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Réf. : M 17/2-IND/18/6

le 17 mai 2018

Objet : Invitation :
a) au troisième Symposium AFI sur la sûreté de l’aviation
et la facilitation ;
b) à la septième 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) ;
c) au cinquième Symposium sur la sécurité de l’aviation
de la Région Afrique-océan Indien (AFI) ;
d) à la vingt et unième réunion du Comité directeur du
Plan régional de mise en œuvre complet pour la
sécurité de l’aviation en Afrique (Plan AFI) ;
e) à la septième réunion des Directeurs généraux de
l’aviation civile de la Région Afrique-océan Indien
(AFI-DGCA/7) ;
(Niamey, Niger, 16 – 20 juillet 2018)

Suite à donner : Confirmer sa participation et s’inscrire
en ligne d’ici le 30 juin 2018

RECTIFICATIF du 6 juin 2018
Prière de remplacer la Pièce jointe à la lettre M 17/2-IND/18/6 par le texte ci-joint.

18-1734
999 Robert-Bourassa Boulevard
Montréal, Quebec
Canada H3C 5H7

Tel.: +1 514-954-8219
Fax: +1 514-954-6077

Email: icaohq@icao.int
www.icao.int

PIÈCE JOINTE à la lettre M 17/2-IND/18/6
PROGRAMME DES RÉUNIONS DE LA CINQUIÈME SEMAINE DE L’AVIATION AFI
Niamey (Niger), 16 – 20 juillet 2018
Cinquième Symposium sur la sécurité de l’aviation de la Région Afriqueocéan Indien (AFI)

Lundi 16 juillet

Objectifs :

Examiner l’état de mise en œuvre des diverses initiatives de l’OACI en matière de sécurité en
Afrique, partager les réussites et les difficultés, et convenir de stratégies pertinentes pour
améliorer davantage la sécurité dans la région. Des questions importantes relatives à la
prochaine AN-Conf/13 et aux Plans mondiaux (GASP et GANP) feront aussi l’objet d’un
examen. Les résultats de cette réunion seront abordés à la vingt et unième réunion du Comité
directeur du Plan AFI aux fins d’incorporation dans le programme de 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 et unième réunion du Comité directeur du Plan régional de mise en œuvre
complet pour la sécurité de l’aviation en Afrique (Plan AFI)

Mardi 17 juillet

Objectifs :

Examiner les activités du Plan AFI, en particulier l’état de mise en œuvre des cibles
de sécurité d’Abuja révisées intégrant les cibles de navigation aérienne, et les objectifs de
sécurité AFI 2018/2019. Les résultats pertinents du Symposium AFI sur la sécurité seront
abordés à cette réunion aux fins d’incorporation dans le programme de 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.

Mercredi 18 juillet

Troisième Symposium AFI sur la sûreté de l’aviation et la facilitation

Objectifs :

Examiner l’état de mise en œuvre des diverses initiatives de l’OACI en matière de sûreté de
l’aviation et de facilitation en Afrique et les stratégies pertinentes visant à améliorer
davantage la sûreté et la facilitation dans 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 adoptées au Sommet de l’Union Africaine en 2017 et la Conférence
de haut niveau sur la sûreté de l’aviation qui se tiendra à Montréal en novembre. Les résultats
de cette réunion seront abordés à la septième réunion du Comité directeur du Plan AFI
SECFAL aux fins d’incorporation dans le programme de 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.

A-2
Septième 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)

Jeudi 19 juillet

Objectifs :

Examiner les activités du Plan AFI SECFAL, en particulier les résultats pertinents du
troisième Symposium AFI sur la sûreté de l’aviation et la facilitation, et l’harmonisation de la
mise en œuvre du GASeP avec le programme de travaux du Plan AFI SECFAL.
Des informations à jour à ce sujet seront données au cours de la Conférence de haut niveau
sur la sûreté de l’aviation qui aura lieu les 29 et 30 novembre prochains à Montréal.

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.

Vendredi 20 juillet

Objectifs :

Septième réunion des Directeurs généraux de l’aviation civile de la Région
Afrique-océan Indien (AFI-DGCA/7)

Examiner des questions liées aux politiques et l’état d’avancement du Plan de mise en œuvre
prioritaire de l’AFI-DGCA/6 ; analyser les résultats des événements récents survenus à
l’échelle mondiale et régionale et élaborer en conséquence des stratégies appropriées pour la
Région ainsi que les orientations nécessaires pour assurer la mise en œuvre coordonnée et
harmonisée des normes et pratiques recommandées internationales. Feront aussi l’objet d’un
examen, les progrès réalisés en ce qui concerne la mise en œuvre des cibles régionales, y
compris les cibles de sécurité d’Abuja révisées intégrant les cibles de navigation aérienne et
les cibles de sécurité de la déclaration de Windhoek, ainsi que la mise en œuvre de la
Déclaration et du Cadre de plan d’action pour le développement de l’infrastructure
aéronautique en Afrique. Les délibérations porteront aussi sur l’état d’avancement de la mise
en œuvre du CORSIA, notamment les procédures, les mesures requises et les responsabilités
connexes.
Cette réunion comprendra aussi des échanges sur le programme des activités de 2019 et du
prochain triennat, abordant tous les Objectifs stratégiques de l’OACI au niveau de la région
AFI et à l’échelle mondiale, les défis et les contraintes budgétaires ; les priorités et les
domaines d’action clés, en vue de trouver des solutions permettant de répondre aux attentes
des DGCA.

Participants :

- Directeurs généraux de l’aviation civile des États AFI, accompagnés d’experts techniques
au besoin, de manière à tirer profit au maximum des délibérations de la réunion ;
- Représentants invités d’organisations internationales et régionales.
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