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Le Journal paraîtra au début de chaque jour de travail de la réunion. Il contiendra un bref examen des 
travaux de la veille, le programme des travaux de la journée et d’autres points d’intérêt général liés à la 
réunion. Ce Journal constitue le moyen principal de communications avec les participants pour les 
questions d’intérêt général.  

 

1. BREF EXAMEN DE LA JOURNÉE D’OUVERTURE DE LA RÉUNION - LUNDI 24 
NOVEMBRE 2008 

1.1 La cérémonie d’ouverture de la réunion a eu lieu à 09h30 dans la salle de conférences du 
National Convention Centre. 

1.2 La cérémonie d’ouverture a débuté par le discours de la Directrice générale du Ministère 
des Transports de l’Afrique du Sud ainsi que par les allocutions de Monsieur le Maire de Durban, de 
l’Honorable Premier Ministre de la province du KwaZulu-Natal, du premier Vice-président du Conseil de 
l’OACI , du Président de la Commission de la Navigation aérienne , du Président de la Commission de 
l’Aviation civile en Afrique , du Secrétaire général de l’OACI , de Son Excellence le Ministre sud-
africain des Transports, et le discours d’ouverture de Son Excellence la Présidente Adjointe de la 
République d’Afrique du Sud. Le texte intégral des discours sus-mentionnés sera reproduit dans le rapport 
de la réunion. 

1.3 Le Prix Laurel a été remis à M. Arthur Bradshaw par le Président de la Commission de la 
Navigation aérienne de l’OACI. 

1.4 Le Comité général a tenu sa première réunion l’après-midi. Au cours de celle-ci les 
membres du Secrétariat ont été présentés, le règlement intérieur ainsi que les directives ont été notés, 
l’ordre du jour et les méthodes de travail de la réunion ont été approuvés et le quorum de la réunion a été 
atteint avec 62 délégués.  

1.5 Le Secrétaire de la réunion, M. G. Moshabesha, a souhaité la bienvenue à tous les 
participants et a déclaré la réunion ouverte.  
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1.6 Le Comité général a élu Mme Mpumi Mpofu (Afrique du Sud) comme Présidente du 
Comité général et M. Harold Olusegun Demuren (Nigeria) comme Vice-président.  

1.7 Le Comité général a examiné les notes de travail /4, 22, 34, 42, 43, 76. 

2. PROGRAMME DU MARDI 25 NOVEMBRE 2008 

2.1 Les premières réunions des Comités de Sécurité et d’Efficacité commenceront le mardi 
25 novembre 2008 à 09h30. L’ordre du jour de ces réunions a déjà été communiqué. 

3. FORMALITÉS D’INSCRIPTION 

3.1 Les délégations dont les lettres de créance ne sont pas parvenues à l’OACI avant le début 
de la réunion sont priées de bien vouloir les remettre au bureau d’enregistrement au moment de leur 
inscription. 

3.2 Au moment de l’inscription chaque participant recevra un badge d’identité. Ce badge doit 
être porté pendant toute la durée de la conférence afin de faciliter l’identification des participants. 

3.3 La liste des participants enregistrés avant 15h30 le 24 novembre 2008 sera affichée le 
jour suivant. Toute modification de la liste devra être signalée au bureau d’enregistrement. 

4. RÉCEPTIONS 

4.1 Le déjeuner sera offert tous les jours par le Ministère des Transports et l’ATNS. 

4.2 Un dîner de gala sera offert au Durban International Convention Centre le jeudi 27 
novembre 2008 à 19h00. 
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