APIRG/24 & RASG-AFI/7– WP/01

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) — Séances conjointes
(Réunion virtuelle, 1er et 8 novembre 2021)

Point 1 de l’ordre du jour : Adoption du projet d’ordre du jour et programme des
travaux de la réunion
(Note présentée par le Secrétariat)
RÉSUMÉ
La présente note de travail contient l’ordre du jour provisoire et le programme des travaux
des séances conjointes de la vingt-quatrième réunion du Groupe régional AFI de
planification et de mise en œuvre (APIRG/24) et de la septième réunion du Groupe
régional de sécurité de l’aviation — Région Afrique — Océan Indien (RASG-AFI/7),
pour examen et adoption.
La suite à donner par la réunion figure au paragraphe 3.
Objectifs
stratégiques

1.

La présente note de travail se rapporte aux Objectifs stratégiques A, B,
C et E.

INTRODUCTION

1.1.
La réunion se souviendra que l’Équipe spéciale conjointe de coordination
APIRG/RASG-AFI, organe subsidiaire d’APIRG et RASG-AFI, est chargé de la
coordination régulière des activités d’APIRG et du RASG-AFI. Les membres de l’Équipe
spéciale conjointe de coordination APIRG/RASG-AFI — apportent leur expertise technique
pour déterminer les défis, les analyser et fournir des orientations et des recommandations
pour surmonter ces défis afin d’atteindre les cibles fixées et d’améliorer la sécurité de
l’aviation dans la Région AFI, conformément au GASP et au GANP.
1.2.
Cette note de travail présente l’ordre du jour provisoire et le programme des
travaux des séances conjointes de la vingt-quatrième réunion du Groupe régional AFI de
planification et de mise en œuvre (APIRG/24) et de la septième réunion du Groupe régional
de sécurité de l’aviation — Région Afrique — Océan Indien (RASG-AFI/7), approuvés par
la réunion ARC-TF/4, pour examen et adoption.
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2.

ANALYSE

2.1.
Le projet d’ordre du jour de la réunion conjointe APIRG/24 et RASG-AFI/7
est préparé par le Secrétariat et approuvé par ARC-TF conformément à la recommandation
de la Commission de navigation aérienne pour une approche uniforme de l’élaboration de
l’ordre du jour des réunions du Groupe régional de planification et de mise en œuvre (PIRG)
et du Groupe régional de sécurité de l’aviation (RASG).
2.2.
Le projet d’ordre du jour proposé pour être examiné par la séance conjointe
de APIRG-RASG-AFI figure en pièce jointe à la présente note de travail.

3

SUITE À DONNER PAR LA RÉUNION

3.1.

La réunion est invitée à examiner et à adopter le projet d’ordre du jour et la
proposition de programme des travaux proposé pour la réunion conjointe APIRG/24RASG-AFI/7, qui figure en pièce jointe à la présente note de travail.

---FIN---
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PIÈCE JOINTE
APIRG/24 et RASG-AFI/7
(Format des séances)
JOUR 1 : Lundi 1er novembre 2021
SÉANCE CONJOINTE APIRG/24 & RASG-AFI/7

Jour 2 — Jour 4 : Du mardi 2 au jeudi 4 novembre 2021
SÉANCES D’APIRG/24

JOUR 5 : Vendredi 5 novembre 2021
SÉANCES DU RASG-AFI/7

JOUR 6 : Lundi 8 novembre 2021
SÉANCE CONJOINTE APIRG/24 & RASG-AFI/7
ADOPTION DES CONCLUSIONS ET DÉCISIONS
QUESTIONS DIVERSES
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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)

SÉANCE CONJOINTE APIRG/24 & RASG-AFI/7
JOUR 1 : LUNDI 1er NOVEMBRE 2021
Heure

Point 1 de
l’ordre
du jour
Ouverture officielle

9 h -9 h 30
9 h 30-9 h 45

1

9 h 45-10 h 15

2

Examen et adoption du projet d’ordre du jour et de programme
des travaux
Examen de la suite donnée par l’ANC et le Conseil aux rapports
des réunions APIRG/23 et RASG-AFI/6
Suivi des conclusions et décisions des réunions APIRG/23 &
RASG-AFI/6
Discussions

10 h 15-10 h 45
10 h 45-11 h 15
11 h 15 - 11 h 30
11 h 30-12 h 20

ACTIVITÉ

PAUSE
3

Coordination entre l’APIRG et le RASG-AFI
a) Résultats de la réunion ARC-TF/3
b) Domaines et activités communs — APIRG/RASGAFI/Plan AFI
c) État d’avancement de la mise en œuvre des Cibles AFI
en matière de sécurité et de navigation aérienne
Discussions

12 h 20-13 h

JOUR 6 : LUNDI 8 NOVEMBRE 2021
Heure

9 h -12 h
12 h -12 h 15
12 h 15-12 h 45
12 h 45-13 h

Point 1
de
l’ordre
du jour
4

ACTIVITÉ
Examen et adoption des conclusions et décisions des réunions
APIRG/24 et RASG-AFI/7

PAUSE
5

Questions diverses/Date et lieu des prochaines réunions d’APIRG
et du RASG-AFI
Cérémonie de clôture
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PROJET D’ORDRE DU JOUR
1er novembre 2021 : Première séance
Objectif(s)
stratégique
(s) de
l’OACI :

Points
à
l’ordre
du
jour
A, B, D et E
1
A, B, D et E

A, B, D et E

2

Objet

Adoption du projet d’ordre du jour et programme des travaux de la
réunion
a) Examen de la suite donnée par l’ANC et le Conseil aux
rapports des réunions APIRG/23 et RASG-AFI/6
b) Suivi des conclusions et décisions des réunions APIRG/23 &
RASG-AFI/6
Coordination entre l’APIRG et le RASG-AFI
a) Résultats de la réunion ARC-TF/4
b) Domaines et activités communs — APIRG/RASG-AFI/Plan
AFI
c) État d’avancement de la mise en œuvre des objectifs AFI en
matière de sécurité et de navigation aérienne
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8 Novembre : Deuxième séance
Objectif(s)
stratégique
(s) de
l’OACI :
A, B, D et E

Points à
l’ordre
du jour

Objet

4

Examen et adoption des conclusions et décisions des réunions
APIRG/24 et RASG-AFI/7

A, B, D et E

5

QUESTIONS DIVERSES
Cérémonie de clôture

5

APIRG/24 & RASG-AFI/7 — WP/01

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) — Séances conjointes
NOTES EXPLICATIVES SUR LES POINTS DE L’ORDRE DU JOUR
Points
de
l’ordre
du
jour
1

2

Questions

Adoption du projet d’ordre du jour et de programme des travaux de la
réunion
Au titre de ce point, la réunion examinera le projet d’ordre du jour et de programme
des travaux présentés par le Secrétariat.
a) Examen de la suite donnée par l’ANC et le Conseil au rapport des réunions
APIRG/23 et RASG-AFI/6
Le Groupe examinera la suite donnée par l’ANC et le Conseil au rapport des
réunions APIRG/23 et RASG-AFI/6, ainsi qu’aux conclusions et décisions de la
réunion conjointe APIRG/23 — RASG-AFI/6
b) Suivi des conclusions et décisions des réunions APIRG/23 & RASG-AFI/6
Le Groupe examinera les progrès réalisés dans la mise en œuvre des conclusions et
décisions des réunions APIRG/23 et RASG-AFI/6 par les États, les organisations
internationales et le Secrétariat de l’OACI.
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Coordination entre l’APIRG et le RASG-AFI
La réunion examinera des questions relatives à la coordination entre l’APIRG et le
RASG-AFI, conformément aux mandats des PIRG et RASG approuvés par le Conseil
de l’OACI.
a) Résultats de la réunion ARC-TF/4
La réunion examinera les résultats de la réunion ARC-TF/4
b) Domaines et activités communs — APIRG/RASG-AFI/Plan AFI
Les domaines et activités communs entre l’APIRG et le RASG-AFI mis à jour et
examinés par la réunion ARC-TF/4 seront présentés à la réunion pour examen et
approbation.
c) État d’avancement de la mise en œuvre des Cibles AFI en matière de
sécurité et de navigation aérienne
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Points
de
l’ordre
du
jour

Questions

La réunion examinera l’état d’avancement de la mise en œuvre des Cibles de la
sécurité de la navigation aérienne AFI présentés par la Commission africaine de
l’aviation civile (CAFAC), les États et l’industrie.
4

5

Adoption des conclusions et décisions des réunions APIRG/24 et RASG-AFI/7
La réunion examinera les conclusions et les décisions des réunions APIRG/24 et
RASG-AFI/7
Questions diverses/Date et lieu des prochaines réunions d’APIRG et du RASGAFI
La Réunion examinera toute autre question soulevée par les États, les organisations
internationales et le Secrétariat qui n’a pas pu être traitée dans le cadre des points
inscrits à l’ordre du jour ; et a conviendra du lieu et de la date des prochaines réunions
d’APIRG et du RASG-AFI.
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