 Formation initiale/complémentaire des inspecteurs nationaux/régionaux
 Maintien des compétences des inspecteurs nationaux/régionaux
 Formation d’instructeurs et sensibilisation des responsables nationaux/régionaux

BULLETIN D’INFORMATION

EDITO

La Communauté Économique des États
de l’Afrique Centrale (CEEAC), créée en
octobre 1983 et son Secrétariat Général
mis en place en janvier 1985, compte
actuellement 11 États membres à savoir
l’Angola, le Burundi, le Cameroun, la
Centrafrique, le Congo, le Gabon, la
Guinée Equatoriale, la RD Congo, le
Rwanda, Sao Tome & Principe et le
Tchad.
http://www.ceeac-eccas.org
La Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)
regroupe les six Etats de l'Afrique centrale suivants : le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la GuinéeEquatoriale et le Tchad. Sa principale
mission est de développer un espace
intégré et d’y promouvoir un développement harmonieux.
https://www.cemac.int/
La Banque Africaine de Développement
(BAD) a pour objectif premier de faire
reculer la pauvreté dans ses pays
membres en contribuant à leur développement économique durable et à
leur progrès social. A cet effet, elle
mobilise des ressources pour promouvoir l'investissement dans ces pays et
leur fournit une assistance technique
ainsi que des conseils sur les politiques
à mettre en œuvre.
https://www.afdb.org

Projet d’assistance technique en Afrique Centrale
Avec la participation financière de la Banque Africaine de Développement (BAD) et la
mise en œuvre par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA)

En avril 2018, la CEEAC et l’EASA ont signé une
convention pour que l’Agence européenne
mette en œuvre du Projet d’Appui au Secteur
du Transport Aérien en Afrique Centrale et
Occidentale (PASTA-CO) Afrique centrale —
Volet Formation. Ce projet est en partie financé par la région et la BAD au travers de son
Fonds Africain de Développement (FAD).

Nom du projet PASTA-CO Afrique Centrale
- Volet Formation
Budget

1,7 Million EUR

Duration

Jusqu‘à la fin 2019

Bénéficiaires

ASSA-AC &
Pays membres de la CEEAC

La composante formation de ce projet vient Groupe cible Régional, national
renforcer les acquis réalisés dans le cadre du
projet ATA-AC (Amélioration du Transport Aérien en Afrique Centrale) financé par
la Commission Européenne.
Cette assistance technique est une des composantes du projet PASTA-CO Afrique
Centrale qui couvre également le recrutement d’inspecteurs régionaux pour
l’Agence de Supervision de la Sécurité Aérienne en Afrique Centrale (ASSA-AC).
Plus d’information sur l’ensemble du projet est disponible sur le site suivant :
https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/project-portfolio/p-z1-da0-010/

Le projet couvrira les activités de formation suivantes:

L’Agence de l’Union européenne pour
la sécurité aérienne (EASA) est la pièce
centrale de la stratégie de l’Union
Européenne en matière de sécurité
aérienne. L’EASA a pour mission de
promouvoir et d’atteindre les standards
communs les plus élevées en matière
de sécurité et de protection de l’environnement dans l’aviation civil. Basée à
Cologne, l’Agence emploie actuellement plus de 800 experts et administrateurs provenant de toute l’Europe.

Les principaux bénéficiaires :
L’ASSA-AC et les autorités de l’aviation civile des
Etats Membres de la CEEAC

Pour plus d’information sur la coopération technique de l’EASA
consultez le site web:
http://www.easa.europa.eu/easa-and-you/international-cooperation

L’equipe projet
Yves Koning
Chef de projet
Tel: +32 2 801 3911
@: yves.koning@easa.europa.eu

Anabel Brasche
Chef de projet adjointe
Tel: +49 221 89990 5118
@: anabel.brasche@easa.europa.eu

Faith Omokegbe Gabriel
Assistante de projet
Tel: +49 221 89990 5041
@: faith.omokegbe-gabriel.ext@easa.europa.eu

EASA Postfach 10 12 53

50452 Cologne, Allemagne

Website: easa.europa.eu
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