
 
 

ALLOCUTION DU SECRETAIRE EXECUTIF DES AAMAC A LA CEREMONIE D’OUVERTURE 

DE L’ATELIER DE VULGARISATION DES TEXTES AAMAC A BAMAKO. 

(25 – 27 juin 2019, Bamako, Mali) 

  

- Monsieur le Directeur Général de l’ANAC/MALI,  

- Monsieur le représentant du Directeur Général de l’Agence Nationale de la  

- Météorologie,  

- Monsieur le représentant du Président Directeur Général de l’ADM,  

- Monsieur le Délégué du Directeur Général de l’ASECNA au Mali,  

- Monsieur le représentant du Directeur Général de la Société Assistance Aéroportuaire du 

Mali,  

- Monsieur le Chef du Bureau des Douanes de l’Aéroport de Bamako Sénou,  

- Monsieur le Commissaire de la PAF,  

- Monsieur le Commandant du GTA  

- Chers Invités, tout protocole observé,  

- Mesdames et Messieurs les participants à cet atelier, Mesdames et 

Messieurs.  

  

A l’entame de mon propos, je me fais l’agréable et honorable devoir de témoigner ma très sincère 

gratitude à nos illustres hôtes, je veux dire les Autorités Maliennes qui, à travers M. le Directeur 

Général de l’ANAC Mali et ses collaborateurs, ont promptement accédé à notre requête d’abriter 

cette rencontre ; notre profonde gratitude également pour la qualité de l’accueil dont nous sommes 

l’objet et pour toutes les commodités mises à notre disposition pour faire de cette rencontre un 

succès.  

  

Je souhaite ensuite remercier tous les participants à cet atelier pour avoir répondu favorablement à 

notre invitation.  

  

Mesdames et Messieurs.  

Avant d’aller plus loin, je voudrais profiter de cette occasion unique avec la présence parmi nous en 

ce lieu de personnalités et de cadres de haut rang de l’administration Malienne, pour leur signifier 

combien les AAMAC apprécient au degré le plus élevé, le soutien et l’assistance que leur pays offre 

à notre organisme commun.  

Je veux dire que le fait d’abriter cet atelier n’est pas une action isolée de la part du Mali. En effet, 

depuis que l’entité AAMAC a entamé sa phase d’opérationnalisation, Le Mali, en de nombreuses 

circonstances et par des interventions multiformes, a toujours figuré parmi les Etats à l’avant-garde 

de l’action pour rendre cet outil commun viable et durable. 



 

 
 

  

Monsieur le Directeur Général de l’ANAC Mali, des personnalités plus autorisées l’exprimeront 

sans doute en d’autres circonstances, mais sachez que la reconnaissance renouvelée de la 

communauté AAMAC vous est acquise.  

Mesdames et Messieurs  

Les circonstances de cette rencontre obéissent à notre détermination inexorable de toujours traduire 

dans les faits la volonté des autorités de nos Etats de se montrer à la hauteur de leurs engagements 

vis-à-vis de la communauté aéronautique.  

  

En effet, il me parait opportun de rappeler qu’entre autres missions, il incombe aux AAMAC d’« 

élaborer tous les règlements propres à réaliser les objectifs …, ainsi que les documents interprétatifs 

permettant d'en faciliter la compréhension et la mise en œuvre».  

  

La réalisation de cette tâche, grâce à la mise à contribution des mécanismes qu’autorise le Traité 

dont elles tirent son essence, a permis aux AAMAC d’amasser dorés et déjà une moisson 

encourageante.  

  

En effet, dans ce cadre, les AAMAC disposent d’un ensemble de textes réglementaires mis à la 

disposition de ses Etats membres, concrètement des règlements et une large variété de procédures, 

guides et autres éléments indicatifs qui ont fait déjà fait l’objet d’une appréciation positive de la part 

de plusieurs parties concernées.  

  

Par suite, la justesse de la pensée de Rabelais qui affirme que « Science sans conscience n’est 

que ruine de l’âme » a dû favorablement inspirer la sagesse du Conseil des AAMAC.   

  

Ainsi, en entérinant l’initiative de la tenue d’ateliers de vulgarisation des textes à travers la résolution 

n°2018 CDA 41-6, il permet aux acteurs en même temps bénéficiaires de ladite moisson d’en être 

amplement conscients et d’en tirer le grand profit possible.  

  

Avant de terminer mon propos, je voudrais, à l’endroit de toutes les organisations ici présentes, 

renouveler notre engagement et notre entière disponibilité à œuvrer ensemble pour l’amélioration 

de la sécurité aérienne dans notre zone AAMAC et dans toute la région AFI en général.  

  

Pour le moins, je souhaite au cours de ces trois jours d’atelier, un fourmillement d’idées qui viendront 

renforcer l’œuvre que nous menons actuellement. Je vous remercie de votre aimable attention.  

  

  


