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Bureau Afrioue Occidentale et Centrale / Western and CentralAfrican Office

F.lef.:T 7/7.9 -O451 le 20 juin 2013

Objet: Troisième réunion de I'Equipe de Travail pour la mise en euvre de la
Surveillance en region Atr.I (AS/I/TT'i3) Nairobi, Kenya, 25 au 26 juillet 2013

Action recommandée: Répondre s'il vous plait ovant le 06 juillet 2013.

MadameÀdonsieur,

Jai I'honneur de vous informer que le bureau régional de I'OACI pour I'Afrique
occidentale et centrale, Dakar et le bureau regional de I'OACI pour I'Afrique orientale et
australe, Nairobi organisent la troisième réunion de I'Equipe de Travail pour la mise en <ruwe
de la Surveillance en région AFI (AS/I/TF/3) dans les locaux du bureau régional de I'OACI
pour I'Afrique orientale et australe, Nairobi, Kenya du 25 ar 26 juillet 2013. Votre
administration/organisation est cordialement invitée à participer.

L'objectif principal de l'{uipe de travail pour la mise en æulre de la surveillance
aeronautique est de bâtir un cadre de référence pour s'assurer qu'un processus de mise en æuwe
de la surveillance aeronautique normalisé et harmonisé est adopté dans la région AFI dans le
cadre de la mise en truwe des Mises à niveau par Blocs du Système de l'Aviation (ASBLD. La
Éunion sera conduite uniquement en langue anglaise.

A cet effet, l'attention de votre administration/organisation est attirée sur le besoin
de participer activement à la réunion AS/VTF3 par la preparation de notes de travail ou
d'information et de produire des éléments nécessaires en relation avec chaque point de I'ordre
du jour de la réunion.

Vous trouverez ci-joint, un bulletin d'informations générales avec la liste des hôtels

à Nairobi. En attendant, soyez informés que les notes de travail préparées par le Secrétariat

seront bientôt disponibles sur les sites web des bureaux régionaux de I'OACI de Dakar et de

Nairobi et celles envoyées par les administration/organisations seront postées au fur et à mesure

de leur réceotion.

Aéropod Intematonâl Léopold Sédat Senghor
Boile postale 38 050 DAKARryOFF

Dakar, Sénégal

1él: +221 33 469 24 24

Îélécopte +221 33 820 32 59

Courriel: icaowacaf@dakar cao int



En rappel, selon la politique actuelle de I'OACI pour réduire les coûts, la

documentation sous forme de copie sur papier sera réduite au minimum. A cet égard, il est

conseillé aux participants d'apporter du matériel informatique approprié (tel que les ordinateurs

portables) et les clés USB à la réunion. Les participants peuvent également imprimer des

copies papier à partir des sites Web appropriés et les apporter.

Vous voudrez bien nous informer le plus tôt possible de pÉférence avant le 06

juillet 2013 par E-mail à icaoesaf@icao.int et à icaowacaf@icao.int si votre adminishation/

organisation a I'intention de participer à la réunion, et en conséquence informer votre (vos)

délégué(s) de remplir le Formulaire d'Inscription et les retoumer aux E Mail ci-dessus.

Veuillez Acceotez. Madame/Monsieur. I'assurance de ma haute considération.

Pieces jointes:

- A: Projet d'Ordre du jour de la réunion de l'équipe de travail sur la mise en ceuwe de la
Survei llance Aéronautique

- B: Bulletin d'lnformation
- C: Formulaire d'Inscription
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