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africaines)  
AESA  .............................  Agence Européenne pour la Sécurité Aérienne   
AFDI ............................... Annuaire Français de Droit International  
ANAC  ............................  Agence Nationale de l’Aviation Civile  
ASECNA  .......................  Agence pour la Sécurité et la Navigation Aérienne en Afrique et à 
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BAD  ...............................  Banque Africaine pour le Développement  
CAFAC ...........................  Commission Africaine de l’Aviation Civile  
CEAC  .............................  Commission Européenne de l’Aviation Civile  
CEDEAO  ......................  Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest  
CEMAC  .........................  Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Australe  
COMESA  ......................  Common Market for Eastern and Southern Africa (Marché Commun 
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COSCAP  ........................  Cooperative Development of Operational Safety and Continuing 
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EUROCONTROL  ......  Organisation Européenne pour la sécurité de la navigation aérienne  
FAB  ................................  Functional Airspace Block (Blocs fonctionnels d’espace)  
FMI  .................................  Fond Monétaire International  
IATA  ..............................  International Air Transport Association (Association internationale des 

transporteurs aériens)  
OACI  .............................. Organisation de l’Aviation Civile Internationale  
SAFA  .............................. Safety Assessment of Foreign Aircraft (Évaluation de la sécurité des 

compagnies aériennes étrangères)  
UA .................................... Union Africaine  
UE  ...................................  Union européenne  
UEMOA  ........................  Union Économique et Monétaire Ouest Africaine  
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