
DP – 1fr. 

 

ORGANIZATION DE l’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 

 

Atelier pour les autorités de l’aviation civile (AAC) et les fournisseurs des services de 

navigation aérienne (ANSP) pour le développement de la gestion de l'AIS et la surveillance 

dans la Région AFI de l’OACI (Nairobi, Kenya,  27 novembre -  1 décembre 2017)   

 

Ordre du jour provisoire 

 

Contenu du programme : 

 

            L’atelier devrait être suivi de conférences tous les deux mois pour discuter les défis et suivre 

les progrès. 

 

Jour 1 1. Les exigences régionales et mondiales - de l'OACI présentation ICAO 

   2. La gestion du changement présentation IATA 

   3. Ressources humaines     

 

  

a.      Compétences requises  - 
         * ICAO draft training requirements from PANS/AIM  
         * Euro control CASP 

 Formation Specialiste d’AIM 

présentations 

ICAO  
Eurocontrol (EC)  
 
EAD 

 
  

b.      L'analyse des compétences/compétence du 
personnel actuel 

exercice IATA / ICAO / EC 

   c.      La planification de l’élimination des  écarts exercice IATA / ICAO / EC 

         

 

Jour 2 
4. Ressources techniques :  
automatisation 
Plan régionale  

présentations 
 
EC 
ICAO 

 

  

actuel, requis clôture des écarts: 
RIF  (Request for Information) 
URS (User roequirement Statements) 
l'évaluation des propositions  

exercice et discussion du 
groupe  

IATA 

         

 
Jour 3&4 

5.      Mettre en place les bases (NOTAM, AIP SUP, l'AIP 
et AIC). 

    

   a.      Les besoins. présentations EC 

        i.     adhésion AIRAC Analyse     

   1.  Analyses présentations EC 

           2.     Etablissement de procédures présentations EC 

           3.      Elaboration/Examen des  règlemente  présentations ICAO 

           4.      Rapports et l'action présentations EC 

       ii.     Gestion de la Qualité      

           1.      Description des processus présentations EC 

           2.      Elaboration/développement de la procédure   présentations / discussion EC / IATA 

           3.      Audit présentations / discussion EC / IATA 

           4.      Accréditation  présentations / discussion EC 

       iii.     Accords avec les auteurs des données  présentations EC 

       iv.     L'information/la surveillance de l'intégrité des     

 



données  

          1.      Processus et procédures  présentations EC 

           2.      Rapports  présentations EC 

           3.      Analyse présentations EC 

           4.      L’action présentations EC 

   b.     Sa mise en action      

       i.     OPADD présentations EC 

       ii.     CHAIN présentations EC 

      iii.     Procédure de la chaine d’écriture  présentations / exercice IATA 

      iv.     Surveillance et rapports  discussion / exercise IATA / EC 

      v.     Amelioration   discussion du group IATA 

         

 Jour 5 6. L’examen et la mise à jour      

      a. Liste des différences de l’OACI  exercice IATA / ICAO / EC/ EAD 

      b. Plan de da transition dès l’AIS/AIM des états  exercice IATA / ICAO / EC/ EAD 

 
  

   c. manuel de procédures / instructions de travail pour 
l'AIS/AIM 

exercice IATA / ICAO / EC/ EAD 

 
  

    d. plan de Personnel 
 

exercice IATA / ICAO / EC/ EAD 

 
  

   e. tableau de Formation  
 

exercice IATA / ICAO / EC/ EAD 

 
    

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


