
APIRG/24-IP01 
 

 
 
 
 

 
ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 

 
Vingt-quatrième réunion du Groupe régional Afrique – Océan indien de planification et de 

mise en œuvre (APIRG/24) 
 

Réunion virtuelle - 2, 3 et 4 novembre 2021 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

Objectif(s) 
stratégique 
de l’OACI 

Point de 
l’ordre 
du jour 

Questions 

 1 Adoption de l’ordre du jour et du programme des travaux ; élection du 
bureau  

A, B, et E 
 

2 
 

Suivi des Conclusions et Décisions des réunions APIRG/22 et APCC/5 
2.1. Examen des suites données par l’ANC et le Conseil au rapport de la 

réunion APIRG/23 
2.2. Examen des suites données par l’APCC aux Conclusions et 

Décisions de la réunion APIRG/23 
2.3. Examen de l’état d’avancement de la mise en œuvre des Conclusions et 

Décisions de la réunion APIRG/23 
A, B, D et E 
 

3 
 

Cadre de performance pour la planification et la mise en œuvre de la 
navigation aérienne régionale 
3.1. Résultats de la quatrième réunion du Sous-groupe de l’exploitation de 

l’espace aérien et des aérodromes d’APIRG (AAO/SG4) 
3.2. Résultats de la quatrième réunion du Sous-groupe de gestion de 

l’infrastructure et de l’information d’APIRG (IIM/SG4) 
3.3. Carences de navigation aérienne dans la Région AFI 

A, B et E 3 Surveillance de l'espace aérien de la région AFI 
A, B, D et E 4 

 
Autres questions de navigation aérienne 
4.1. Initiatives des Etats et de l’industrie & autres questions de navigation 

aérienne 
4.2. Activités régionales et interrégionales 

A, B et E 5 Rapport annuel d’APIRG sur la navigation aérienne 
A, B et E 6 Examen et mise à jour du Manuel, du mandat et du futur programme des 

travaux d’APIRG et de ses organes auxiliaires 
A, B et E 7 Questions diverses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vingt-quatrième réunion du Groupe régional Afrique – Océan indien de planification et de 
mise en œuvre (APIRG/24) 

   
NOTES EXPLICATIVES SUR LES POINTS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR 

 
Point de 
l’ordre 
du jour 

Questions 

1 Adoption de l’ordre du jour et du programme des travaux & élection du Bureau 
 
Au titre de ce point de l’ordre du jour, la réunion élira les responsables d’APIRG, notamment le 
Président, le Premier Vice-Président et le Deuxième Vice-Président d’APIRG. 
 

2 Suivi des Conclusions set Décisions des réunions APIRG/23 et APCC/5 
 
1.1. Examen des suites données par l’ANC et le Conseil au rapport de la réunion 

APIRG/23 
Le Groupe examinera les suites données par l’ANC et le Conseil aux Conclusions et Décisions 
d’APIRG. 

 
1.2. Examen des suites données par l’APCC aux Conclusions et Décisions de la réunion 

APIRG/23 
Le Groupe examinera les suites données par l’APCC aux Conclusions et Décisions de la réunion 
APIRG/23. 

 
1.3. Examen de l’état de mise en œuvre des Conclusions et Décisions de la réunion 

APIRG/23 
Le Groupe examinera les progrès réalisés dans le suivi des suites données par les États, les 
organisations internationales et le Secrétariat de l’OACI aux Conclusions et Décisions de la réunion 
APIRG/22. 
 

3 Cadre de performance pour la planification et la mise en œuvre de la navigation aérienne 
régionale 
 
2.1. Résultats de la quatrième réunion du Sous-groupe de l’exploitation de l’espace aérien et 

des aérodromes (AAO/SG4) d’APIRG 
 
Le Groupe examinera le rapport de la réunion AAO/SG4 et donnera suite aux projets de 
Conclusions/Décisions ou à d’autres initiatives régionales, le cas échéant. Le Groupe examinera aussi 
les autres questions pertinentes de l’ATM/SAR et de l’AOP que les États, le Secrétariat ou l’industrie 
pourraient soulever. 

 
2.2. Résultats de la quatrième réunion du Sous-groupe de gestion de l’infrastructure et de 

l’information (IIM/SG4) d’APIRG 
 
Le Groupe examinera le rapport de la réunion IIM/SG4 et donnera suite aux projets de 
Conclusions/Décisions ou à d’autres initiatives régionales, le cas échéant. Le Groupe examinera aussi 
d’autres questions pertinentes relevant des domaines CNS, AIM et MET que les États, le Secrétariat 



Point de 
l’ordre 
du jour 

Questions 

et l’industrie pourraient soulever. 
 
2.3.  Carences de navigation aérienne dans la Région AFI 
 
Au titre de ce point de l'ordre du jour, la réunion fera le point sur les progrès accomplis dans 
l'opérationnalisation de la base de données AFI sur les carences en navigation aérienne (AANDD). 
 

3 Surveillance de l'espace aérien de la région AFI 
 
Le Groupe passera en revue les activités et les résultats des travaux de l’Agence régionale africaine 
de surveillance (ARMA), ou d’autres initiatives régionales, et donnera suite aux mesures 
correctrices proposées, s’il le faut. Le Groupe discutera aussi d’autres questions pertinentes pour la 
gestion de la sécurité des services de la circulation aérienne que les États, le Secrétariat et l’industrie 
pourraient soulever. 

 
4 Autres questions de navigation aérienne  

4.1.    Initiatives de l’industrie et autres questions de navigation aérienne 
 

Le groupe discutera des initiatives des États et de l'industrie ainsi que d'autres questions de 
navigation aérienne, le cas échéant. 
 
4.2.     Activités régionales et interrégionales 

 
Le Groupe examinera les activités régionales et interrégionales que les États, le Secrétariat et 
l’industrie pourraient évoquer. 
 

5 Rapport annuel d’APIRG sur la navigation aérienne  
 
Le Groupe discuteras des questions relatives à l’élaboration du Rapport annuel sur la navigation 
aérienne. 
 

6 Examen et mise à jour du Manuel, du mandat et du futur programme des travaux d’APIRG 
et de ses organes auxiliaires  
 
Le Groupe passera en revue son mandat ainsi que le manuel de procédure révisé d'APIRG et 
actualisera son futur programme de travail en tenant compte des propositions de ses organes 
contributifs. Le groupe attribuera des priorités aux tâches et approuvera le futur programme de travail.  
 

7 Questions diverses 
 
Le Groupe examinera toutes les autres questions soulevées par les États, les organisations 
internationales et le Secrétariat qui n’auront pas pu être examinées au titre des précédents points de 
l’ordre du jour. 

 


