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APPENDICE A
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
Objectif (s)
stratégique (s)

Point de
l’ordre du
jour
0
1

A, B et E

2

A, B, C et E

3

A, B et E

4

A, B, C et E

5

Objet

Adoption de l’ordre du jour
Elections des officiels d’APIRG ; le président, premier et deuxième
vice-présidents.
Suivi des conclusions et décisions de la vingtième réunion
d’APIRG
2.1. Examen des suites données par la Commission de navigation
aérienne (ANC) au rapport de la réunion APIRG/20
2.2. Examen de l’état de mise en œuvre des conclusions et décisions
de la réunion APIRG/20
Cadre de performance pour la planification et la mise en œuvre de
la navigation aérienne dans la Région AFI
3.1. Résultats de la première réunion du Sous-groupe de l’exploitation
de l’espace aérien et des aérodromes (AAO SG/1)
3.2. Résultats de la première réunion du Sous-groupe de
l’infrastructure et de la gestion de l’information (IIM/SG)
3.3. État de la mise en œuvre de la stratégie ASBU et évolution du
Plan mondial de navigation aérienne (GANP)
3.4. Révision de cibles de performance de la navigation aérienne
fixées par la réunion APIRG/20
Sécurité de l’espace aérien RVSM
• Rapport d’avancement sur la maintenance et les opérations en
RVSM AFI
Carences de la navigation aérienne dans la Région AFI

5.1. Examen et actualisation de la liste des carences de la
navigation aérienne
5.2. Initiatives de l’industrie et autres questions de navigation
aérienne
A, B et E

6

A, B et E
A, B, C et E
A, B, C et E
A, B, C et E

7
8
9
10

Projets d’APIRG
• État d’avancement des projets d’APIRG et difficultés de mise en
œuvre
Examen du projet du premier Rapport de la navigation d’APIRG
Projet de programme de travail 2017 -2017 d’APIRG
Questions diverses
Lieu et dates de la prochaine réunion d’APIRG
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NOTES EXPLICATIVES SUR LES POINTS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR

Point 0 de l’ordre du
jour

Adoption de l’ordre du jour

Point 1 de l’ordre du
jour

Election du président et vice-présidents

Point 2de l’ordre
du jour

Examen des suites données aux conclusions et décisions de la réunion
APIRG/20
La réunion examinera les mesures prises par l’OACI, les États et les
Organisations sur les conclusions et décisions de la réunion APIRG/20.

Point 3 de l’ordre
du jour

Cadre de performance pour la planification et à la mise en œuvre de la
navigation aérienne dans la Région AFI
La réunion examinera les rapports de la première réunion du Sous-groupe
de l’exploitation des aérodromes et de l’espace aérien (AAO SG/1) et la
première réunion du Sous-groupe de gestion de l’information et de
l’infrastructure (IIM SG/1), avec un accent sur l’état d’avancement de
leurs programmes de travail.
La réunion fera par ailleurs le point sur la mise en œuvre des modules du
Bloc 0 de la Stratégie d’amélioration par blocs des systèmes de l’aviation
(ASBU) et des objectifs régionaux de performance. Elle sera aussi
informée sur le Plan mondial de navigation aérienne révisé (GANP, 5e
édition).
Par ailleurs, la réunion débattra de la révision des cibles des services de
navigation aérienne fixés par la réunion APIRG/20, compte tenu de leurs
liens avec les objectifs de sécurité qui seront révisés par la réunion RASGAFI/4.

Point 4 de l’ordre
du jour

Sécurité de l’espace aérien RVSM AFI
La réunion examinera le rapport sur la maintenance et les opérations en
RVSM AFI, et se penchera sur toutes autres questions pertinentes liées à
l’Agence régionale de surveillance AFI (ARMA).

Point 5 de l’ordre
du jour

Résolution des carences régionales de la navigation aérienne
La réunion examinera et actualisera la liste des carences de la navigation
aérienne et analysera les initiatives prises par l’industrie comme le
Mécanisme d’évaluation par les pairs des fournisseurs des services de la
navigation aérienne (ANSP) africains et toutes autres questions de
navigation aérienne pertinentes pour l’APIRG .
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Point 6 de l’ordre
du jour

Projets d’APIRG
La réunion fera le point sur les projets d’APIRG identifiés dans le cadre
des Sous-groupes AAO et IIM et soumis au CCPA, y compris les
difficultés rencontrées par les États dans leur exécution et proposera des
solutions.

Point 7 de l’ordre
du jour

Examen du projet du premier Rapport annuel de la navigation aérienne de
l’APIRG.
La réunion se penchera sur le projet du premier Rapport annuel de
navigation aérienne de l’APIRG.

Point 8 de l’ordre
du jour

Projet de programme de travail 2017-2019 de l’APIRG
La réunion présentera le projet de programme de travail 20017-2019 de
l’APIRG.

Point 9 de l’ordre
du jour

Questions diverses
Le Groupe examinera les questions soulevées par les Etats, les
organisations internationales et le Secrétariat qui n’auront pas été
traitées sous les points précédents de l’ordre du jour.

Point 10 de
l’ordre du jour

Dates et lieu de la prochaine réunion d’APIRG
L’APIRG examinera les options pour le lieu les dates de sa prochaine
réunion.
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