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D'AERODROMES (AOP) 

 
(Presenté par le Secrétariat) 

 
RESUME 

 
Cette note de travail donne une mise à jour des informations contenues dans le rapport de la
deuxième réunion du Sous-Groupe APIRG de l’exploitation des aérodromes et de l’espace aérien
(AAO SG/2, en particulier l’état de mise en œuvre des projets adoptés par l’APIRG / 20. 
 
Les mesures à prendre par la réunion figurent au paragraphe 3 
 
Objectifs 
stratégiques 

A – Sécurité, B – Capacité et efficacité de la navigation aérienne, D – 
Développement économique du transport aérien, et E – Protection de 
l’environnement. 

 
1 INTRODUCTION 
 
1.1  La première réunion du Sous-groupe AAO avait demandé au Secrétariat de 
finaliser le travail de définition de projet commencé par le groupe, y compris la définition et la 
description de l'expertise requise pour les Equipes projet. Le AAO-SG/2 a approuvé le travail 
effectué par le Secrétariat, a identifié des Experts pour participer aux Equipes projet, ainsi que des 
coordonnateurs des Equipes projet, et a enfin discuté de la méthodologie de travail et des échéances. 
 
2. ANALYSE 
 
2.1 À la suite des recommandations de l’AAO-SG/2, le secrétariat a fourni aux Equipes 
projet des éléments d’orientations à travers des téléconférences. Les équipes projet ont été invitées, 
pour cette première étape, à élaborer des documents projet et des éléments indicatifs à utiliser pour 
aider les États dans les phases de mise en œuvre. Les détails sur la stratégie de mise en œuvre de 
chaque projet sont développés dans les fiches descriptives des projets. 
 
2.2  La mise en œuvre de deux projets (Certification des aérodromes et Mise en œuvre des 
programmes de sécurité des pistes aux aérodromes) est déjà en cours, le reste des projets étant 
toujours en cours de développement. L'état d'avancement de la mise en œuvre à ce jour est résumé 
en annexe. 
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3 MESURES À PRENDRE PAR LA RÉUNION 
 
3.1 La réunion est invitée à : 

 
a) Examiner et commenter, si nécessaire, l'état de mise en œuvre des Projets relatifs 

aux opérations d’aérodromes du Sous-groupe, tel que présenté dans la note de 
travail ; 
 

b) Noter les défis auxquels le Sous-groupe est confronté dans le cadre de l'approche de 
gestion des projets APIRG, comme indiqué dans la note de travail WP07.  

 
 

-FIN- 
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ANNEXE 

  
Notes:  

1. (*) – est un pourcentage estimé de conformité des États, sur la base des données 
disponibles 
 
 

 
PROJETS 

ETAT DE MISE EN OEUVRE 
DES PROJETS 

TAUX DE 
CONFORMITE DE 
LA REGION AFI (*) 

DEFIS 

1 
Formation et qualification du personnel 
technique (régulateurs et exploitants 
d'aéroports) 

Aucune activité en cours signalée au 
Secrétariat 

21%  
Disponibilité des membres 

de l'Equipe projet 

2 
Services de sauvetage et de lutte contre les 
incendies (RFFS) 

Questionnaire d'enquête élaboré pour 
soumission aux États / en attente de 

traduction 
80%  

Pas de ressources pour la 
traduction de documents 

3 
Planification d'urgence d’aérodrome (AEP), y 
compris les urgences de santé publique 

Questionnaire d'enquête élaboré pour 
soumission aux États / en attente de 

traduction 
58%  

Pas de ressources pour la 
traduction de documents 

4 
Gestion des données d'aérodrome 
(détermination, exactitude et publication) 

Document projet élaboré / revue en 
cours  

25%  
Disponibilité de certains  

membres de l'Equipe projet 

5 
Risque faunique / Environnement / Utilisation 
des terrains / Contrôle des obstacles 

Aucune activité en cours signalée au 
Secrétariat 

23%  
Disponibilité des membres 

de l'Equipe projet 

6 
Mise en œuvre du programme de sécurité des 
pistes sur les aérodromes 

Mise en œuvre en cours dans le cadre 
du programme RST 

23,5%  
(35 aérodromes sur 

149)

Aucun mécanisme de 
financement formel 

7 
Maintenance des aérodromes et compte rendu 
des conditions de piste 

Document projet élaboré / revue en 
cours 

5%  
Disponibilité de certains  

membres de l'Equipe projet 

8 Établissement et mise en œuvre de l'A-CDM 
 Aucune activité en cours signalée au 

Secrétariat 
0%  

Disponibilité des membres 
de l'Equipe projet 

9 
Certification d'aérodrome (SMS, cadre 
réglementaire, procédures et manuels,…) 

Mise en œuvre en cours dans le cadre 
des projets du plan AFI 

25%  
(37 aérodromes sur 

149) 

Engagement des États / 
aérodromes 

supplémentaires dans le 
eANP 


