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Ref. ES AN 1/6 - 0358         08 octobre 2021 
 

 

 

Objet :  Vingt-quatrième réunion du Groupe régional AFI de planification et de mise en œuvre 

(APIRG/24) et septième réunion du Groupe régional de sécurité de l’aviation-Région 

Afrique-Océan Indien (RASG-AFI/7), réunions virtuelles,    1er au 8 novembre 2021  

 

 

Suite à donner : Répondre pour confirmer votre participation au plus tard le 22 octobre 2021 

 

 

Madame/ Monsieur, 

 

 Nous avons l’honneur de vous informer que la vingt-quatrième réunion du Groupe régional AFI 

de planification et de mise en œuvre (APIRG/24) et la septième réunion du Groupe régional de sécurité de 

l’aviation-Région Afrique-Océan Indien (RASG-AFI/7) se tiendront, l’une à la suite de l’autre, entre le 1er et le 

8 novembre 2021. Deux séances conjointes auront lieu à l’occasion des cérémonies d’ouverture et de clôture 

prévues le 1er et le 8 novembre 2021, respectivement; les réunions APIRG/24 et RASG-AFI/7 se dérouleront du 

2 au 4 novembre, et le 5 novembre 2020, l’une après l’autre.   

 

 Les ordres du jour provisoires et les notes explicatives ainsi que la documentation des réunions 

seront publiés sur les sites internet des Bureaux régionaux de l'OACI ( http://www.icao.int/esaf et 

http://www.icao.int/wacaf  ). Les réunions se dérouleront en anglais et en français et la documentation sera 

publiée dans les deux langues. Votre Administration/Organisation est cordialement invitée à prendre part à ces 

réunions. 

 

 Vous vous souviendriez que les réunions APIRG/23 et RASG-AFI/6 ont formulé un certain 

nombre de conclusions et de décisions consignées dans leurs rapports. Par conséquent,  les réunions APIRG/24 

et RASG-AFI/7 examineront l’état de mise en œuvre desdites conclusions et décisions, ainsi que les autres 

conclusions et décisions en instance et qui découlent des réunions antérieures des deux Groupes. 

 

 La réunion APIRG/24 examinera à travers son cadre de performance pour la planification et la 

mise en œuvre de la navigation aérienne dans la région, les résultats des activités des organes subsidiaires 

d'APIRG, y compris les progrès réalisés dans la mise en œuvre des modules ASBU et des projets liés à APIRG, 

ainsi que les questions de surveillance de l'espace aérien AFI et d'autres initiatives régionales de navigation 

aérienne. 

 

  La réunion RASG-AFI/7 examinera les questions de sécurité de l’aviation dans la Région AFI, 

les résultats de la vingt-quatrième réunion du Comité directeur du Plan AFI (Plan AFI SC/24) et la situation des 

projets relatifs à la sécurité ainsi que des activités essentielles. Elle se penchera également sur l’état de mise en 

œuvre des Cibles de sécurité révisées d’Abuja et les indicateurs de performance de la navigation aérienne, sur le 

programme des travaux du RASG-AFI pour 2022 et les difficultés liées au contexte de la COVID-19. 
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 Votre État/Organisation est encouragé à contribuer aux délibérations des réunions APIRG/24 et 

RASG-AFI/7 avec des notes de travail et d'information (WP/IP) sur les points des ordres du jour provisoire des 

réunions (voir les modèles en pièce jointe).  

 

 Afin de faciliter les préparatifs de la réunion, les notes de travail devraient être transmis au 

Secrétariat par courrier électronique aux adresses suivantes : icaoesaf@icao.int et icaowacaf@icao.int au plus 

tard le 22 octobre 2021, et lorsque possible, en français et en anglais. Conformément à la Décision 11/23 de 

l’APIRG, les notes de travail qui parviendront au Secrétariat après ce délai seront distribuées uniquement dans 

la langue dans laquelle elles auront été reçues, sans être traduites. 

 

 Vous êtes est cordialement priés de bien confirmer la participation de votre 

Administration/Organisation aux réunions APIRG/24 et RASG-AFI/7 à votre meilleure convenance, mais au 

plus tard le 22 octobre 2021. Les participants sont invités à s'inscrire en ligne en utilisant le lien suivant : 

https://icao.zoom.us/meeting/register/tJcrceysrT8tHNMiM6F8VMcFEF4n1q6-8jb4  

 

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

 

  

Prosper Zo’o Minto’o Barry Kashambo 

Directeur régional Directeur régional 

Bureau Afrique occidentale et centrale Bureau Afrique orientale et australe 

et Secrétaire d’APIRG et Secrétaire du RASG-AFI 

  

 

 

 

Pièces jointes :  

- APIRG/24 & RASG-AFI/7 – WPXX 

- APIRG/24 – IP/XX 

- APIRG/24 – WP/XX 

- RASG-AFI/7 – IP/XX 

- RASG-AFI/7 – WP/XX 
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