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Réf. : AN 20/7-IND/17/6 le 24 mars 2017 
 
Objet : Invitation : 
a) au quatrième Symposium Afrique-océan Indien (AFI)  
 sur la sécurité de l’aviation ; 
b) à la dix-neuvième réunion du Comité directeur du  

Plan régional de mise en œuvre complet pour  
la sécurité de l’aviation en Afrique (Plan AFI) ; 

c) au deuxième Symposium AFI sur la sûreté ; 
d) à la cinquième réunion du Comité directeur du  

Plan régional de mise en œuvre complet pour  
la sûreté de l’aviation et la facilitation (Plan AFI SECFAL) ; 
(Gaborone, Botswana, 22 – 25 mai 2017) 

 
Suite à donner : S’inscire en ligne d’ici le 21 avril 2017 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 J’ai l’honneur de vous inviter au quatrième Symposium Afrique-océan Indien (AFI) sur 
la sécurité de l’aviation, à la dix-neuvième réunion du Comité directeur du Plan régional de mise en 
œuvre complet pour la sécurité de l’aviation en Afrique (Plan AFI), au deuxième Symposium AFI sur 
la sûreté, et à la cinquième réunion du Comité directeur du Plan régional de mise en œuvre complet pour 
la sûreté de l’aviation et la facilitation (Plan AFI SECFAL), qui se tiendront à Garabone (Botswana), 
du 22 au 25 mai 2017. 
 
 Les programmes et les objectifs de ces réunions ainsi que les critères d’admissibilité des 
participants sont indiqués en pièce jointe. Je vous prie de bien vouloir transmettre la présente invitation 
aux services compétents de votre État et d’indiquer si votre Administration/Organisation prévoit de 
participer à ces réunions, en remplissant le formulaire d’inscription en ligne sur le site web de ces 
événements (http://www2010.icao.int/ESAF/AFI-Aviation-Week-2017/Pages/default.aspx), au plus tard 
le 21 avril 2017. Les informations générales sur le lieu des réunions, les arrangements locaux, les ordres 
du jour et programmes préliminaires, la documentation et les exposés seront communiquées en temps 
utilise sur ce site. Veuillez noter que les réunions se dérouleront en anglais et en français. 
 
 Je vous encourage vivement à participer à ces réunions importantes, qui visent à élaborer 
les stratégies appropriées et à fournir le soutien nécessaire au renforcement du système aéronautique de 
la Région AFI. 
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 Je serai à Gaborone pour participer à ces événements, auxquels les Représentants des 
Comités directeurs du Plan AFI et AFI SECFAL de la Région AFI et d’autres régions, ainsi que des 
représentants d’organisations, ont également été invités. 
 
 Pour plus d’informations sur les événements, veuillez contacter le Bureau régional 
Afrique occidentale et centrale (Secrétariat du Plan AFI), à l’adresse icaowacaf@icao.int, ou le Bureau 
régional Afrique orientale et australe (Secrétariat du Plan AFI SECFAL), à l’adresse icaoesaf@icao.int. 
 
 Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma haute considération. 
 
 
 
 
  Fang Liu 
  Secrétaire générale 
 
 
 
Pièce jointe : 
 Programme des réunions – Semaine de l’aviation AFI 
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PIÈCE JOINTE à la lettre AN 20/7-IND/17/6 
 

PROGRAMME DES RÉUNIONS – SEMAINE DE L’AVIATION AFI 
Gaborone (Botswana), 22 – 25 mai 2017 

 
 
Lundi 22 mai  Quatrième Symposium AFI sur la sécurité de l’aviation 
 
Objectifs : -  Examiner l’état de mise en œuvre des diverses initiatives de l’OACI en matière de 

sécurité en Afrique, partager les réussites et les difficultés, et convenir de stratégies 
pertinentes pour améliorer davantage la sécurité dans la région. 

 -  Renforcement des capacités – Présenter le rapport d’avancement sur la création et la 
mise en œuvre du Fonds volontaire de développement des ressources humaines 
(FDRH) en Afrique et examiner les prochaines étapes. 

 
Participants : - Directeurs généraux de l’aviation civile et représentants des services de sécurité de 

l’aviation des États membres de la Région AFI ; 
- Représentants d’États partenaires, d’organisations internationales et régionales, et de 

l’industrie. 
 
 
Mardi 23 mai Dix-neuvième réunion du Comité directeur du Plan régional de mise en 

œuvre complet pour la sécurité de l’aviation en Afrique (Plan AFI) 
 
Objectifs : -  Examiner les activités du programme des travaux du Plan AFI, en particulier l’état de 

mise en œuvre des objectifs de sécurité d’Abuja et des objectifs de 2016/2017.  
 
Participants : - Membres du Comité directeur du Plan AFI ; 
 - Directeurs généraux de l’aviation civile des États membres de la Région AFI ; 
 - Représentants invités d’autres États membres et d’organisations internationales. 
 
 
Mercredi 24 mai Deuxième Symposium AFI sur la sûreté 
  
Objectifs : -  Donner un aperçu de la Résolution A39-38 de l’Assemblée de l’OACI relative à la 

sûreté de l’aviation, des diverses initiatives de l’Organisation concernant la sûreté et 
la facilitation en Afrique et des menaces émergentes en matière sûreté, partager les 
réussites et les difficultés, examiner le renforcement des capacités et convenir de 
stratégies pertinentes pour améliorer davantage la sécurité dans la région. 

 -  Renforcement des capacités – Présenter le rapport d’avancement sur la création et la 
mise en œuvre du Fonds volontaire de développement des ressources humaines 
(FDRH) en Afrique et examiner les prochaines étapes. 

 
Participants : - Directeurs généraux de l’aviation civile et représentants des services de sécurité de 

l’aviation des États membres de la Région AFI ; 
- Représentants d’États partenaires, d’organisations internationales et régionales, et de 

l’industrie. 
 
 



A-2 
 

 

Jeudi 25 mai Cinquième réunion du Comité directeur du Plan régional de mise en 
œuvre complet pour la sûreté de l’aviation et la facilitation (Plan AFI 
SECFAL) 

 
Objectif : -  Examiner les activités du programme des travaux du Plan AFI SECFAL, en particulier 

la déclaration de Windhoek et ses cibles. 
 
Participants: -  Membres du Comité directeur du Plan AFI, Directeurs généraux des autorités 

compétentes des États membres de la Région AFI en matière de sûreté de l’aviation et 
de facilitation et tout autre participant invité par la Secrétaire générale de l’OACI. 
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