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Réf. : AN 20/7-IND/16/5 le 6 avril 2016 

 

Objet : Invitation et nouvelles dates : 
a)  du troisième Symposium Afrique-océan Indien (AFI) sur la 

sécurité et la sûreté de l’aviation ;  

b) de la deuxième réunion du Fonds pour le développement 

des ressources humaines (HRDF) en Afrique ; 

c)  de la dix-septième réunion du Comité directeur du Plan 

régional de mise en œuvre complet pour la sécurité de 

l’aviation en Afrique (Plan AFI) ; 

d) de la troisième 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) 

 [Malabo (Guinée équatoriale), 27 juin – 1
er

 juillet 2016] 

 

Suite à donner :  
a) Prendre note des nouvelles dates ; 

b) Confirmer votre participation et vous inscrire d’ici le 31 mai ; 

c) Diffuser la présente lettre comme il est demandé au 

paragraphe 3 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

1.  Comme suite à la lettre AN 20/7-IND/16/4 du 26 février 2016, je voudrais vous informer 

du report du troisième Symposium Afrique-océan Indien (AFI) sur la sécurité et la sûreté de l’aviation ; 

de la deuxième réunion du Fonds pour le développement des ressources humaines (HRDF) en Afrique ; 

de la dix-septième réunion du Comité directeur du Plan régional de mise en œuvre complet pour la 

sécurité de l’aviation en Afrique (Plan AFI) ; et de la troisième 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 étaient initialement prévus du 2 au 6 mai 2016 à Malabo (Guinée équatoriale). 

 

2.  Ces rencontres se tiendront désormais du 27 juin au 1
er

 juillet 2016 au Centre de 

conférences de l’Union africaine à Malabo (Guinée équatoriale). 

 

3.  Les programmes et les objectifs des réunions ainsi que les participants admissibles sont 

indiqués en pièce jointe. Les informations générales sur le lieu des réunions, les arrangements locaux, les 

ordres du jour/programmes préliminaires, la documentation et les présentations peuvent être obtenues en 
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consultant le site web http://www.icao.int/WACAF/AFI-Safety-Week/Pages/default.aspx ou en contactant 

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.  

 

4.  Je serai à Malabo pour ces événements, auxquels les Représentants des États africains au 

Conseil de l’OACI ont également été invités, et je vous encourage vivement à participer à ces réunions 

importantes, qui visent à développer davantage les stratégies appropriées et à fournir le soutien nécessaire 

pour le renforcement du système aéronautique en Afrique. 

 

5.  Je vous prie de bien vouloir transmettre la présente invitation aux services compétents de 

votre État et d’indiquer si votre Administration/Organisation prévoit de participer à ces réunions, en 

remplissant le formulaire d’inscription en ligne au plus tard le 31 mai 2016. 

 

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

 

 

 

 

Fang Liu 

Secrétaire générale 

 

 

Pièce jointe : 

 Programme des réunions – Région Afrique-océan 

Indien (AFI), Malabo, 27 juin – 1
er
 juillet 2016 

http://www.icao.int/WACAF/AFI-Safety-Week/Pages/default.aspx
mailto:icaowacaf@icao.int
mailto:icaoesaf@icao.int


 

 

PIÈCE JOINTE à la lettre AN 20/7-IND/16/5 

 

PROGRAMME DES RÉUNIONS – RÉGION AFI  

 

Malabo (Guinée équatoriale), 27 juin – 1
er

 juillet 2016 

 

 

Lundi, 27 juin :   Troisième Symposium Afrique-océan Indien (AFI) sur la sécurité et la sûreté 

de l’aviation – SÛRETÉ 

 

Objectifs : Examiner l’état de mise en œuvre des diverses initiatives de l’OACI en matière de 

sûreté de l’aviation en Afrique, partager les résultats de la réunion ministérielle de haut 

niveau sur la sûreté de l’aviation (AVSEC) et la facilitation (FAL) en Afrique 

(Namibie, avril 2016) et étudier des stratégies pertinentes pour améliorer davantage la 

sûreté dans la région. Les résultats de cette réunion seront examinés par la troisième 

réunion du Comité directeur du Plan AFI SECFAL en vue de leur intégration dans le 

programme des travaux du Plan AFI SECFAL. 

 

Participants :  -  Directeurs généraux/hauts fonctionnaires des autorités compétentes des États 

membres de la Région AFI en matière de sûreté de l’aviation et de facilitation ; 

- Représentants invités d’États partenaires et d’organisations internationales/ 

régionales. 

 

 

Mardi, 28 juin :  Troisième Symposium Afrique-océan Indien (AFI) sur la sécurité et la sûreté 

de l’aviation – SÉCURITÉ  

 

Objectives: Examiner l’état de mise en œuvre des diverses initiatives de l’OACI en matière de 

sécurité en Afrique, partager les réussites et les problèmes, et convenir de stratégies 

pertinentes pour améliorer davantage la sécurité dans la région. Les résultats de cette 

réunion seront examinés par la dix-septième réunion du Comité directeur du Plan AFI 

en vue de leur intégration dans le programme des travaux du Plan AFI. 

 

Participants : - Directeurs généraux de l’aviation civile et représentants en matière de sécurité 

aérienne des États membres de la Région AFI ; 

 - Représentants d’États partenaires, d’organisations internationales et régionales et 

de l’industrie.  

 

 

Mercredi, 29 juin : Deuxième réunion du Fonds pour le développement des ressources humaines 

(HRDF) en Afrique  

  

Objectifs :  Présenter le rapport d’avancement sur l’établissement et la mise en œuvre du Fonds 

pour le développement des ressources humaines (HRDF) en Afrique et examiner les 

prochaines étapes.  

 

Participants : - Directeurs généraux de l’aviation civile des États membres de la Région AFI ; 

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

l’industrie, et d’entités publiques et privées. 
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Jeudi, 30 juin :  Dix-septième réunion du Comité directeur du Plan régional de mise en 

œuvre complet pour la sécurité de l’aviation en Afrique (Plan AFI)  

 

Objectifs : Examiner les activités liées au Plan AFI, en particulier l’état de mise en œuvre des 

objectifs de sécurité d’Abuja et des buts de la Région AFI en matière de sécurité 

pour 2016. Les résultats pertinents du Symposium AFI sur la sécurité seront examinés 

en vue de leur intégration 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/ 

régionales.  

 

 

Vendredi, 1
er

 juillet  : Troisième 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) 

 

Objectifs : Examiner les activités liées au Plan AFI SECFAL et, en particulier, se pencher sur les 

résultats pertinents du troisième Symposium régional AFI sur la sûreté de l’aviation et 

de la Conférence ministérielle sur la sûreté de l’aviation et la facilitation en Afrique, en 

vue de leur intégration dans le programme des travaux du Plan AFI SECFAL, 

accompagné d’un plan de mise en œuvre.  

 

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

 - Directeurs généraux/hauts fonctionnaires des autorités compétentes des États 

membres de la Région AFI en matière de sûreté de l’aviation et de facilitation ; 

 - Représentants invités d’autres États membres et d’organisations internationales/ 

régionales.  
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