans le cadre sportif et touristique. 
Le ballon à gaz a toujours ses adeptes mais en plus petit nombre, car il est plus 
coûteux et moins facile à mettre en place. 

Aéronef : Véhicule capable d’évoluer dans l’air, quel que soit son mode de 
propulsion et de sustentation. Les ballons, les hélicoptères, les avions sont des 
aéronefs. 

Aérodrome : Surface définie sur terre ou sur l’eau (comprenant, éventuelle-
ment, bâtiments, installations et matériel), destinée à être utilisée, en totalité 
ou en partie, pour l’arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface.
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I. AFSAC-Centre Régional de Formation à la Sûreté de l’Aviation de 

l’OACI de Tunis-TUNISIE (ASTC de Tunis). 
 

1. Introduction. 

La mémoire des différents événements de sûreté survenus au cours des décennies passées rappelle 

que le transport aérien représente une cible privilégiée pour les auteurs d’actes malveillants ou 

terroristes. La sûreté de l’aviation civile est donc un enjeu majeur. Mais elle ne se construit pas et 

ne se met pas en œuvre de façon isolée. Son efficacité ne peut résulter de l’action exclusive de 

l’État et de la simple application des textes, mais d’un engagement partagé entre tous les acteurs 

concernés : opérateurs aéroportuaires, compagnies aériennes, sociétés de sûreté, professionnels du 

fret et de la poste, passagers, fabricants d’équipements – chacun dans son rôle, sa culture et son 

mode d’action. 

 

2. La Formation à la Sûreté de l'Aviation. 

 
a. La sûreté : L'affaire de tous.  

Vous vous sentez impliqué dans ce domaine et souhaitez y travailler, le Centre ASTC de Tunis, 

vous propose des formations "qualifiantes" et "certifiantes" afin de devenir responsable, 

instructeur ou évaluateur en sûreté du transport aérien, conformément aux standards internationaux 

de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI). 

La sûreté de l’aviation civile est un domaine en constante évolution. Il doit s’adapter en 

permanence à la menace que des groupes terroristes continuent à faire peser sur un secteur 

d’activité dont l’importance économique comme la haute valeur symbolique, le transforment en 

cible particulièrement attractive. 
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b. Le Centre Régional de Formation à la Sûreté de l'Aviation de l'OACI de Tunis – 

TUNISIE (ICAO-ASTC) : Panel de produits de formation et d’expertise 

 

Dans le cadre de sa mission de formation du personnel aéronautique au sens large, l’AFSAC-

Centre Régional de Formation à la Sûreté de l’Aviation de  l’OACI de Tunis-TUNISIE (ASTC de 

Tunis), organise des sessions de formation pour les personnes concernées par la sûreté 

aéroportuaire. En effet, depuis quelques années la lutte contre les actes de terrorisme aérien est 

devenue une des priorités majeures des organisations aéronautiques internationales et des autorités 

aéronautiques nationales. 

 

Dans ce contexte et pour répondre à une technicité croissante de la sûreté du transport aérien, 

l’AFSAC-Centre Régional de Formation à la Sûreté de l’Aviation de  l’OACI de Tunis-TUNISIE, 

a su s'entourer d'une équipe de professionnels et ainsi obtenir, au cours de ces dernières années, 

une notoriété tant nationale qu'internationale. 

 

En sa qualité de Centre Régional de formation de l’OACI (ASTC de Tunis), l’AFSAC-Centre 

Régional de Formation à la Sûreté de l’Aviation de  l’OACI de Tunis-TUNISIE accueille chaque 

année des ateliers et des formations en sûreté de l'aviation pour le compte de l'OACI. A ce titre, 

un atelier OACI sur la gestion des risques a été organisé à Tunis du 1er au 4 octobre 2019, à 

l’intention des Etats relevant du Bureau Régional de l’OACI de Paris EUR/NAT. 

 

Outre ce programme, l'ASTC de Tunis – TUNISIE propose un panel de produits de formation et 

d'expertise adaptés aux besoins de publics et acteurs variés, qui peuvent en bénéficier soit dans les 

locaux de  l’AFSAC-Centre Régional de Formation à la Sûreté de l’Aviation de  l’OACI de Tunis-

TUNISIE, soit directement sur site, partout dans le monde, en français, anglais et arabe. 
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3. Accréditation de l’OACI. 

L’AFSAC a reçu l’accréditation de l’OACI représentée par son Secrétaire Général, en tant que 

Centre Régional de Formation à la Sûreté de l’Aviation  de l’OACI, le 1er avril 2017.  

 

 

II. AFSAC-TRAINIAR PLUS FULL MEMBER GAT/OACI 

 
1. La formation continue du Centre. 

Fort d’une expertise à la fois technique, opérationnelle et réglementaire, le Centre Régional de 

Formation à la Sûreté de l’Aviation de l’OACI de  Tunis – TUNISIE et TRAINAIR PLUS FULL 

MEMBER GAT/OACI, a développé une offre riche et variée de formation continue. Cette dernière 

est basée sur une approche systémique et complète du transport aérien. 
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2. L’alliance de la technicité et de la pédagogie. 

L’une des forces du Centre Régional de Formation à la Sûreté de l’Aviation de l’OACI de Tunis 

– TUNISIE et TRAINAIR PLUS FULL MEMBER GAT/OACI réside dans la synergie entre ses 

experts techniques, couvrant l’ensemble des domaines opérationnels et ses experts en ingénierie 

pédagogique en charge du développement et de l’accompagnement des formations. 

Les professionnels formés à l’AFSAC-Centre Régional de Formation à la Sûreté de l’Aviation de 

l’OACI  de Tunis – TUNISIE et TRAINAIR PLUS FULL MEMBER GAT/OACI, bénéficient 

d’une approche pédagogique basée sur les compétences et en prise directe avec les objectifs de 

performance visés par les entreprises. 

3. Des solutions conçues sur-mesure. 

L’AFSAC-Centre Régional de Formation à la Sûreté de l’Aviation de l’OACI de Tunis-TUNISIE 

et TRAINAIR PLUS FULL MEMBER GAT/OACI, propose une offre sur-mesure, toujours mieux 

adaptée aux attentes et aux besoins des acteurs de l’aéronautique. Elle est ainsi à même 

d’accompagner ses interlocuteurs dans l’expression de leurs besoins de formation et de leur 

proposer des solutions personnalisées, susceptibles d’être organisées dans différentes langues 

(arabe, français, anglais). 

Les formations qu’assure l’AFSAC-Centre Régional de Formation à la Sûreté de l’Aviation de 

l’OACI de Tunis – TUNISIE et TRAINAIR PLUS FULL MEMBER GAT/OACI, sont conformes 

aux standards internationaux. 

4. Les domaines de formation. 

Les offres de formation continue sont conçues afin de répondre aux besoins de l’ensemble des 

acteurs de l’aéronautique, selon des mallettes pédagogiques normalisées (MPN) et dispensées par 

des formateurs/instructeurs OACI. 

 

Compagnies aériennes : 

 

 Opérations ; 

 Navigabilité ;  

 Exploitation ; 

 Management du transport aérien ; 

 Certification ; 

 Réglementation ; 

 Sûreté-Sécurité. 

 

Aéroports : 

 

 Management ; 

 Ingénierie et conception ; 

 Exploitation ; 

 Sûreté-sécurité ; 

 Développement durable ; 

 Réglementation EASA ; 
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Services de la navigation aérienne : 

 

 Formation continue des contrôleurs aériens, superviseurs et instructeurs ; 

 Service d’information aéronautique ; 

 Communication, navigation et Surveillance ; 

 

Autorités de l’Aviation Civile :  

 

 Surveillance ; 

 Audit ; 

 Réglementation ; 

 Gestion des risques ;  

 Développement durable ; 

 

Formations transverses : 

 

 Sûreté-Sécurité ; 

 Safety Management system (SMS) ; 
 

 Audit ; 

 Pédagogie ; 

 Management de la qualité ; 

 Facteurs humains. 

 

L’AFSAC-Centre Régional de Formation à la Sûreté de l’Aviation de l’OACI de Tunis – TUNISIE  

et TRAINAIR PLUS FULL MEMBER veille annuellement à la publication de ses offres de 

formation dans son catalogue de formation continue sur le site : www.afsac-tunisie.com 

5. Accréditation OACI. 

L’AFSAC a bénéficié du renouvellement de l’accréditation de l’OACI représentée par son 

Secrétaire Général, en tant que Centre TRAINAIR PLUS FULL MEMBER de l'OACI, le 1er mai 

2019. 
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6. Logistique 

Le Centre Régional de formation à la Sûreté de l’Aviation de l’OACI Tunis-TUNISIE et 

TRAINAIR PLUS Full Member GAT/OACI présente de nombreux services logistiques pour les 

stagiaires: 

 Facilitation d’obtention de visa; 

 Accueil à l'aéroport; 

 Réservation d'hôtel; 

 Transport interne; 

 Visites ; 

 Services médicaux. 

III. Partenaires et Références 

 

1. Au niveau national  
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2. Au niveau international 
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IV. Conclusions 

L’AFSAC de Tunis-Tunisie, est un centre de formation aéronautique disposant de deux labels 

internationaux d’excellence délivrés par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale 

(OACI), à savoir Centre Régional de Formation à la Sûreté de l’Aviation de l’OACI et 

TRAINAIR PLUS FULL MEMBER GAT/OACI. A ce titre, il est le seul centre privé au monde 

disposant de ces deux labels. 

L’AFSAC de Tunis-TUNISIE est en mesure de dispenser des formations d’excellence, pour 

couvrir toutes les normes et exigences de l’OACI objets des 19 annexes à la Convention de 

Chicago, à tous les acteurs aéronautiques à l’échelle mondiale, dans ses propres locaux et/ou sur 

site, attestées par des certificats délivrés par l’OACI (Voir spécimens de certificats ci-dessous). 
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