




 
 

ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 
BUREAU L’AFRIQUE ORIENTAL ET AUSTRALE 

 
Troisième réunion des Directeurs Généraux de l’Aviation civile 

de la région AFI 
(Lomé, Togo, 3 – 5 Novembre 2009) 

_______________________       ____________________________________________________ 
 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
 
 
 
Point 1 de l’ordre du jour : Audits OACI USOAP : Revue des résultats régionaux et des 

actions correctrices par les Etats 
 
 
Point 2 de l’ordre du jour : Audits OACI USAP : Revue des résultats régionaux et des 

actions correctrices par les Etats 
 
 
Point 3 de l’ordre du jour : Coopération Régionale & initiatives pour la mise en œuvre    de 

la Sécurité et de la Sûreté de l’Aviation (COSCAPs / CASPs) 
 
 
Point 4 de l’ordre du jour : Création d’Organismes Régionaux pour une Supervision efficace 

et durable de la Sécurité et des Enquêtes Accident d’Aviation 
(RSOOs et RAIAs) 

 
 
Point 5 de l’ordre du jour : Documents de Voyage Lisibles à la Machine (MRTD)  
 
 
Point 6 de l’ordre du jour : Besoins et Capacités de Formation  en matière de Sécurité/Sûreté 

de l’Aviation 
 
 
Point 7 de l’ordre du jour : Divers  
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Notes explicatives sur les points de l’ordre du jour provisoire 
 (Note présentée par le Secrétariat) 
 
Point 1 de l’ordre du jour : Audits OACI USOAP : Revue des résultats régionaux et des 

actions correctrices par les Etats 
 
Après présentation de la situation de l’USOAP OACI et une revue des résultats des audits pour la 
région, la réunion procèdera à un examen des difficultés rencontrées par les Etats dans l’élaboration et 
la mise en œuvre concrète des  plans d’actions correctrices, et dégagera des orientations.  
 
Point 2 de l’ordre du jour :  Audits OACI USAP : Revue des résultats régionaux et des 

actions correctrices par les Etats 
 
Après présentation de la situation de l’USAP OACI et un survol des résultats des audits pour la 
région, la réunion procèdera à un examen des difficultés rencontrées par les Etats dans l’élaboration et 
la mise en œuvre concrète des  plans d’actions correctrices, et dégagera des orientations.  
 
Point 3 de l’ordre du jour : Coopération Régionale & initiatives pour la mise en œuvre de la 

Sécurité et de la Sûreté de l’Aviation  
 
La réunion examinera des diverses initiatives en cours portant sur la coopération régionale et la mise 
en œuvre, dans les domaines de la sécurité et de la sûreté de l’aviation (COSCAP / CAPS etc) ; leur 
impact sera évalué et des actions pour accroitre leur efficacité seront proposées. 
 
Point 4 de l’ordre du jour :  Création d’Organismes Régionaux pour une Supervision  

efficace et durable de la Sécurité et des Enquêtes Accident  
d’Aviation (RSOOs et RAIAs) 

 
La création d’organismes régionaux pour la supervision de la sécurité et d’agences régionales 
d’enquêtes accident comme moyens viables de renforcer durablement la sécurité dans la région AFI 
sera examinée. Divers exemples d’organismes existants et de projets en cours seront présentés et les 
questions liées à leur établissement, leur fonctionnement et la délégation des fonctions seront 
discutées. 
 
Point 5 de l’ordre du jour : Documents de Voyage Lisibles à la Machine (MRTD)  
 
Les dispositions OACI en matière de MRTD seront discutées et le niveau de mise en oeuvre dans la 
région examiné. Les difficultés de mise en œuvre rencontrées par les Etats seront évaluées pour 
dégager les orientations appropriées. 
 
Point 6 de l’ordre du jour :  Besoins et Capacités de Formation en matière de Sécurité/Sûreté 

de l’Aviation 
 
Une vue générale des besoins et des capacités  de formation   en matière de sécurité/sûreté de 
l’aviation dans la région et au profit de la région, sera présentée. L’efficacité des ces formations sera 
discutée pour amener les Etats à mieux compter sur les capacités régionales et nationales. 
 
Point 7 de l’ordre du jour : Divers  
 
La réunion examinera sous cette rubrique toutes autres questions non traitées au titre des points 
précédents.  


