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ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 

BUREAU AFRIQUE OCCIDENTALE ET CENTRALE 
    

ONZIEME REUNION DU SOUS-GROUPE DE PLANIFICATION OPERATIONNELLE 
D’AERODROMES (AOP/SG/11)  (DAKAR, SENEGAL, 3-7 AOÛT 2015) 

            
 

PROGRAMME DE TRAVAIL PROVISOIRE 
 

HEURE   LUNDI 3 AOÛT 2015 
 

0800 - 0900 Inscription des participants 

 

0900 - 1000 - Déclaration d’ouverture du Directeur régional de l’OACI/WACAF 

- Présentation des participants 

- Photographie de groupe 

1000 - 1030 THE/CAFE 
1030 - 1130 Point 1 de l’ordre du jour   

Contexte de l’AOP SG 

1130 - 1230 Point 2 de l’ordre du jour   
Revue des résultats de la Réunion extraordinaire de l’APIRG (10-11 juillet 2014) 

1230 – 1330 DEJEUNER 
1400 – 1500 Point 2 de l’ordre du jour  

Revue des résultats de la Réunion extraordinaire de l’APIRG (10-11 juillet 2014) 

 
HEURE   MARDI 4 AOÛT 2015 

 
0800 - 0900 Point 3 de l’ordre du jour  

Etat de la mise en œuvre du Programme de Plan de travail du Sous-groupe, affectés 

par l’APIRG 

0930 - 1000 Point 3 de l’ordre du jour  
Etat de la mise en œuvre du Programme de Plan de travail du Sous-groupe, affectés 

par l’APIRG 

1000 - 1030 THE/CAFE 
1030 - 1130 Point 4 de l’ordre du jour   

Revue de la nouvelle structure du Plan de navigation aérienne de l’AFI et 

élaboration de projets de documents à soumettre à l’approbation de l’APIRG  

1130 - 1230 Point 4 de l’ordre du jour  
Revue de la nouvelle structure du Plan de navigation aérienne de l’AFI et 

élaboration de projets de documents à soumettre à l’approbation de l’APIRG  

1230 – 1330 DEJEUNER 
1400 – 1500 Point 4 de l’ordre du jour   

Revue de la nouvelle structure du Plan de navigation aérienne de l’AFI et 

élaboration de projets de documents à soumettre à l’approbation de l’APIRG  

 

 

 

HEURE   MERCREDI 5 AOÛT 2015 
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0800 - 0900 Point 5 de l’ordre du jour   
Programme de sécurité des pistes- RASG/AFI 

0930 - 1000 Point 5 de l’ordre du jour  
Programme de sécurité des pistes- RASG/AFI 

1000 - 1030 THE/CAFE 
1030 - 1130 Point 5 de l’ordre du jour   

Programme de sécurité des pistes- RASG/AFI 

1130 - 1230 Point 6 de l’ordre du jour   
Programme CAPSCA 

1230 – 1330 DEJEUNER  
1400 – 1500 Point 6 de l’ordre du jour   

Programme CAPSCA 

 

HEURE   JEUDI 6 AOÛT 2015 
0800 - 0900 Point 7 de l’ordre du jour  

Evaluation des cibles de sécurité de la Conférence ministérielle de haut niveau - 

Abuja, 2012. 

0930 - 1000 Point 8 de l’ordre du jour   

• Procédures pour les services de navigation aérienne — Aérodromes (PANS–

Aérodromes, Doc 9981) 

• Amendement de l’Annexe 14, Volumes I et II 

1000 - 1030 THE/CAFE 
1030 - 1130 Point 8 de l’ordre du jour   

• Procédures pour les services de navigation aérienne — Aérodromes (PANS–

Aérodromes, Doc 9981) 

• Amendement de l’Annexe 14, Volumes I et II 

1130 - 1230 Point 9 de l’ordre du jour  
Identification et élaboration de projets vasés sur les Modules des mises à niveau par 

blocs du système de l’aviation (B0) et des objectifs régionaux de performance  

1230 – 1330 DEJEUNER  
1400 – 1500 Point 9 de l’ordre du jour  

Identification et élaboration de projets basés sur les Modules des mises à niveau par 

blocs du système de l’aviation (B0) et des objectifs régionaux de performance   

  

HEURE   VENDREDI 7AOÛT 2015 
0800 - 0900 Point 10 de l’ordre du jour  

Questions diverses.  Tout autre point non spécifiquement prévu ou couvert par les 

points de l'ordre du jour susvisés peut être abordé sous ce point de l'ordre du jour. 

0900 - 1000 Point 10 de l’ordre du jour  
Questions diverses.  Tout autre point non spécifiquement prévu ou couvert par les 

points de l'ordre du jour susvisés peut être abordé sous ce point de l'ordre du jour. 

1000 - 1030 THE/CAFE 
1030 - 1130 Préparation du Projet de rapport. 

1130 - 1230 Préparation du projet de Rapport et clôture de la réunion. 

 

 
--FIN- 


