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28 juillet 2021
Quatrième réunion du Sous-groupe de l’exploitation des aérodromes et de l’espace aérien
(AAO/SG4), réunion virtuelle, 16 - 18 août 2021

Suite à donner : S’inscrire de préférence au plus tard le 13 août 2021
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de rappeler que la vingt-troisième réunion du Groupe régional AFI de planification et
de mise en œuvre (APIRG/23), tenue du 23 novembre au 2 décembre 2020, a adopté le programme de travail
d’APIRG pour la période 2020-2021 conformément au Manuel des procédures du Groupe. Votre
Administration/Organisation est cordialement invitée à participer à la quatrième réunion du Sous-groupe de de
l’exploitation des aérodromes et de l’espace aérien (AAO/SG4), qui se tiendra virtuellement du 16 au 18 août
2021.
L'AAO/SG4 examinera les conclusions et décisions des réunions AAO/SG3 et APIRG/23, ainsi que
l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets. L'état de mise en œuvre des modules ASBU pour lequel la
région doit rendre compte sera mis en évidence. La réunion discutera enfin des questions liées au plan de
navigation aérienne et aux carences de la navigation aérienne de la région AFI.
La documentation de la réunion sera publiée sur les sites internet des Bureaux régionaux de l’OACI
(https://www.icao.int/WACAF/Pages/default.aspxa et https://www.icao.int/esaf/Pages/default.aspx). Comme
l’ont souligné APIRG, la Commission de navigation aérienne et le Conseil de l’OACI, votre État/Organisation
est vivement encouragé à contribuer aux travaux de la réunion en fournissant des notes de travail et des notes
d’information (WP/IP) sur les questions inscrites à l’ordre du jour provisoire, y compris les modules ASBU, et
le cas échéant, joindre un état de mise en œuvre des modules ASBU (voir les formulaires en pièces jointes E et
F). Les notes de travail et les notes d’information devraient être communiquées au Secrétariat à l’adresse
icaoesaf@icao.int et icaowacaf@icao.int, au plus tard le 13 août 2021, et si possible, en anglais et en français.
Vu la nature virtuelle de la réunion, votre Administration/Organisation devra s’assurer que les
participants disposent d’équipements de travail adéquats leur permettant de contribuer efficacement aux résultats
attendus. Les participants devraient s’inscrire en ligne à l’adresse https://www.icao.int/ESAF/Pages/AAO-SG42021.aspx, dans les meilleurs délais, de préférence avant le 13 août 2021.
Veuillez agréer Madame, Monsieur, l’assurance de ma haute considération,

Pièces jointes :

A : Ordre du jour provisoire et notes explicatives
B : Composition du Sous-groupe AAO
C : Mandat du Sous-groupe AAO
D : Bulletin d’information
E : Modèle de note de travail
F: Modèle de note d’information
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