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ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 

 

Vingt-troisième réunion du Groupe régional Afrique-Océan indien de planification et de mise 

en œuvre (APIRG/23) 

 

(Réunion virtuelle, 24 - 26 novembre 2020) 

 

 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

(Note présentée par le Secrétariat) 

 

RÉSUMÉ 

 

 

Cette note de travail présente l’ordre du jour provisoire de la vingt-troisième réunion du Groupe 

régional AFI de planification et de mise en œuvre (APIRG/23) pour examen et adoption. 

 

La suite à donner par la réunion figure au Paragraphe 3. 

 

RÉFÉRENCE(S) : 

 

 Manuel de procédures d’APIRG ; 

 Résumé des décisions C-DEC 210/4 du Conseil de l’OACI ;  

 Mandats des PIRG et des RASG.  

 

 

Objectifs 

stratégiques : 

Cette note de travail se rapporte aux Objectifs stratégiques A, B, C et E. 

 

1. INTRODUCTION 
 

1.1 Conformément au mandat générique des PIRG approuvé par le Conseil de l’OACI 

et en application du résumé des décisions C-DEC 210/4 du Conseil, le Groupe régional Afrique – 

Océan indien de planification et de mise en œuvre (APIRG) est composé de tous les États 

contractants et des territoires reconnus par l’OACI dans la zone d’accréditation des bureaux 

régionaux ESAF et WACAF de l’OACI. 

 

1.2 Outre les États, l’importance du rôle de dynamisation par les usagers de l’espace 

aérien, des organisations internationales et régionales, et de l’industrie est reconnue pour leur 

contribution au rythme rapide du développement technologique, de leur expertise et en raison 

d’autres possibilités de partage des ressources. 

 

1.3 La présente note de travail contient le projet d’ordre du jour de la vingt-troisième 

réunion de l’APIRG (APIRG/23). 

 

2. ANALYSE 
 

2.1  Le projet d’ordre du jour de la réunion APIRG/23 a été préparé par le Secrétariat en 
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coordination avec l’APCC, et conformément à la recommandation de la Commission de navigation 

aérienne pour une approche uniforme de l’élaboration de l’ordre du jour des réunions des groupes 

régionaux de planification et de mise en œuvre (PIRG). L’ordre du jour provisoire proposé figure en 

pièce jointe à la présente note de travail. 

 

 

3. SUITE À DONNER PAR LA RÉUNION 
 

3.1  La réunion est invitée à examiner et à adopter le projet de son ordre du jour qui 

figure en pièce jointe à la présente note de travail. 
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PIÈCE JOINTE 

 

Vingt-troisième réunion du Groupe régional Afrique – Océan indien de planification et de 

mise en œuvre (APIRG/23)   

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

 

Objectif (s) 

stratégique(s) 

de l’OACI 

Point 

de 

l’ordre 

du jour 

Questions 

 0 Adoption de l’ordre du jour et du programme des travaux ; élection du 

bureau 

A, B et E 1 Suivi des Conclusions et Décisions de la réunion APIRG/22 

 

1.1. Examen des suites données par l’ANC et le Conseil au rapport de la 

réunion APIRG/22 

1.2. Examen des suites données par l’APCC aux Conclusions et Décisions de 

la réunion APIRG/22  

1.3. Examen de l’état d’avancement de la mise en œuvre des Conclusions et 

Décisions de la réunion APIRG/22 

 

A, B, C et E 2 Cadre de performance pour la planification et la mise en œuvre de la 

navigation aérienne régionale 

 

2.2. Résultats de la troisième réunion du Sous-groupe de l’exploitation de 

l’espace aérien et des aérodromes d’APIRG (AAO/SG3) 

2.2. Résultats de la troisième réunion du Sous-groupe de gestion de 

l’infrastructure et de l’information d’APIRG (IIM/SG3) 

2.2. État d’avancement vers les Cibles de navigation aérienne pour la Région 

AFI   

2.2. Carences de navigation aérienne dans la Région AFI 

 

A, B et E 3 Sécurité de l’espace aérien RVSM AFI 

A, B, C et E 4 Autres questions de navigation aérienne 

 

4.1     Initiatives de l’industrie et autres questions de navigation aérienne 

4.2     Activités régionales et interrégionales 

 

A, B et E 5 Premier Rapport annuel d’APIRG sur la navigation aérienne 

A, B et E 6 Examen et mise à jour du Manuel, du mandat et du futur programme des 

travaux d’APIRG et de ses organes auxiliaires 

A, B, C et E 7 Questions diverses 

A, B, C et E 8 Lieu et date de la prochaine réunion d’APIRG 
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Vingt-troisième réunion du Groupe régional AFI de planification et de mise en œuvre 

(APIRG/23)   

 

NOTES EXPLICATIVES SUR LES POINTS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR 

 

Point 

de 

l’ordre 

du 

jour 

Questions 

0 Adoption de l’ordre du jour et du programme des travaux ; élection du bureau 

Au titre de ce point de l’ordre du jour, la réunion élira les responsables d’APIRG, notamment le 

Président, le Premier Vice-Président et le Deuxième Vice-Président d’APIRG. 

1  

Suivi des Conclusions set Décisions de la réunion APIRG/22 

 

1.1. Examen des suites données par l’ANC et le Conseil au rapport de la réunion APIRG/22 

 

Le Groupe examinera les suites données par l’ANC et le Conseil aux Conclusions et Décisions 

d’APIRG. 

 

1.2. Examen des suites données par l’APCC aux Conclusions et Décisions de la réunion 

APIRG/22 

 

Le Groupe examinera les suites données par l’APCC aux Conclusions et Décisions de la réunion 

APIRG/22. 

 

1.3. Examen de l’état d’avancement de la mise en œuvre des Conclusions et Décisions de la 

réunion APIRG/22 

 

Le Groupe examinera les progrès réalisés dans le suivi des suites données par les États, les 

organisations internationales et le Secrétariat de l’OACI aux Conclusions et Décisions de la réunion 

APIRG/22. 

 

1.4.  

2 Cadre de performance pour la planification et la mise en œuvre de la navigation aérienne 

régionale 

 

2.1     Résultats de la troisième réunion du Sous-groupe de l’exploitation de l’espace aérien et des  

         aérodromes (AAO SG/3) d’APIRG 

 

Le Groupe examinera le rapport de la réunion AAO/SG/2 et donnera suite aux projets de 

Conclusions/Décisions ou à d’autres initiatives régionales, le cas échéant. Le Groupe examinera aussi les 

autres questions pertinentes de l’ATM et de l’AOP que les États, le Secrétariat ou l’industrie pourraient 

soulever. 

 

2.2 Résultats de la troisième réunion du Sous-groupe de gestion de l’infrastructure et de 

l’information (IIM SG/3) d’APIRG 

 

Le Groupe examinera le rapport de la réunion IIM-SG/3 et donnera suite aux projets de 

Conclusions/Décisions ou à d’autres initiatives régionales, le cas échéant. Le Groupe examinera aussi 

d’autres questions pertinentes relevant des domaines CNS, AIM et MET que les États, le Secrétariat et 

l’industrie pourraient soulever. 
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Point 

de 

l’ordre 

du 

jour 

Questions 

2.3        État d’avancement vers les Cibles de navigation aérienne de la Région AFI 

 

Le Groupe examinera également l’état d’avancement vers les Cibles de navigation aérienne de la 

Région AFI qui sera présenté par la Commission africaine de l’aviation civile (CAFAC), les États et 

l’industrie. 

 

2.4 Carences de navigation aérienne dans la Région AFI   

 

Au titre de ce point de l’ordre du jour, la réunion fera le point sur les progrès accomplis dans la mise à 

jour de la liste des carences en matière de navigation aérienne, et examinera la méthodologie proposée 

pour l’établissement de comptes-rendus sur les carences de navigation aérienne, par qui et comment les 

comptes rendus seront établis, ainsi que les questions liées à la validation des carences et le plan 

proposé pour le renforcement des capacités des coordonnateurs de l’AANDD. 

3 Sécurité de l’espace aérien RVSM AFI 

 

Le Groupe passera en revue les activités et les résultats des travaux de l’Agence régionale africaine de 

surveillance (ARMA), du Groupe d’action tactique (TAG), ou d’autres initiatives régionales, et donnera 

suite aux mesures correctrices proposées, s’il le faut. Le Groupe discutera aussi d’autres questions 

pertinentes pour la gestion de la sécurité des services de la circulation aérienne que les États, le 

Secrétariat et l’industrie pourraient soulever. 

 

4 Autres questions de navigation aérienne 

 

 4.1            Initiatives de l’industrie et autres questions de navigation aérienne 

 

Le Groupe examinera les initiatives des États et de l’industrie dans le domaine de la navigation 

aérienne. Il examinera aussi d’autres questions de navigation aérienne que les États, le Secrétariat et 

l’industrie pourraient soulever. 

 

 4.2            Activités régionales et interrégionales 

 

Le Groupe examinera les activités régionales et interrégionales que les États, le Secrétariat et 

l’industrie pourraient évoquer. 

5 Premier rapport annuel d’APIRG sur la navigation aérienne 

 

Le Groupe examinera le projet de son premier Rapport annuel sur la navigation aérienne, ainsi que le 

chronogramme de sa diffusion. 

 

6 Examen et mise à jour du Manuel, du mandat et du futur programme des travaux d’APIRG et de 

ses organes auxiliaires 

 

Au titre de ce point de l’ordre du jour, la réunion mettra en évidence et examinera les amendements à 

apporter au Manuel des procédures d’APIRG, conformément aux recommandations de la Commission 

de navigation aérienne du Conseil de l’OACI, prendra note des parties du Manuel qui nécessitent des 

amendements et proposera/examinera un cadre de transition vers la nouvelle méthodologie de travail 

dans le cadre de la plateforme d’APIRG et du RASG. La réunion présentera aussi le programme des 

travaux proposé pour l’APIRG et ses organes auxiliaires pendant la période 2021-2022  
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Point 

de 

l’ordre 

du 

jour 

Questions 

7 Questions diverses 

 

Le Groupe examinera toutes les autres questions soulevées par les États, les organisations 

internationales et le Secrétariat qui n’auront pas pu être examinées au titre des précédents points de 

l’ordre du jour. 

8  

Date et lieu de la prochaine réunion d’APIRG 

 

Le Groupe discutera du lieu et de la date de sa prochaine réunion. 

 

 

 

 

  



APIRG/23 – WP/01 

-7- 

VINGT-TROISIÈME RÉUNION DU GROUPE RÉGIONAL AFI DE PLANIFICATION 

ET DE MISE EN OEUVRE (APIRG/23) 

 

JOUR 2 : Mardi 24 novembre 2020  

 

Heure Point de 

l’ordre 

du jour 

                                 ACTIVITÉ 

9 h-9 h 30 0 Adoption de l’ordre du jour et du programme des travaux ; élection du 

bureau.  

9 h 30-10 h 30 1 Suivi des Conclusions et Décisions de la réunion APIRG/22 

10 h 30-11 h   PAUSE 

11 h-13 h 2 Cadre de performance pour la planification et la mise en œuvre de la 

navigation aérienne régionale 

 

JOUR 3 : Mercredi 25 novembre 2020  

 

Heure Point 

de 

l’ordre 

du jour 

ACTIVITÉ 

9 h -9 h 45 3 Sécurité de l’espace aérien RVSM 

9 h 45-10 h 30 4 Autres questions de navigation aérienne 

10 h 30-10 h 45 PAUSE 

10 h 45-13 h 4 Autres questions de navigation aérienne 

 

JOUR 4 : Jeudi 26 novembre 2020  

 

Heure Point 

de 

l’ordre 

du jour 

ACTIVITÉ 

 9 h-9 h 30 4 Autres questions de navigation aérienne 

9 h 30-10 h 30 5 Premier Rapport annuel d’APIRG sur la navigation aérienne 

10 h 30-10 h 45 PAUSE 

10 h 45-11 h 15 6 Examen et mise à jour du mandat et du futur programme des travaux de 

l’APIRG et de ses organes auxiliaires   

11 h 15-11 h 45 7 et 8 Questions diverses ; lieu et date de la prochaine réunion d’APIRG 

11 h 45-13 h  Élaboration des projets de Conclusions et Décisions 

 


