AAO/SG4–Bulletin d’information

ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE
Quatrième réunion du Sous-groupe de l’espace aérien et de l’exploitation des aérodromes
(AAO/SG4) de l’APIRG, Réunion virtuelle, 16 - 18 août 2021

BULLETIN D’INFORMATION
1.

Lieu de la réunion

La réunion est organisée par les Bureaux ESAF et WACAF de l’OACI, du 16 au 18 août 2021.
Les coordonnées des Bureaux régionaux de l’OACI sont les suivantes :
Pour le Bureau Afrique orientale et australe (ESAF) de l’OACI
Tél. :
+254 20 7622395 / +254 20 7622396
Fax :
+254 20 7621092
Courriel : icaoesaf@icao.int
Site web : http://www.icao.int/esaf
Pour le Bureau Afrique occidentale et centrale (WACAF) de l’OACI
Tél. :
+221 33 869 24 24
Fax :
+221 33 869 32 59
Courriel : icaowacaf@icao.int
Site web : http://www.icao.int/wacaf

Pour plus de renseignements sur la réunion ou l’assistance technique, veuillez contacter :
Wycliffe OWUOR, wowuor@icao.int
Assistant en TIC / Bureau régional ESAF
Tél. : +254 20 76221558
Babacar Malick KONE,bkone@icao.int
Section des TIC/ Bureau régional WACAF
Tél. : +221 33 869 24 17
Mme Ramatoulaye CISSE, rcisse@icao.int
Assistante d’équipe (AGA/AVSEC)
Tél. : (+221) 33 869 24 08
Mme Mildred Anyango MAnyango@icao.int
Assistante (ATM/SAR/AVSEC/FAL/MET/ENV)
Bureau régional ESAF de l’OACI
Tél. : +254 20 7622026

Mme Rosemary Muhanji RMuhanji@icao.int
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Assistante technique (AGA/ FS/OPS/SAF)
Bureau régional ESAF de l’OACI
Tél. : 254 20 7622026

2.

Langues de travail

La réunion se déroulera en anglais et en français, avec interprétation simultanée.
3.
Séance d’ouverture
La séance d’ouverture aura lieu le lundi 16 août 2021 à 9 heures, heure UTC. Les séances
ultérieures se tiendront conformément à l’ordre du jour provisoire.
4.

Inscription

Veuillez noter que seuls les participants régulièrement inscrits recevront le lien pour la réunion.
La liste des participants sera actualisée tous les jours pendant la réunion. Pour vous inscrire,
cliquez sur ce lien : https://www.icao.int/ESAF/Pages/AAO-SG4-2021.aspx.
5.

Documentation

Étant donné qu’il s’agit d’une réunion virtuelle, toute la documentation sera fournie au format
électronique. Les participants sont priés de se munir de leurs ordinateurs portables.

6.

Internet

Les participants sont priés de bien vouloir s’assurer qu’ils disposent d’une connexion Internet
adéquate pendant la réunion.
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