QUATRIEME REUNION DU SOUS-GROUPE D’APIRG
SUR L’ESPACE AERIEN ET LES OPERATIONS D’AERODROME

18 août 2021 ; Heure : 09h00 – 11h00 UTC
Les grandes lignes du Panel
Les 3A (compagnies aériennes, aéroports, services de navigation aérienne) – Mieux reconstruire
1.
Les défis rencontrés par les Etats en matière de règlementation et de supervision et dans l’exécution des
programmes, liés à la COVID-19, ont été soulignés à maintes reprises. La pandémie a en outre mis en évidence
l'interdépendance entre les acteurs clés du système de navigation aérienne et leur viabilité économique et
opérationnelle.
2.
Nous devons accorder plus d'attention aux 3A que sont les compagnies aériennes, les aéroports et les
services de navigation aérienne, car ils ont plus besoin de ressources dans la mesure où leur incombe la
responsabilité de la planification et de la mise en œuvre de l'infrastructure, de l'équipement, des investissements,
des techniques et des opérations, des finances et des personnes du système de navigation aérienne.
3.
Le panel doit donc entendre les 3A de l'industrie aéronautique en ce qui concerne les défis de la mise en
œuvre des plans de survie, des plans pour mieux reconstruire et des plans de continuité des activités et de viabilité,
pendant et après la COVID-19. Identifier les besoins actuels et futurs en services, infrastructures et technologies
pour l'écosystème de la navigation aérienne
4.
Le résultat attendu du panel est de fournir des indications au groupe régional AFI de planification et de
mise en œuvre (APIRG), au sous-groupe des opérations d'aérodrome et de l'espace aérien (AAO-SG) pour prendre
en considération les besoins des 3A dans les futures exigences de planification et de mise en œuvre garantissant
harmonisation, transparence et interopérabilité.
5.

Le panel sera composé de :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

6.

Utilisateurs de l'espace aérien (Kenya Airways, Delta Airlines) ;
La société des aéroports de la Zambie
L’ASECNA ;
Les Service de la circulation aérienne et de la navigation (ATNS) de l’Afrique du Sud,
La société des aéroports du Ghana;
Modérateur : DG de l'Autorité de l'aviation civile du Rwanda / Secrétaire RD WACAF/APIRG
Remarques de bienvenue / clôture
Format du Panel

a) Discours d'ouverture – 6 minutes par panéliste (ppt. max. 10 diapositives)
• identifier les principaux défis et considérations
b) Séance de questions et réponses facilitée pour établir la vision et la voie à suivre
c) Discours de clôture (considérations clés et actions) – 3 minutes par panéliste
d) Rapport des modérateurs et mesures à prendre
7.

Inscription en ligne: https://www.icao.int/ESAF/Pages/AAO-SG4-2021.aspx

8.

Pour plus de détails, veuillez contacter :
a) Albert Taylor, Téléphone portable: +221 77 614 1116; Email: ATaylor@icao.int
b) Elisha Omuya, Téléphone portable: +254 733 776 116; Email: eomuya@icao.int
c) Keziah Ogutu (Mme.): Téléphone portable: +254 727 366 293; Email: eomuya@icao.int

