AAO SG/1
WP/11
20/4/17 version 1

Organisation de l’aviation civile internationale
Bureau Afrique Occidentale et Centrale

Première réunion du Sous-groupe de l’exploitation des Aérodromes et de
l’Espace Aérien d’APIRG (AAO SG/1)
(Dakar, Sénégal, 29 au 31 mai 2017)
Point 7 de l’ordre du jour: Termes de reference (ToR), composition et programme de
travail prévisionnel de l’AAO/SG
TERMES DE REFERENCE (TOR), COMPOSITION ET PROGRAMME DE
TRAVAIL PREVISIONNEL DE L’AAO/SG
(Présenté par le Secrétariat)
RESUME
Cette document de travail présente les termes de référence et programme de
travail prévisionnel du Sous-groupe AAO approuvé par la réunion
APIRG/20 et en propose l’examen et leur mis à jour pour répondre aux
nouveaux développements dans les domaines AGA, ATM et SAR.
La suite à donner par la réunion est au paragraphe 3.
REFERENCES
 Rapport APIRG/20
 Rapport JMAASG
This Working Paper is related to Strategic Objective: A
1.

INTRODUCTION

1.1
La réunion se souviendra des Décision 19/48 (Restructuration de l’APIRG) et
EO/01 (Restructuration et Réorganisation du groupe APIRG) portant création de la nouvelle
structure du groupe et de ses organes auxiliaires. L’objectif a était de mettre en place une
nouvelle structure qui permettrait d’améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des projets du
groupe dans la région AFI.
2.
DISCUSSION
2.1
La réunion d’APIRG/EO a convenu de la mise en place du Sous-groupe de
l’exploitation des Aérodromes et de l’Espace Aérien (AAO/SG) afin de faciliter une
coordination efficace entre les différents domaines ANS et AGA, et le Sous-groupe de la
gestion de l’Information et des Infrastructures (IIM/SG).
2.2
La réunion des Sous-groupes de l’APIRG pour la Planification opérationnelle des
aérodromes (AOP/SG) et la Gestion du trafic aérien/la Gestion de l'information
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aéronautique/Recherche et sauvetage (ATM/AIM/SAR/SG) tenue à Nairobi (Kenya), 5-8
juillet 2016, a noté que le processus de nomination formelle des fonctionnaires des États lors
de la réunion APIRG/20 n'a pas été fait en conformité avec le Manuel APIRG. Afin de
faciliter l'institutionnalisation de la nouvelle structure APIRG, la réunion conjointe de
l'AOP/SG et ATM/AIM/SAR SG a été chargée d’identifier les fonctionnaires à faire partie du
Sous-groupe AAO, prenant en considération les termes de référence et programme de travail
du Sous-groupe.
2.3
Conformément à la pratique normale dans les organes subsidiaires d’APIRG, la
réunion peut examiner et mettre à jour les termes de référence du Sous-groupe AAO figurant
à l’Annexe A à ce document de travail. La réunion est également invitée à examiner et
mettre à jour le programme de travail du Sous-groupe AAO, en tenant compte des
discussions au titre des points précédents.

3.
3.1

SUITE A DONNER PAR LA REUNION
La réunion est invitée a:
a)

Prendre note des informations fournies dans ce document de travail;

b)

réviser et au besoin, mettre à jour les termes de référence du Sous-groupe
figurant à l’Annexe A; et

c)

réviser et mettre à jour le programme de travail du Sous-groupe AAO.
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