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T 1/32 – 0180           5 mai 2021 

 

Objet :   Atelier virtuel sur la conception de l'espace aérien PBN, 31 mai – 4 juin 2021. 

 

Suite à donner : Bien vouloir confirmer votre participation au plus tard le 24 mai 2021  

 

Madame/Monsieur, 

 J’ai l’honneur de vous informer qu’un atelier virtuel sur la conception de l'espace aérien basé sur la 

navigation fondée sur les performances (PBN) sera organisé au profit des États du 31 mai au 4 juin 2021, de 

08h00 à 12h30 TU. 

 L'objectif de cet atelier qui est organisé par le Programme Africain des Procédures de Vol (AFPP) 

est d’assister les États et les fournisseurs des services de la navigation aérienne à développer leur expertise en 

matière de conception de l'espace aérien. Il fournira aux participants les meilleures pratiques du Manuel PBN 

(Doc 9613), du Manuel sur l'utilisation du PBN dans la conception de l'espace aérien (Doc 9992), du Manuel sur 

les opérations de descente continue (CDO) (Doc 9931) et du Manuel sur les opérations de montée continue (CCO) 

(Doc 9993). 

 L'atelier est destiné au personnel ayant une expérience dans la mise en œuvre du PBN et qui est 

impliqué dans la conception de l'espace aérien PBN, y compris les trajectoires CCO/CDO, comme les contrôleurs 

aériens, les concepteurs de l'espace aérien, les concepteurs de procédures de vol ou le personnel ATM familier 

avec les opérations de l'espace aérien. 

 L'atelier dont l’ordre du jour est en pièce jointe, se déroulera en anglais et la documentation sera 

publiée sur le site https://www.icao.int/WACAF/African-FPP/Pages/PBN-ADW.aspx. 

 La participation à l’atelier est gratuite pour les membres actifs du Programme Africain des 

Procédures de Vol (AFPP). La participation de tout autre État/Organisation intéressé, sera considérée en fonction 

des places disponibles au tarif de 1.000 USD par participant.  

 Vous êtes cordialement invités à vous inscrire en ligne dès que possible et au plus tard le 24 mai 

2021 sur  https://icao.zoom.us/meeting/register/tJEqdOipqTMvEtTSEplEKRlwNvzUwZWkSWdr 

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

 
 

Pièce jointe : Ordre du jour provisoire     
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