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Ce projet est financé par la BAD et la région 
Afrique Centrale et mis en œuvre par l’EASA. 

 

 
La première réunion du Comité de pilotage du projet PASTA-CO –Afrique Centrale – Volet Formation s’est tenue à 
N’Djamena au Tchad le 1er février 2019. 

 

 

PASTA-CO 

Projet d’Appui au Secteur du 

Transport Aérien en Afrique 

Centrale et Occidentale 

CEEAC 
Communauté Economique des 

Etats de l’Afrique Centrale 

CEMAC 
Communauté Economique et 

Monétaire de l’Afrique Centrale 

ASSA-AC 
Agence de Supervision de la 

Sécurité Aérien en Afrique Centrale 

EASA 
European Union Aviation Safety 

Agency 

Le comité de pilotage est composé de directeurs généraux des états membres 
de la CEEAC, la CEMAC, l’ASSA-AC et l’EASA. 

 
Après les allocations du représentant de la République Gabonaise, des représentants de la CEEAC et du Tchad, pays hôte 
de la réunion, la réunion a été ouverte par Monsieur Laurent Abessolo Mve, Conseiller technique du Ministre en charge 
de l’aviation civile de la République Gabonaise, présidente de la CEEAC. Après la présentation de la situation générale du 
projet PASTA-CO par Monsieur Maubert Masonama Muanamosi, le représentant de la CEEAC, Monsieur Yves Koning, le 
chef du projet EASA, a rappelé les éléments contextuels et a présenté entre autres, des activités réalisées dans la phase 
de démarrage, le plan d’action, les aspect financiers. 

 
Après des échanges sur les présentations faites, le Comité de pilotage a pris des décisions sur la démarche à suivre, il a 
entre autres approuvé le plan d’action moyennant quelques modifications (une nouvelle version du plan d’action devrait 
prochainement être disponible sur ce site). 

 
 
Les membres du Comité de pilotage ont remercié le Tchad d’avoir abrité la présente réunion. 


