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APPENDICE A 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

Point 1 de l’Ordre du jour : Adoption de l’ordre du jour, du programme de travail et élection du 

Président et du Vice-Président de la réunion 

 

Point 2 de l’Ordre du jour :  Revue des Conclusions/Décisions de la Deuxième réunion du Sous-groupe 

gestion de l’infrastructure et de l’information (IIM/SG/2) 

 

Point 3 de l’Ordre du jour : Revue des résultats de la réunion APIRG/22 

 

Point 4 de l’Ordre du jour :   Etat de mise en œuvre des projets régionaux adoptés par APIRG 

 

4.1 Projets régionaux AFI de gestion de l’information aéronautique (AIM) 

4.2 Projets régionaux AFI d’infrastructure de Communication, navigation, surveillance et spectre 

aéronautique (CNS) 

4.3 Projets régionaux AFI de Météorologie aéronautique (MET) 

 

Point 5 de l’Ordre du jour : Carences et rapport de la Navigation aérienne dans les domaines AIM, CNS 

et MET  

 

Point 6 de l’Ordre du jour :  Revue des Termes de Reference et du programme de travail du Sous-groupe  

IIM d’APIRG  

 

Point 7 de l’Ordre du jour : Revue des projets de Conclusions/Décisions de la troisième réunion du 

Sous-groupe gestion de l’infrastructure et de l’information d’APIRG  

 

Point 8 de l’Ordre du jour : Questions diverses 

 

  



 

       
 

    APPENDICE B 
 

Troisième réunion du Sous-groupe gestion de l’infrastructure et de l’information (IIM/SG/3) 
d’APIRG, réunion en ligne, 12-14 Octobre 2020 

 
Notes explicative du projet d’ordre du jour 

 
Point 1 de l’ordre du jour : Adoption de l’ordre du jour du programme de travail et élection 
du Président et du Vice-Président de la réunion 
 
Sous ce point de l’ordre du jour la réunion adoptera son ordre du jour et son programme de travail, et 
élira son Président et son Vice-président.  
 
Point 2 de l’ordre du jour :  Revue des Conclusions/Décisions de la deuxième réunion du Sous-
groupe gestion de l’infrastructure et de l’information (IIM/SG/2) 
 
 Sous ce point de l’ordre du jour les participants examineront l’état de mise en œuvre des 
Conclusions et Décisions de la deuxième réunion du Sous-groupe gestion de l’infrastructure et de 
l’information (IIM/SG/2) tenue à Dakar, Sénégal du 09 au 11 Juillet 2018. 
 
Point 3 de l’ordre du jour : Revue des résultats de la réunion APIRG/22 
 
 Sous ce point de l’ordre du jour la réunion passera en revue les résultats de la réunion 
d’APIRG/22 tenue à Accra, Ghana du 29 Juillet au 02 Aout 2019) relevant des domaines de la gestion 
de l’information aéronautique (AIM), des Communication, navigation, surveillance (CNS) et du spectre 
aéronautique, de la Météorologie aéronautique (MET) 
  
Point 4 de l’ordre du jour :   Etat de mise en œuvre des projets régionaux adoptés par APIRG 
 
 Sous ce point de l’ordre du jour la réunion analysera l’état de mise en œuvre des projets 
régionaux adoptés par APIRG dans les domaines ci-dessus mentionnés (AIM, CNS et MET), à mettre 
en œuvre sur la base des modules ASBU prioritaire de l’OACI sélectionnés par la Région AFI. 
A cet effet, les Chefs d’Equipes de Projets régionaux seront invités à rendre compte des travaux de leurs 
équipes. 
 
Point 5 de l’ordre du jour :   Carences et rapport de la Navigation aérienne dans les domaines 
AIM, 
CNS et MET 
  
Sous ce point de l’ordre du jour la réunion discutera des questions relatives aux carences et compte 
rendu de la Navigation aérienne dans les domaines AIM, CNS et MET  
 
Point 6 de l’ordre du jour : Revue des Termes de Reference et du programme de travail du Sous- 
groupe IIM d’APIRG  
 
Sous ce point de l’ordre du jour la réunion examinera les Termes de Référence et le Programme de 
travail du Sous-groupe et proposera si nécessaire des amendements pour amélioration ; 
 
Point 7 de l’ordre du jour : Revue des projets de concussions/décisions de la troisième réunion  
du Sous-groupe IIM 
 
Sous ce point de l’ordre du jour les participants examineront, commenteront et adopteront les projets de 
Conclusions/Décisions de la réunion 
 
Point 8 de l’ordre du jour : Questions diverses  

 
Sous ce point de l’ordre du jour la réunion discutera de tous autres points qui n’auraient pas été 

couverts dans l’ordre du jour ci-dessus.  
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Termes of Reference 

Mandat  

Créé par l’APIRG, le Sous-groupe IIM/SG est chargé de soutenir la mise en œuvre des normes 

et pratiques recommandées (SARP) de l’OACI et de mener des activités permettant à l’APIRG de 

s’acquitter de ses fonctions et de ses responsabilités dans les domaines CNS, AIM et MET.   

Fonctions essentielles   

Dans l’exercice de ses fonctions et sous la direction d’APIRG, le Sous-groupe doit :  

a) Promouvoir la mise en œuvre des modules spécifiques des mises à niveau par bloc du système 

de l’aviation (ASBU), tâche confiée par APIRG ;  

b) Assurer la mise en œuvre des projets pour soutenir les États dans les domaines MET, AIM et 

CNS conformément à la méthodologie ASBU et aux directives des performances régionales destinées à 

soutenir les États dans la mise en œuvre des SARP et des exigences régionales ;  

c) Prendre les mesures qui s’imposent pour permettre une planification et une mise en œuvre 

cohérentes des programmes MET, AIM et CNS en région AFI pour atteindre l’objectif des systèmes de 

navigation aérienne sans couture, assurer l’interopérabilité et l’harmonisation au niveau de la région et 

avec d’autres régions ;  

d) S’assurer du caractère adéquat des exigences dans les domaines MET, AIM et CNS en prenant 

en compte les changements dans les exigences des usagers, l’évolution des exigences opérationnelles et 

les avancées technologiques conformément à la méthodologie ASBU  

e) Identifier et collecter État par État des informations sur les carences relevées dans les domaines 

MET, AIM et CNS conformément à la méthodologie uniforme approuvées par le Conseil et les 

orientations d’APIRG ; analyser et proposer des solutions idoines ; faire rapport sur l’état d’avancement 

et les obstacles auxquels le Sous-groupe est confronté.   

Tâches  

a) Analyser, mettre à jour la liste des carences AIM, MET et CNS dans la Région AFI et Identifier 

les projets régionaux correctifs ; 

b) Coordonner (par téléconférences ou par des ateliers) la planification et la mise en œuvre des 

programmes régionaux AIM, MET et CNS par les Equipes Projets spécialisées ;  

c) Evaluer les taux de mise en œuvre et l’efficacité des infrastructures et systèmes AIM, MET et 

CNS; 

Conduire des réunions de coordination avec le Sous-Groupe AAO/SG ; 

d) Collecter les matériaux pour le reporting et le suivi des projets IIM et élaborer des rapports de 

projets.  

Méthodes de travail  

Le Sous-groupe doit tenir au moins une réunion une fois par an en tenant compte du calendrier 

des autres activités d’APIRG. Il doit utiliser les moyens de communications électroniques disponibles, 

y compris les téléconférences pour préparer et faire avancer son travail entre les réunions, et pour tenir 

les membres informés des sujets de préoccupation et échanger sur des questions spécifiques.  



 

  

Étant donné que les Sous-groupes représenteront les intérêts de la Région et que tous les États 

membres d’APIRG ne seront pas forcément représentés au niveau des Sous-groupes, les fonctionnaires 

des États membres des Sous-groupes sont censés travailler davantage comme experts dans leurs 

domaines respectifs contrairement aux délégués qui ne sont là que pour les intérêts de leurs États. Les 

Sous-groupes doivent travailler avec un minimum de formalisme.  

Composition  

  

La réunion régionale restreinte LIM AFI (COM/MET/RAC) RAN tenue en 1988 est convenue 

que les membres des organes auxiliaires d’APIRG devaient être des experts dans les domaines 

concernés et maîtriser leur sujet. Même si tout État susceptible d’apporter une contribution valable doit 

avoir la possibilité de participer, la taille du Groupe doit être la plus petite possible pour les besoins 

d’efficacité sur les aspects tels que l’examen des points de l’ordre du jour, les coûts, la logistique et le 

recours aux méthodes de travail informelles.  

 PROGRAMME DE TRAVAIL  

No. Description des tâches Priorité Date butoir 

1.  Coordination de Projet (Téléconférences, E-mailings, 

Ateliers /Séminaires, Réunions) 

A 31/08/2018 

2.  
Description des Projets (Composition et premières 

estimations de coûts) 

A 30/09/2018 

3.  Détermination des liens entre  Projets  B 30/09/2018 

4.  Planification des  Projets ( Développement de calendriers 

et planification) 

A 31/10/2018 

5.  
Détermination des lignes de base des projets 

(Compilation de Questionnaires incluant les  bénéfices 

escomptés) 

A 31/12/2018 

6.  Estimation finale des courts des projets B 31/12/2018 

7.  
Rapports sur les produits livrables du projet C 1er  trimestre 2019 

puis contuniuellement 

 

Priorités :  

A. Tâches de priorité élevée pour lesquelles le travail doit être accéléré ;  

B. Tâches de priorité moyenne pour lesquelles le travail doit s’effectuer dès que possible, 

mais pas au détriment des tâches de priorité A ;  

C. Tâches de faible priorité pour lesquelles le travail doit être entrepris en fonction du 

temps et des ressources disponibles, mais pas au détriment des tâches de priorité A et B.  
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BULLETIN D’INFORMATION 

 

Lieu de la réunion 

 

La réunion sera tenue en ligne sous l’application Zoom suivant les détails de connexions ci-

dessous : 

 
Téléchargez et importez les fichiers iCalendar (.ics) suivants dans votre système de calendrier pour la 

période du 02 au 04 Septembre 2020 de 9 :00 à 15 :00 (UTC) 

 

https://icao.zoom.us/meeting/tJYqf-

2urzwsH91S2tpusi5sLNBNB78c0c0h/ics?icsToken=98tyKuCqqTMuHNWSthyORowQB4qgLO7zm

GZdgvoMr03xEzVAa1blGsxgHJAoSNuA  

 

Lien de connexion  à la réunion Zoom :https://icao.zoom.us/j/92784617659  

ID de réunion : 927 8461 7659 

Code secret : iim020920 

 

Langues 

 

La réunion sera conduite en Anglais et en Français avec interprétation simultanée.  

 

3. Session d’ouverture 

 

La Session d’ouverture de la réunion aura lieu le Lundi 12 Octobre 2020 à 09 :00 UTC 

 

4. Assistance 

 

Pour des besoins d’assistance veuillez consulter : wowuor@icao.int,  BKone@icao.int et 

amane@icao.int 

 

5. Instruction et Documentation  

 

La réunion sera facilitée par Mr François-Xavier SALAMBANGA, Expert Régional CNS du 

Bureau régional de l’OACI de Dakar, Secrétaire du Sous-groupe IIM. Il sera assisté de Mme 

Chinga Mazhetese et Mr. Harvey Gabriel LEKAMISY respectivement Expert régional 

Environnement/ Météorologie et Communication Navigation Surveillance au Bureau régional 

de de l’OACI de Nairobi. 

 La documentation pour la réunion sera en ligne et les participants sont informés d’utiliser les 

ordinateurs portables et une connexion Internet stable. 

https://icao.zoom.us/meeting/tJYqf-2urzwsH91S2tpusi5sLNBNB78c0c0h/ics?icsToken=98tyKuCqqTMuHNWSthyORowQB4qgLO7zmGZdgvoMr03xEzVAa1blGsxgHJAoSNuA
https://icao.zoom.us/meeting/tJYqf-2urzwsH91S2tpusi5sLNBNB78c0c0h/ics?icsToken=98tyKuCqqTMuHNWSthyORowQB4qgLO7zmGZdgvoMr03xEzVAa1blGsxgHJAoSNuA
https://icao.zoom.us/meeting/tJYqf-2urzwsH91S2tpusi5sLNBNB78c0c0h/ics?icsToken=98tyKuCqqTMuHNWSthyORowQB4qgLO7zmGZdgvoMr03xEzVAa1blGsxgHJAoSNuA
https://icao.zoom.us/j/92784617659
mailto:Pour


 

 


