
 

  

 

  

  

Réf. : M 17/2-IND/22 le 6 avril 2022  

  

 

Objet : Invitation à participer aux évènements de la Septième édition de la Semaine AFI de l’aviation   

             (Abuja, Nigeria, 16 – 20 mai 2022) :  

 

a) la neuvième réunion des Directeurs généraux de l’aviation civile de la Région AFI (AFI-DGCA/9);  

b) la vingt-cinquième réunion du Comité directeur du Plan régional de mise en œuvre complet pour 

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

c) la onzième 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) ; et   

d) le Symposium de l’aviation de la Région (AFI). 

 

Suite à donner : Confirmer sa participation et s’inscrire en ligne d’ici le 25 avril 2022  

  

 

Madame, Monsieur,   

  

    J’ai l’honneur de vous inviter aux évènements de la Septième édition de la Semaine de 

l’aviation AFI prévus du 16 au 20 mai 2022 à Abuja, Nigeria, en coopération avec le Ministère fédéral de 

l’aviation de la République fédérale du Nigeria.  

       

    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 et régionaux de l’Organisation de 

l’aviation civile internationale (OACI), l’amélioration des performances de l’aviation dans tous les 

Objectifs Stratégiques de l’OACI, les priorités des prochaines années, comment relancer et mieux 

reconstruire l’aviation après COVID-19, et les résultats de la Conférence de haut-niveau de l’OACI sur la 

COVID-19 (HLCC) de 2021.  

  

     Les détails sur les objectifs des réunions et 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 https://events.icao.int/event-

details?campaignID=063513BC-A031-E811-80CE-001DD8B71C70,  au plus tard le 25 avril 2022. Les 

informations générales sur le lieu des réunions, les arrangements locaux, les ordres du jour et programmes 
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préliminaires, la documentation et les présentations, ainsi que le bulletin d’informations et une liste des 

hôtels recommandés seront communiqués en temps utile sur ce site. Veuillez noter que les réunions se 

dérouleront en anglais et en français.  

  

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

qui visent à élaborer davantage les stratégies appropriées et à fournir le soutien nécessaire au renforcement 

du système aéronautique en Afrique.  

  

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

régional Afrique occidentale et centrale à l’adresse icaowacaf@icao.int , ou le Bureau régional Afrique 

orientale et australe à l’adresse icaoesaf@icao.int .  

  

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

 

 

 

Juan Carlos Salazar 

Secrétaire général  

 

  

Pièce jointe : Programme des réunions et critères d’éligibilité 
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PIÈCE JOINTE à la lettre M 17/2-IND/22/XX  

  

PROGRAMME DES RÉUNIONS DE LA SEPTIÈME SEMAINE DE L’AVIATION AFI   

(Abuja, Nigeria, 16 – 20 mai 2022) 

 

 

 

Lundi 16 mai 2022:  Neuvième réunion des Directeurs généraux de l’aviation civile de la 

Région Afrique-océan Indien (AFI-DGCA/9)   

   

 

Objectifs :  

 

Examiner l’évolution des performances de l’aviation dans la région AFI pour tous les Objectifs 

Stratégiques, les principales priorités, la reprise et les prévisions de trafic post-COVID-19 et les questions 

relatives au développement des ressources humaines dans la région. La réunion discutera aussi des résultats 

de la Conférence de haut-niveau de l’OACI sur la COVID-19 de 2021.  Il est aussi prévu que les parties 

prenantes et les partenaires de l’aviation fourniront des mises à jour sur leurs initiatives. 

 

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 ; et 

- Représentants invités d’organisations internationales et régionales et de l’industrie.  

  

 

Mardi 17 mai 2022 :        Vingt-cinquième 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 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 2021/2022. Les 

résultats pertinents du Symposium de l’aviation 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 mai 2022:    Onzième 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 du Plan AFI SECFAL, en particulier le rapport sur la mise en œuvre des 

programmes et des projets du Plan en 2021 et 2022, l’état de mise en œuvre des recommandations de la 

dernière réunion du Groupe régional de sûreté et de facilitation (RASFALG-AFI), et fournir des 

orientations selon les besoins.  Il est aussi attendu que les parties prenantes et les partenaires de l’aviation 

fourniront des mises à jour sur leurs initiatives. 

 

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.  

 

 

Jeudi 19 mai 2022:     Symposium de l’aviation de la Région Afrique-Océan indien (AFI)   

 

Objectifs :   

 

Examiner l’état de mise en œuvre des diverses initiatives de l’OACI en Afrique, partager les réussites et 

les difficultés, et convenir de stratégies pertinentes pour améliorer davantage les performances de 

l’aviation dans la région. Le Symposium discutera aussi des questions importantes relatives à la mise en 

œuvre des plans mondiaux de l’OACI (GASP, GANP et GASeP), au développement économique du 

transport aérien et à la protection de l’environnement. Les résultats pertinents du Symposium seront 

abordés à la vingt et cinquième réunion du Comité directeur du Plan AFI et a la onzième réunion du 

Comité directeur du Plan AFI SECFAL aux fins d’incorporation dans les programme de travail des Plans 

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. 

  

  

  



 

 

Vendredi, 20 mai 2022:   Examen et adoption des conclusions de la Semaine africaine 

de l’aviation 

 

Objectifs:   

 

Examiner et adopter les principales recommandations de la septième édition de la Semaine 

africaine de l’aviation.   

 
Participants :  

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

États membres de la Région AFI ; et 

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

l’industrie. 
 

— FIN —  
 


