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ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 

DIX-NEUVIÈME RÉUNION DU GROUPE RÉGIONAL AFI DE 
PLANIFICATION ET DE MISE EN ŒUVRE (APIRG/19) 

Dakar, Sénégal, 14-17 octobre 2013 
 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
 

OBJECTIF(S) 
STRATEGIQUE(S) 

POINT DE 
L’ORDRE 
DU JOUR 

OBJET 

A, B & E 1 Suivi des résultats de la 18ème  réunion du Groupe APIRG 
  
1.1 Examen des suites données par la Commission de Navigation 

Aérienne (ANC) et le Conseil au rapport de la réunion de la 
17ème réunion du Groupe APIRG 

1.2 Examen de l’état de mise en œuvre des conclusions et décisions 
de la réunion APIRG/17 

1.3 Examen de l’état de mise en œuvre des conclusions et décisions 
pendantes des précédentes réunions APIRG. 

A, B & E 2 Activités relatives à la sécurité des vols et du Groupe pour la 
sécurité de l’aviation dans la Région AFI (RASG-AFI) –  
Activités mondiales, régionales et interrégionales 
 
2.1 Activités relatives à la sécurité des vols et du Groupe   
         RASG-AFI  
2.2 Activités aux niveaux mondial et interrégional, y compris   
         les résultats de la 12eme Conference de navigation  
         aérienne 9AN-Conf/12) et de la réunion de coordination  
         mondiale des PIRG et RASG 

A, B & E 3 Cadre de performance pour la planification et la mise en œuvre de 
la navigation aérienne dans la Région AFI 
 

3.0 Cadre de performance régional et cadre de performance  
          national 
3.1 Exploitation des aérodromes (AOP) 
3.2 Gestion du trafic aérien et Recherches et sauvetage (ATM//SAR) 
3.3 Gestion de la securite de l’ATM (RVSM et GAT) 
3.4 Communications, Navigation et Surveillance (CNS) 
3.5 Gestion de l’information aéronautique (AIM) 
3.6 Météorologie aéronautique (MET) 
3.7 Autres questions relatives à la navigation aérienne 

A, B & E 4 Carences de la navigation aérienne dans la région 
A, B & E 5 Termes de référence, futur programme de travail et composition du 

Groupe 

— 6 Questions diverses 
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