
          
 
 
 
 
Réf.. : AFI SECFAL PLAN - 0572                le 06 septembre 2016 
 
 
Objet : Invitation :  
 

1. Plan Régional de Mise en Œuvre Complet de la Sûreté et de la Facilitation de 
l’Aviation en Afrique (Plan AFI SECFAL) - Réunion sur le Plan d’Action (du 
25 au 26 octobre 2016) et 

 
2. Réunion du Groupe régional de Travail sur la Sûreté et la Facilitation de 

l’Aviation (RASFALG-AFI), du 27 au 28 octobre 2016 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
  Vous êtes invités à désigner des participants qualifiés pour participer aux réunions ci-
dessus mentionnées, qui seront organisées successivement au Complexe des Nations Unies à Nairobi, 
Kenya, du 25 au 28 octobre 2016 
 

La Conférence ministérielle sur la Sûreté de l’Aviation et la Facilitation qui a eu lieu à 
Windhoek, Namibie en avril 2016 a adopté la Déclaration demandant la mise en œuvre par tous les 
États AFI des Objectifs Cibles en matière de Sûreté de l’Aviation et de Facilitation (copie Déclaration 
ci-jointe). La Conférence a également demandé au Secrétariat du Plan AFI SECFAL de proposer des 
mesures à adopter pour mettre en œuvre les Recommandations et les Décisions prises par les Ministres 
ainsi que la mise en œuvre des Objectifs Cibles de la Déclaration de la Réunion ministérielle de 
Windhoek. 
 

La Troisième réunion du Comité directeur du Plan SECFAL AFI tenue à Malabo, Guinée 
Equatoriale, le 1er juillet 2016 a également chargé le Secrétariat du Plan AFI SECFAL de coordonner 
le développement d'un Plan d'Action, qui constituera la base de la réunion sur le Plan d'Action qui se 
tiendra du 25 au 26 octobre 2016. 
  
  Vous vous souviendrez que, conformément aux Termes de Référence (TdR) du Groupe 
régional de Travail sur la Sûreté et la Facilitation de l’Aviation (RASFALG-AFI), il a été convenu que 
le Groupe se réunisse deux fois par an. Ainsi, la réunion prévue pour le 27 et 28 Octobre 2016 sera la 
Troisième Réunion du Groupe. Le compte rendu de la Deuxième réunion du Groupe tenue à Malabo 
en Juin 2016 est ci-joint.   
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