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Bureau Afrique Occidentale et Centrale / Western and Central

Ref.T11/8.2- 05t2

Objet: Deuxième Réunion du Groupe Régional de Sécurité de l'A
Afrique-Océan Indien (AFI), (RASGll) Dakar, Sénégal I - 2 novenbre

Suile à Donner: Confirmalion de panicipation avant le 01 oclobre 2013

Cher{e) Monsieur/Madame

Sécurité Aérienne pour la région AFI (RASG/2) se tiendra au Bureau
I'Afrique occidentale et centrale (WACAF) à Dakar, au Sénégal, du l* au
Administration/ Orcanisation est invitée à cette Éunion.

Jai I'honneur de vous informer oue la Deuxième Réunion du Groupe Régional de

le E août 201 3

pour la Region

de I'OACI pour
novembre 2013, et votre

Vous vous rappelez que la première réunion du Groupe de Sécurité Aérienne
AFI s'est tenue à Kampala, en Ouganda les 26 et 27 Mars 2012, à I'issu
RASG-AFI a été adoptée et les équipes de securité dhppui (dirige par des
les projets prioritaires suivants: problèmes graves de securité (PGS).
sécurité (FSO), enquête accidents (AD et les problèmes émergents de
été convenu que le futur programme de travail du Groupe devrait tenir
sécurité qui devaient être identifiés, mis au point et soumis pour
ministérielle sur la sécurité aerienne tenue à Abuia en Juilletz0lz.

les chefs d'Etat et de gouvernements de lUnion africaine (UA) qui se
Janvier 2013.

En effet. en Mars 2013. une Réunion mondiale de entre les groupes
régionaux de planilication et de mise en æuvre (PIRG) et les Groupes de sécurité aérienne
(RASG), s'est déroulée au siège de I'OACI à Montr'eal. Un resultat i de la reunion de
Montréal, exhorte toutes les régions de I'OACI à établir des priorités et des
avec le Plan mondial de navigation aérienne (GANP) et le Plan Mondial de

obiectifs cibles cohérents
ité aérienne (GASP),

tout en tenant compte des besoins specifiques de chaque égion. Ces cibles de s€curité ont
déjà été adoptés par la Conférence ministérielle qui s'est tenue à Abuja en 2012 et entérinés par

laquelle la structure du
Champions >) creés pour

de la supervision de la
(ESI). Il a également

des objectifs cibles de
par la Conférence

Éunis À Addis-Abeba en

La performance collective de securité de la region doit êre par conséquent la
Éunion RASG/2 examinera et adoptem les termes de Éférence des subsidiaires comDétents
qui aideront à atteindre les objectifs cibles de securité définis pour la
égalernent des paramètres et indicateurs nécessaires permettant d'évaluer
régulièrement.

Le Grouoe décidera
resultats et de les publier

Aéroport Intemâtional Léopold Sédar Senghof
Boile postale 38 050 DAKAR/YOFF

Dakar, Sénégal

rét +22133 869 24 24
Îélécop e: +221 33 820 32 59
Courriel: icaowacaf@dakâr cao nt



En raison de la nécessité d'une coordination elobale entre les d'une part, et entre
les RASG et les PIRG d'autre part, cette deurième réunion du RASG precedée par la reunion
APIRG/|9 du 28 au 31 octobre 2013 au même endroit. Les résultats des des deux groupes
seront presentés, également à Dakar, à la cinquième reunion des
civile de la ésion AFI le 4 novembre 2013.

sénéraux de I'aviation

Les pièces jointes Al , A2 et B de la présente lettre
de la réunion RASG-AFU2, les notes explicatives et le bulletin

I'ordre du jour provisoire

d'hôtels de Dakar. En faisant le choix de votre hôtel, il serait important de
les hôtels et le lieu de la réunion sera possible uniquement pour les hôtels
de Dakar: Yofl Ngor et Almadies.

La réunion se déroulera en anglais et en français et la
langues, sera disponible sur les sites Web de I'OACI;
http://www. icao. inVesaf.

Ceux qui envisagent de présenter des communications veiller à ce que ces

documents parviennent au secrétariat au plus tard le 20 septembre 20 I 3 , et préférence dans les deux
distribués dans la langue
photocopies <<paperless>>,

langues. Les documents de travail reçus après le 20 septembre 2013

sont donc invités à

du site avec une liste
que le hansport entre
les quartiers suivants

dans laquelle ils ont éte reçus, sans traduction. La réunion se déroulant
aucun document de travail ne sera distribué au cours de la réunion. Les
télécharger ces documents à partir des sites indiqués cidessus et apporter
ou tablettes pour gérer la documentation de la réunion.

ordinateurs portables

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer participation le plùs tôt
possible de préférence avant le 01 octobre 2013. Veuillez également remplir formulaire d'inscription
ci-joint pour inscrire les participants de votre en fournissant les

informations Dertinent€s à travers les adresses email icaowacaf@icao.int et
plaisir que nous espéronsicaoesaf@icao. int. Dans l'attente de votre confirmation, c'est avec un

travailler avec vous à la réunion RASG/2 pour I'amélioration de la sécurité I'aviation dans la résion.

Veuillez agréer. MadameÀ4onsieur. l'assurance de ma haute

Pièces jointes :

- A: Ordre dujour provisoire
- B: Bulletin d'information


