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Réf. : M 17/2-IND/19/5 le 5 avril 2019 
 

 
 

Objet : Invitation : 

a) au sixième Symposium sur la sécurité de l’aviation ; 

b) à la vingt-deuxième réunion du Comité directeur du 

Plan régional de mise en  œuvre  complet  pour  la 

sécurité de l’aviation en Afrique (Plan AFI) ; 

c) au   quatrième   Symposium   AFI   sur   la   sûreté   de 

l’aviation et la facilitation ; 

d) à la huitième réunion du Comité  directeur  du  Plan 

régional de mise en œuvre complet pour la sûreté de 

l’aviation  et  la  facilitation  en  Afrique  (Plan  AFI 
SECFAL) ; 

(Kampala, Ouganda, 14 – 17 mai 2019) 
 

 
 

Suite à donner : Confirmer sa participation et s’inscrire 

en ligne d’ici le 30 avril 2019 
 

 
 
 

Madame, Monsieur, 

 
J’ai l’honneur de vous inviter au sixième Symposium sur la sécurité de l’aviation ; à la vingt- 

deuxième réunion du Comité directeur du Plan régional de mise en œuvre complet pour la sécurité de 

l’aviation en Afrique (Plan AFI) ; au quatrième Symposium AFI sur la sûreté de l’aviation et la facilitation ; à la 

huitième réunion du Comité directeur du Plan régional de mise en œuvre complet pour la sûreté de l’aviation et 

la facilitation en Afrique (Plan AFI SECFAL), qui se tiendront à Kampala (Ouganda) du 14 au 17 mai 2019. 

 
Dans le cadre des manifestations de la semaine de l’aviation AFI, d’importantes questions 

seront examinées, notamment la mise en œuvre des Plans mondiaux de l’OACI, la mise en œuvre des cibles 

régionales, ainsi que les résultats de la treizième Conférence de navigation aérienne (AN-Conf/13) et de la 

deuxième Conférence de haut niveau sur la sûreté de l’aviation (HLCAS/2), qui se sont tenues en octobre et en 

novembre 2018, respectivement, à Montréal (Canada). 
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Des précisions sur les objectifs de ces réunions ainsi que les critères d’admissibilité des 

participants figurent en Pièce jointe. Je vous prie de bien vouloir transmettre la présente invitation aux services 

compétents de votre État/Organisation et d’indiquer si votre État/Organisation prévoit de participer à ces 

réunions, en remplissant le formulaire d’inscription en ligne sur le site web https://www.icao.int/meetings/AFI- 

Aviation-Week-2019/Pages/default.aspx au plus tard le 30 avril 2019. Les informations générales sur le lieu 

des réunions, les arrangements locaux, les ordres du jour et programmes préliminaires, la documentation et les 

exposés seront communiqués en temps utile sur ce site. Veuillez noter que les réunions se dérouleront en 

français et en anglais. 

 
J’encourage vivement la participation des Directeurs généraux à ces réunions importantes, qui 

visent à élaborer davantage les stratégies appropriées et à prendre les mesures nécessaires au soutien du 

renforcement du système aéronautique en Afrique. 

 
Pour plus d’informations sur les réunions et symposiums, veuillez contacter le Bureau 

régional Afrique occidentale et centrale (Secrétariat du Plan AFI), à l’adresse icaowacaf@icao.int, ou le 

Bureau régional Afrique orientale et australe (Secrétariat du Plan AFI SECFAL), à l’adresse icaoesaf@icao.int. 

 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma haute considération. 

 
 
 
 
 

Fang Liu 

Secrétaire générale 
 

 
Pièce jointe : 

Programme des réunions 
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PROGRAMME DES RÉUNIONS DE LA SIXIÈME SEMAINE DE L’AVIATION AFI  

Kampala (Ouganda), 14 – 17 mai 2019 

 

 
Sixième Symposium sur la sécurité de l’aviation – Mardi 14 mai 2019 
 

Objectifs :  Examiner l’état de la mise en œuvre des divers objectifs stratégiques de l’OACI relatifs à la 

sécurité et des initiatives en matière de sécurité en Afrique ; partager des initiatives relativement 

à l’examen de questions émergentes et à l’élaboration de nouvelles SARP sur les vols de 

systèmes d’aéronef télépiloté (RPAS) dans la Région AFI et à l’équipe mobile de mise en œuvre 

de la gestion de l’information aéronautique (AIM) ; examiner les avantages du Système 

mondial de supervision de la sécurité de l’aviation (GASOS), les résultats de la Conférence 

AN-Conf/13, la mise en œuvre des propositions de nouvelles éditions du GASP et du GANP ; 

partager les réussites et les difficultés, et convenir de stratégies pertinentes pour renforcer 

davantage la sécurité dans la région. Les résultats du symposium seront examinés à la vingt-

deuxième réunion du Comité directeur du Plan AFI en vue d’être incorporés dans le programme 

des travaux du Plan AFI. 

 

Participants :  - Directeurs généraux de l’aviation civile et représentants des services de sécurité de l’aviation 

des États membres de la Région AFI ; 

 - Représentants d’États partenaires, d’organisations internationales et régionales et de l’industrie. 

 

 

Vingt-deuxième réunion du Comité directeur du Plan régional de mise en œuvre complet pour la sécurité 

de l’aviation en Afrique (Plan AFI) – Mercredi 15 mai 2019 

 
Objectifs :  Examiner des activités du Plan AFI, en particulier le programme des travaux 2019-2020 et la 

mise en œuvre de projets ; l’état d’avancement des cibles de sécurité et de navigation aérienne ; 

et les objectifs de sécurité AFI annuels. Les résultats pertinents du Symposium AFI sur la 

sécurité seront examinés à cette réunion en vue d’être incorporés dans le programme des 

travaux du Plan AFI.  

 

Participants :  - Membres du Comité directeur du Plan AFI ;  

 - Directeurs généraux de l’aviation civile des États membres de la Région AFI ;  
 - Représentants invités d’autres États membres et d’organisations internationales et régionales. 

 

 

Quatrième Symposium AFI sur la sûreté de l’aviation et la facilitation – Jeudi 16 mai 2019 
 

Objectifs :  Examiner l’état de la mise en œuvre des divers objectifs stratégiques de l’OACI relatifs à la 

sûreté de l’aviation, des initiatives régionales en matière de sûreté de l’aviation en Afrique, des 

stratégies pertinentes visant à améliorer davantage la sûreté et à traiter les problèmes actuels et 

émergents de la région. Feront aussi l’objet d’un examen la mise en œuvre du GASeP approuvé 

en 2017, la mise en œuvre des cibles régionales de la déclaration de Windhoek et les résultats 

de la Conférence de haut niveau sur la sûreté de l’aviation tenue à Montréal en novembre 2018. 

Les résultats de ce symposium seront examinés à la huitième réunion du Comité directeur du 

Plan AFI SECFAL en vue d’être incorporés dans le programme des travaux du Plan AFI 

SECFAL. 

 

Participants :  - Directeurs généraux/hauts fonctionnaires des autorités compétentes en matière de sûreté de 

l’aviation et de facilitation des États membres de la Région AFI ; 

 - Représentants invités d’États partenaires et d’organisations internationales et régionales. 
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Huitième réunion du Comité directeur du Plan régional de mise en œuvre complet pour la sûreté de 

l’aviation et la facilitation en Afrique (Plan AFI SECFAL) – Vendredi 17 mai 2019 

 

Objectifs : Examiner les activités du Plan AFI SECFAL, en particulier les résultats pertinents du quatrième 

Symposium AFI sur la sûreté de l’aviation et la facilitation, le rapport sur l’harmonisation de 

la mise en œuvre du GASeP avec le programme des travaux du Plan AFI SECFAL, les 

propositions de projets d’assistance aux États, les résultats de la Conférence de haut niveau sur 

la sûreté de l’aviation tenue à Montréal en novembre 2018 et les objectifs du Plan AFI SECFAL 

2019-2020. 

 

Participants :  - Membres du Comité directeur du Plan AFI SECFAL ; 

 - Directeurs généraux/hauts fonctionnaires des autorités compétentes en matière de sûreté de 

l’aviation et de facilitation des États membres de la Région AFI ; 

 - Représentants invités d’autres États membres et d’organisations internationales et régionales. 

 

 

 

 

— FIN — 

 


