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SEMAINE DE L’AVIATION DE LA RÉGION AFRIQUE-OCÉAN INDIEN (AFI) 

MAPUTO (MOZAMBIQUE), 18 – 21 MAI 2015 

 

 

1.  La réunion de l’Initiative Afrique-océan Indien (AFI) pour la sûreté de l’aviation et la 

facilitation (SECFAL) et la première réunion de son comité directeur, la quinzième réunion du Comité 

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

le deuxième Symposium Afrique-océan Indien (AFI) sur la sécurité de l’aviation, et la réunion du 

Fonds Afrique-océan Indien (AFI) pour le développement des ressources humaines (HRDF) se tiendront 

du 18 au 21 mai 2015 à Maputo (Mozambique). 

 

2.  Par la lettre AN 20/7-IND/15/8 datée du 24 février 2015, les États membres et certaines 

organisations internationales ont été invités à se joindre au Secrétaire général en participant à ces 

événements, qui visent à élaborer les stratégies appropriées et à fournir le soutien nécessaire pour le 

renforcement du système aéronautique dans la Région AFI. Les réunions se dérouleront en anglais et en 

français. 

 

3.  Les dates et objectifs des réunions, ainsi que l’assistance attendue, sont indiqués dans 

la 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. 

 

4.  Des informations complémentaires ainsi que le formulaire d’inscription sont disponibles 

à l’adresse suivante : http://www.icao.int/ESAF/AFI-Aviation-Week/. 

 

 

 

 

 

 
Pièce jointe : 
 Programme des réunions — Semaine de l’aviation de l’AFI 

 
 

 

Publié sous l’autorité du Secrétaire général 

http://www.icao.int/ESAF/AFI-Aviation-Week/


 

 

 



 

 

PIÈCE JOINTE au bulletin électronique EB 2015/21 
 

 

PROGRAMME DES RÉUNIONS — SEMAINE DE L’AVIATION DE L’AFI 
 

Maputo (Mozambique), 18 – 21 mai 2015 
 

 

 

Lundi, 18 mai Réunion de l’Initiative AFI SECFAL et de son comité directeur 
 

Tâches : Examiner le programme de l’Initiative AFI SECFAL, noter le mandat du comité directeur de 

l’Initiative AFI SECFAL et participer à la première réunion du comité directeur. 

 

Participants : – Directeurs généraux/hauts fonctionnaires des autorités compétentes des États membres de la 

Région AFI en matière de sûreté de l’aviation et de facilitation ; 

– Représentants invités d’autres États membres et d’organisations internationales/régionales. 

 

 

Mardi, 19 mai Quinzième réunion du Comité directeur du Plan régional de mise en 

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

Tâche : Examiner les activités liées au programme des travaux du Plan AFI, et notamment l’état de mise en 

œuvre des objectifs de sécurité d’Abuja et des buts de 2015. 

 

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/régionales. 

 

 

Mercredi, 20 mai – Deuxième symposium AFI sur la sécurité de l’aviation 

Jeudi, 21 mai (matin) 
 
Tâche : Examiner l’état de mise en œuvre des diverses initiatives de l’OACI pour la sécurité en Afrique, faire 

partager les réussites et les défis, et convenir des stratégies nécessaires pour renforcer davantage la 

sécurité dans la région. 

 

Participants : – Directeurs généraux de l’aviation civile et représentants en matière de sécurité aérienne des 

États membres de la Région AFI ;  

 – Représentants d’États partenaires, d’organisations internationales et régionales et de 

l’industrie. 

 

 

Jeudi, 21 mai (après-midi) Réunion du Fonds AFI pour le développement des ressources humaines 

(HRDF) 

  

Tâche : Présenter le rapport d’avancement sur l’établissement et la mise en œuvre du Fonds AFI pour le 

développement des ressources humaines (HRDF) et examiner les prochaines étapes. 

 
Participants : – Directeurs généraux de l’aviation civile des États membres de la Région AFI ; 

 – Représentants d’États partenaires, d’organisations internationales et régionales, de l’industrie, 
et d’entités publiques et privées. 
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