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 ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 
 

 

DIX-HUITIÈME RÉUNION DU GROUPE RÉGIONAL AFI  

DE PLANIFICATION ET DE MISE EN ŒUVRE (APIRG/18)  
(Uganda, Kampala, 27 au 30 mars 2012) 

 

 

A: LISTE DES NOTES DE TRAVAIL  

 

 

No. De la note 

de travail 

 

Point de 

l’ordre 

du jour  

 

Objet 

 

Préparé par: 

WP/01 Tous Ordre du jour provisoire   Secrétariat  

WP/02 1.1 Examen de suites données par la Commission de navigation aérienne (ANC) au rapport de la 

dix-septième réunion du groupe régional AFI de planification et de mise en œuvre (APIRG/17)   

(Cette note est devenue une note d’information - IP/15) 

Secrétariat  

WP/03 1.2 Examen de l’état de mise en œuvre des conclusions et décisions de la réunion APIRG/17  Secrétariat  

WP/04 1.3 Examen de l’état de mise en œuvre des conclusions et décisions non exécutées des précédentes 

réunions APIRG   

Secrétariat  

WP/05 1.4 Examen de l’état de mise en œuvre des recommandations de  la réunion régionale spéciale de 

navigation aérienne pour  l’Afrique et l’Océan indien de l’OACI (SP AFI RAN/08) (Cette note 

est couverte par la note de travail WP/3) 

Secrétariat  

WP/06 1.4 Suivi de la recommandation 5/13 de la réunion SP AFI RAN/08 - Activités des équipes de 

sécurité des bureaux régionaux (ROST)   

Secrétariat  

WP/07 1.4 Suivi de la recommandation 5/8 de la réunion SP AFI RAN/08  - Formation en aviation en 

Afrique : Besoins et ressources   

Secrétariat  

WP/08 2.1 Activités relatives à la sécurité de vol et au groupe régional pour la sécurité de l’aviation dans la 

région AFI (RASG-AFI)  

Secrétariat  

WP/09 2.2 Activités aux niveaux mondial, régional et interrégional: Coopération technique à dimension Secrétariat  
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No. De la note 

de travail 

 

Point de 

l’ordre 

du jour  

 

Objet 

 

Préparé par: 

régionale  

WP/10 3 AFI FPP (Flight Procédures Programme)  
 

Secrétariat 

WP/11 3.0 Cadre de performance mondial, régional et national – Paramètres de mesure   Secrétariat  

WP/12 3.1 Exploitation des aérodromes (AOP): Examen du rapport de la neuvième réunion du sous-groupe 

de surveillance opérationnelle d’aérodrome (AOP/SG/9)   

Secrétariat  

WP/13 3.2 Gestion du trafic aérien (ATM) et recherches et sauvetage (SAR):Examen du rapport  de la 

douzième réunion du sous-groupe ATS/AIM/SAR (ATS/AIM/SAR/12) 

Secrétariat  

WP/14 3.3 Gestion du trafic aérien (ATM) et recherches et sauvetage (SAR): Agence régionale de 

surveillance de la région AFI (ARMA) 

AFI RMA  

WP/15A 3.4 Communications, Navigation et Surveillance (CNS): 

Systèmes De Communications 

Secrétariat 

WP/15B 3.4 Communications, Navigation et Surveillance (CNS): 

Communications – Réseaux de Micro stations  Terriennes Aéronautiques  

Secrétariat 

 

 

WP/15C 3.4 Communications, Navigation et Surveillance (CNS): 

Systèmes De Navigation 

Secrétariat 

WP/15D 3.4 Communications, Navigation et Surveillance (CNS): 

Systèmes De Surveillance 

Secrétariat 

WP/16 3.4 Analyse coûts-avantages de  la mise en œuvre du SBAS dans la région AFI Secrétariat 

WP/17 3.5 Gestion de l’information aéronautique (AIM): Examen du rapport de la douzième réunion du 

sous-groupe ATS/AIM/SAR (ATS/AIM/SAR/12) 

Secrétariat  

WP/18 3.6 Météorologie aéronautique (MET): Examen du rapport de la dixième réunion du sous-groupe Secrétariat  
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No. De la note 

de travail 

 

Point de 

l’ordre 

du jour  

 

Objet 

 

Préparé par: 

MET (MET/SG/10) 

WP/19 3.7 Outil d’estimation des économies de carburant de l’OACI (IFSET) Secrétariat   

WP/20 3.7 Concept de “Ciel unique” : Mise en œuvre de la Déclaration de Cotonou par les fournisseurs de 

services de la navigation aérienne dans la région AFI 

AFI ANSP  

WP/21 4.1 Mise en œuvre d’une base de données régionale dans la région AFI : 

Elimination des carences régionales de navigation aérienne -  Transition de cinq bases de 

données régionales  vers une base de données centrale 

Secrétariat  

WP/22 4.1 Examen et mise à jour de la liste des carences affectant les domaines de la navigation aérienne – 

AOP 

Secrétariat  

WP/23 4.1 Examen et mise à jour de la liste des carences affectant les domaines de la navigation aérienne – 

ATM/SAR 

Secrétariat  

WP/24 4.1 Examen et mise à jour de la liste des carences affectant les domaines de la navigation aérienne – 

CNS 

Secrétariat  

WP/25 4.1 Examen et mise à jour de la liste des carences affectant les domaines de la navigation aérienne – 

AIM 

Secrétariat  

WP/26 4.1 Examen et mise à jour de la liste des carences affectant les domaines de la navigation aérienne – 

MET 

Secrétariat  

WP/27 4.1 Carences dans les domaines de la navigation aérienne IATA  

WP/28 4.1 Carences dans les domaines de la navigation aérienne IFALPA  

WP/29 4.2 Rapport des activités du groupe d’action tactique (TAG) de la Région AFI Secrétariat  

WP/30 4.3 Stratégies pour l’élimination des carences identifiées Secrétariat  

WP/31 5 Programme  futur  de travail du groupe APIRG Secrétariat 

WP/32 3.6 Météorologie aéronautique – Système de gestion de la qualité Afrique du Sud 
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No. De la note 

de travail 

 

Point de 

l’ordre 

du jour  

 

Objet 

 

Préparé par: 

WP/33 3 Autres questions de navigation aérienne – plans d’action des Etats pour la réduction des 

émissions de CO2 

Secrétariat 

WP/34 3.6 Autres questions de navigation aérienne – Initiative de formation en météorologie aéronautique 

dans le cadre du programme Safe Skies pour l’Afrique 

Secrétariat 

WP/35 4.3 Carences régionales de navigation aérienne – proposition de stratégie pour l’élimination des 

carences 

IATA 

WP/36 1.2 Défis de la certification des aérodromes en Afrique IATA 

WP/37 3.2 ATM/SAR –Mise en œuvre de la PBN en – route dans la région AFI Kenya 

WP/38 3.2 ATM/SAR –Mise en œuvre de la PBN en TMA dans la région AFI IATA 

WP/39 3.1 Exploitation d’aérodrome – sécurité de l’aire de trafic et risqués lies aux oiseaux et aux animaux  

dans la région AFI 

IATA 

WP/40 1.2 Examen de l’état de mise en œuvre des conclusions et décisions d’APIRG/17 – Mise à jour des 

conclusions et décisions 

IATA 

WP/41 1.2 Examen de l’état de mise en œuvre des conclusions et décisions d’APIRG/17 – Mise à jour des 

conclusions et décisions des réunions antérieures 

IATA 

WP/42 3.4 Développement d’un renforcement satellitaire du  GNSS dans les régions CAR/SAM  Secrétariat 

WP/43 3.2 Mise en œuvre d’une zone de routes RNAV aléatoires dans l’espace  aérien de l’Océan Indien 

et de la mer d’Arabie  

IATA 

WP/44 4.1 Enquête sur les communications du service mobile aéronautique dans la région AFI -

2012 

IATA 
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B: LISTE DES NOTES D’INFORMATION 

 

 

No. De la note 

d’information 

 

Point de 

l’ordre du 

jour  

Objet Préparé par : 

IP/01 - Bulletin d’information  Secrétariat 

IP/02 Tous Liste de notes de travail et d’information  Secrétariat 

IP/03 3.7 Activités du groupe informel de coordination pour l'amélioration des services de la circulation aérienne au-dessus 

de l'Atlantique Sud (SAT) 

Secrétariat 

IP/04 3.4 Architecture du Plan de Routage de l'ATN dans la région AFI Secrétariat 

IP/05 3.4 Rapport sur les réunions conjointes des Gestionnaires de Réseaux VSAT aéronautiques de la Région AFI Secrétariat 

IP/06 3 Examen du projet et objectif de la révision du GANP Secrétariat 

IP/07 3 Examen de l’exposé des besoins fondamentaux de l’exploitation et des critères de planification (BORPC) Secrétariat 

IP/08 2 Examen des propositions de révision du GASP Secrétariat 

IP/09 3.4 Communications, Navigation et Surveillance (CNS) : 

Amélioration du système de l’aviation par blocs (ASBU) 

IATA 

IP/10 4.1 Examen et mise à jour de la liste des carences les domaines de la navigation aérienne: Mise en œuvre d’une base 

de données régionale et transition vers une base de données mondiale 

Afrique du Sud 

1P/11 3.4 Feuille de Route pour la mise en œuvre d’une Infrastructure et de Services CNS/ATM Panafricains SITA 

IP/12 2.2 Activités mondiales, régionales et interrégionales : 

Coopération régionale en matière de services SAR Services – SADC 
 

Afrique du Sud 

IP/13 3.7 Autres questions de navigation aérienne: 

Douzième conférence de navigation aérienne (AN-Conf/12) 
 

Secrétariat   

IP/14 3.7 Amélioration du système de l’aviation par blocs (ASBU) Secrétariat  
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No. De la note 

d’information 

 

Point de 

l’ordre du 

jour  

Objet Préparé par : 

IP/15 1.1 

 

Examen de la suite donnée par la Commission de navigation aérienne au rapport de la 17eme réunion d’APIRG 

(APIRG/17) 

Secrétariat  

IP/16 3.7 Autres questions de navigation aérienne: 

Besoins des usagers des services ATS et politiques de l’IATA  

 

IATA 

IP/17 3.0 Mise en œuvre de la PBN en Afrique du Sud Afrique du Sud 

IP/18  Mise en œuvre des SGS Kenya 

IP/19  Programme de Travail Provisoire Secrétariat 

 

 

—   FIN   — 


