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PROTOCOLE D'ACCORD 

SUR LA COOPÉRATION 

EN MATIÈRE DE SUPERVISION DE LA 
SÉCURITÉ 

ENTRE 

LES AAMAC, LA CEMAC ET L'UEMOA 

K 



Les Autorités Africaines et 
Malgache de l'Aviation Civile 
(ci-après désignées AAMAC») 
représentées par; 

La commission de la 
Communauté Economique et 
Monétaire de l'Afrique Centrale 
(ci-après désignée « CEMAC ») 
représentée par ; 

La commission de l'Union 
Économique et Monétaire 
Ouest Africaine 
(ci-après désignée « UEMOA») 
représentée par ; 

Ci-après collectivement désignées « les parties » ; 

Vu 
	 le Traité modifié de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine en abrégé 

« UEMOA » ; 

Vu 
	

le Traité portant création d'une organisation internationale de coordination et de 
supervision de la sécurité de l'aviation civile dénommée « Autorités Africaines et 
Malgache de l'Aviation Civile » en abrégé « AAMAC » ; 

Vu 

Attendu que 

Prenant note 

Prenant note 

l'Acte Additionnel n°15/07/CEMAC-162-CEAC-08 du 25 avril 2007 portant 
création d'une Agence de Supervision de la Sécurité Aérienne en Afrique Centrale 
en abrégé « ASSA-AC » ; 

les États membres de l'UEMOA, des AAMAC et de la CEMAC s'engagent en 
vertu de l'article 37 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, «à 
atteindre le plus haut degré réalisable d'uniformité dans les règlements, les normes, 
les procédures et l'organisation relatifs aux aéronefs, au personnel, aux voies 
aériennes et aux services auxiliaires » ; 

de la déclaration d'Abuja de juillet 2012 qui demande aux États de «prendre des 
mesures pour créer des organisations régionales de supervision de la sécurité 
(RSOO) viables et des institutions régionales d'enquêtes sur les accidents (RAIA) 
en tant que moyen permettant le renforcement des capacités des États en matière 
de sécurité aérienne » ; et de «demander instamment aux États d'éviter toute 
duplication de services en adhérant à plusieurs organisations régionales de 
supervision de la sécurité.» ; 

des résultats positifs obtenus par les Communautés Économiques Régionales 
(CER) dans la transition des programmes de développement coopératif de la 
sécurité opérationnelle et du maintien de la navigabilité (COSCAP) vers des 
organisations régionales de supervision de la sécurité (RSOO) ; 

Prenant note 
	 de la recommandation du 11 e Comité de Direction du Plan AFI demandant à 

l'OACI de se réunir avec les parties pour s'assurer que les activités conduites par 
les RSOO de la CEMAC et de l'UEMOA et des AAMAC soient différentes ; 
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Reconnaissant 

Notant 

Reconnaissant 

qu'un système efficace de supervision de la sécurité dans les Etats de la région AFI 
requière la mise en œuvre d'une approche coopérative en raison de la limitation des 
ressources financières, techniques et humaines et du faible volume d'activités 
aéronautiques ; 

que la multiplication des organisations régionales de supervision de la sécurité ayant 
pour membre les même États dans la Région AFI pourrait entrainer une duplication des 
efforts et des fonctions et entravera le fonctionnement efficace de ces organisations si 
des mesures adéquates ne sont pas prises ; 

les efforts d'harmonisation et de coopération déjà entrepris au sein des AAMAC, de la 
CEMAC et de l'UEMOA ; 

Soucieuses 	 d'assurer une synergie de leurs efforts ; 

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 

SECTION 1 : OBJECTIF DU PROTOCOLE D'ACCORD 

L'UEMOA, les AAMAC et la CEMAC conviennent de coopérer dans le domaine de supervision 
de la sécurité de l'aviation civile, et ce, dans l'optique de faciliter la mise en place d'un système 
efficace de supervision de la sécurité de l'aviation civile dans les États membres de l'UEMOA, 
des AAMAC et de la CEMAC, en s'assurant que les ressources institutionnelles, financières, 
techniques et humaines sont utilisées de manière à renforcer les synergies et éviter les 
duplications. 

SECTION 2 : OBLIGATIONS DES PARTIES 

1. Les AAMAC concentrent leurs activités sur la supervision de la sécurité dans le domaine de 
la navigation aérienne (ANS) dans tous les États membres des AAMAC. 

2. Les agences de l'UEMOA et de la CEMAC concentrent leurs activités sur la supervision de la 
sécurité de l'aviation civile dans les domaines autres que celles de la navigation aérienne pour 
leurs États membres respectifs et pour les autres États qui souhaiteraient s'associer à leurs 
activités. 

3. Les parties s'engagent, dans un délai raisonnable et dans la mesure du possible, à rechercher 
les moyens les plus appropriés pour fédérer progressivement la totalité de leurs activités de 
supervision de la sécurité de l'aviation civile, en utilisant au mieux les entités et structures 
existantes et en tenant compte du contexte politique, juridique et économique de la région, et 
particulièrement du faible niveau d'activités du transport aérien dans la région et de la 
difficulté des États à respecter leurs obligations techniques et financières. 

SECTION 3 : OBLIGATIONS DES PARTIES ET DOMAINES DE COOPÉRATION 

1. Les parties s'engagent à coopérer et à se consulter, notamment dans les domaines suivants : 
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a) le développement et le maintien à jour d'une réglementation technique commune et 
des procédures associées dans les domaines de l'exploitation et de la navigabilité des 
aéronefs, des licences du personnel, des aéroports, des enquêtes accidents et de la 
navigation aérienne ; et 

b) la formation du personnel, le partage d'expertise et la planification des activités. 

SECTION 4 : MÉCANISME DE COORDINATION 

1. La coordination de la mise en oeuvre du présent Protocole d'Accord est confiée à un Comité 
de coordination (ci après désigné « Comité ») composé de deux représentants de chaque 
partie, de l'OACI et de partenaires techniques (à déterminer) ou choisis d'un commun accord. 

2. Le Comité de coordination est chargé notamment : 

a) de s'assurer de la mise en oeuvre des mesures prévues dans cet accord et de proposer 
aux représentants de chaque partie les mesures additionnelles nécessaires pou 
atteindre l'objectif de ce Protocole ; 

b) de déterminer un mécanisme pour développer et maintenir à jour une réglementation 
harmonisée entre les parties ; 

c) de définir et mettre en place des solutions pour permettre aux États des AAMAC qui 
ne sont pas membres de la CEMAC ou de l'UEMOA de bénéficier d'un appui 
similaire aux autres États dans les domaines autres que l'ANS ; et 

d) de soumettre aux parties un rapport d'activité annuel. 

3. Le Comité se réunira en tant que de besoin au moins une fois par an en session ordinaire et la 
participation des représentants des parties sera prise en charge par les parties. Entre chaque 
réunion, le Comité fera appel autant que possible pour les échanges entre ses membres aux 
moyens modernes de communication. 

4. Les parties détermineront de manière conjointe le mode fonctionnement et les moyens du 
Comité. 

SECTION 5 : SUIVI ET ÉVALUATION 

La mise en oeuvre du présent Protocole d'Accord sera évaluée sur une base périodique par les 
parties. La première évaluation aura lieu deux ans après son entrée en vigueur. 

SECTION 6 : MODIFICATION ET DÉNONCIATION 

1. Le présent Protocole d'Accord pourra être modifié par les parties par l'intermédiaire d'une 
lettre d'Accord complémentaire. 

2. Le présent Protocole d'Accord peut être résilié par l'une des parties, par notification écrite 
aux autres parties. Cette résiliation deviendra effective quatre-vingt-dix (90) jours après 
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AAMAC 
01 B.P. 305 - Cotonou 
Benin 

CEMAC 
Avenue des Martyrs 
B.P. 969 - Bangui 
République Centrafricaine 

UEMOA 
Avenue du Professeur Joseph KI-ZERBO 
01 B.P. 543 - Ouagadougou 01 
Burkina Faso 

Signé par 
Nom : t'k A >4.2_4)+ E tbtt .e.-   

réception de la notification mentionnée ci-dessus _ 

SECTION 7 : AVIS ENTRE LES PARTIES 

Toute correspondance relative à cet accord sera adressée à : 

SECTION 8 : ENTREE EN VIGUEUR 

Le Présent Protocole d'Accord entre en vigueur après sa signature par toutes les parties. Il est 
établi en trois (3) exemplaires originaux. 

SECTION 9 : SIGNATURES 

En foi de quoi les parties ont apposé leur signature au bas du présent Protocole d'Accord : 

Au nom des Autorités Africaines et Malgache de l'aviation civile: 

Signé par 
Nom : 

Fonction :Y Afin' tslêusk 

Date : 

cke suuo,6k A re-itv2$2e. 

Au nom de La Commission de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afri 

Fonction :Qti dta '  

Date : 

Au nom de la Commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine: 

Signé par 
Nom : 

eétie-c4J62)01 elt,c1•Ine Fonction : 
UF:SIOA 

Date : 	 2r-e "(5-  
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