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                ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE  

BUREAU AFRIQUE OCCIDENTALE ET CENTRALE 

       
Troisième réunion du Sous-groupe de la Gestion de l’infrastructure et de l’information de l’APIRG 

(IIM/SG/3) 

 

Réunion virtuelle, 12 – 14 octobre 2020 

 

Programme de travail 

  
1er jour : Lundi 12 octobre 2020 

  [Documents 

08:30 - 09:00 Séance 

d’ouverture 

Allocutions de bienvenue et d’ouverture  

09:30 - 10:00  Point 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 

 

10:00-11:30 Point 2 de 

l’ordre du jour  

Revue des Conclusions/Décisions d’IIM/SG/2 

 
10:30-11:00 Point 2 de 

l’ordre du jour  

Revue des Conclusions/Décisions d’IIM/SG/2 

11:00 - 13:00 Point 3 de 

l’ordre du jour  

Revue des résultats de la 22ème réunion/APIRG/22 

 
13:00 - 12:00 Point 3 de 

l’ordre du jour  

Revue des résultats de la 22ème réunion/APIRG/22 

12:00 - 12:45  Pause café/thé  

12:45 - 13:15 Point 4 de 

l’ordre du jour  

État d’avancement de la mise en œuvre des projets régionaux d’AFI IIM 

(AIM) 

 

13:15 - 13:45 Point 4 de 

l’ordre du jour  

État d’avancement de la mise en œuvre des projets régionaux d’AFI IIM 

(AIM) 

 

13:45- 14:15 Point 4 de 

l’ordre du jour  

État d’avancement de la mise en œuvre des projets régionaux d’AFI IIM 

(COM) 

 

14:15-14:45 Point 4 de 

l’ordre du jour  

État d’avancement de la mise en œuvre des projets régionaux d’AFI IIM 

(COM2) 

 

14:45-15:15 Point 4 de 

l’ordre du jour  

État d’avancement de la mise en œuvre des projets régionaux d’AFI IIM 

(COM3) 

 

2ème jour : Mardi 13 octobre 2020 

08:30 – 09:00 Point 4 de 

l’ordre du jour  

État d’avancement de la mise en œuvre des projets régionaux d’AFI IIM 

(COM4) 

 

09:00 – 09:30 Point 4 de 

l’ordre du jour  

État d’avancement de la mise en œuvre des projets régionaux d’AFI IIM 

(COM5) 

 

09:30–10:00 Point 4 de 

l’ordre du jour  

État d’avancement de la mise en œuvre des projets régionaux d’AFI IIM 

(NAV) 

 

10:00–10:30 Point 4 de 

l’ordre du jour  

État d’avancement de la mise en œuvre des projets régionaux d’AFI IIM 

(SUR) 

 

10:30 – 11:15  Pause café/thé0}  

11:15 – 11:45 Point 4 de 

l’ordre du jour  

État d’avancement de la mise en œuvre des projets régionaux d’AFI IIM 

(Spectrum) 

 

11:45 – 12:15 Point 4 de 

l’ordre du jour  

État d’avancement de la mise en œuvre des projets régionaux d’AFI IIM 

(MET1) 

 

12:15 – 12:45 Point 4 de 

l’ordre du jour  

État d’avancement de la mise en œuvre des projets régionaux d’AFI IIM 

(MET2) 

 

12:45 – 13:15 Point 5.1 de 

l’ordre du jour  

Planification de la navigation aérienne -AFI e-ANP dans les domaines de 

l’AIM, CNS et MET 

 

13:15– 13:45 Point 5.2 de 

l’ordre du jour  

Insuffisances de la navigation aérienne et rapports dans les domaines de 

l’AIM, CNS et MET 

 

13:45 – 14:15 Point 5.3 de 

l’ordre du jour 

Autres questions autres questions relatives à la navigation aérienne  

14:15-15:00 Point 6 de 

l’ordre du jour 

Revue des termes de référence et du programme de travail du Sous-groupe 

IIM de l’APIRG 
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3ème jour : Mercredi 14 octobre 2020 

09:00 – 11:00 Point 7 de 

l’ordre du jour 

Revue des Conclusions/Décisions de la Troisième réunion du Sous-groupe de 

la Gestion de l’infrastructure et de l’information de l’APIRG 
 

11:00 –11:30 Point 8 de 

l’ordre du jour   

Questions diverses  

11:30 –12:00  Cérémonie de clôture  

 


