
 

 
 

 

 

 

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 

 

 

 

RECTIFICATIF du 22 avril 2022 

 
Prière de remplacer la pièce jointe par les pages ci-jointes. 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) et 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) se tiendront le mardi 17 et le mercredi 18 mai 2022. 
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PIÈCE JOINTE à la lettre M 17/2-IND/22 

 
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 prevu que les parties prenantes 

et les partenaires de l’aviation fourniront des mises a 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) et 

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 et du Plan AFI SECFAL, et en particulier examiner le rapport sur la 

mise en œuvre des programmes de travail et des projets des deux Plans 2021 et 2022 ; approuver les 

programmes/projets mis à jour et fournir des orientations au besoin. La réunion examinera également 

l'état de la mise en œuvre des recommandations issues de la dernière réunion du RASFALG-AFI et 

fournira des orientations si nécessaire. Les partenaires sont tenus de fournir des mises à jour sur leurs 

initiatives. 

 
Participants : 

 
- Membres du Comité directeur du Plan AFI et du Plan AFI SECFAL ; 

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

- Directeurs généraux/hauts fonctionnaires des autorités compétentes en matière de sûreté de l’aviation 

et de facilitation des États membres de la Région AFI ; et 

- Représentants invités d’autres États membres et d’organisations internationales et régionales. 



Mercredi 18 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) et 

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 et du Plan AFI SECFAL, et en particulier examiner le rapport sur la 

mise en œuvre des programmes de travail et des projets des deux Plans 2021 et 2022 ; approuver les 

programmes/projets mis à jour et fournir des orientations au besoin. La réunion examinera également l'état 

de la mise en œuvre des recommandations issues de la dernière réunion du RASFALG-AFI et fournira des 

orientations si nécessaire. Les partenaires sont tenus de fournir des mises à jour sur leurs initiatives. 

 
Participants : 

 
- Membres du Comité directeur du Plan AFI et du Plan AFI SECFAL ; 

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

- Directeurs généraux/hauts fonctionnaires des autorités compétentes en matière de sûreté de l’aviation 

et de facilitation des États membres de la Région AFI ; et 

- 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 programmes 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 — 


