International
Civil Aviation
Organization

Organisation
de l’aviation civile
internationale

Organización
de Aviación Civil
Internacional

Международная
организация
гражданской
авиации

Bureau Afrique Occidentale et Centrale / Western and Central African Office

T 16/3 – 0493

Objet :

26 octobre 2021

Atelier régional sur l'opérationnalisation de la Base de Données AFI sur les carences de
la navigation aérienne (AANDD), Virtuel, du 23 au 24 novembre 2021

Suite à donner : S'inscrire en ligne avant le 19 novembre 2021

Madame/Monsieur,
J’ai l’honneur me référer à la Vingt-deuxième Réunion du Groupe régional AFI de
Planification et de mise en œuvre (APIRG/22), qui s'est tenue à Accra, au Ghana, du 29 juillet au 2 août 2019,
appelant aux actions de l'OACI à travers sa Conclusion 22/32 comme suit :
APIRG/22 Conclusion 22/32 : Opérationnalisation de la Base de données AFI des
déficiences de navigation aérienne AFI
Que :
a) L'OACI accélère l'élaboration d'une méthodologie harmonisée à utiliser par toutes les
régions pour la notification des carences ;
b) La base de données soit améliorée pour permettre aux États de télécharger des preuves pour
la clôture des carences ;
c) les États désignent des points focaux qui seront formés par l'OACI ; et
d) Les Bureaux régionaux ESAF et WACAF de l'OACI organisent des ateliers pour former les
points focaux sur la façon d'interagir avec la base de données.
Au vu de qui précède, votre Administration/Organisation est cordialement invitée à participer
à l'atelier virtuel sur l'opérationnalisation de la Base de données AFI sur les carences de la navigation aérienne
(AANDD), prévu du 23 au 24 novembre 2021. Le projet de programme de travail de l'atelier est fourni dans la
annexe A. Les activités se dérouleront en anglais et en français avec interprétation simultanée.
Afin de tirer pleinement parti de l'atelier, la participation des Points focaux AANDD des
États/Organisations en plus du personnel qualifié et expérimenté des Autorités de l'aviation civile, des
organisations, des fournisseurs de services de navigation aérienne, des exploitants d’aérodrome et des exploitants
aériens en charge des questions liées à la capacité et à l'efficacité de la navigation aérienne est particulièrement
recommandée. À cet égard, les États/Organisations n’ayant pas encore nommé leurs Points focaux AANDD (voir
annexe B) sont priés de le faire avant le 23 novembre 2021.
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Les participants sont priés de s'inscrire en ligne de préférence au plus tard le 19 novembre
2021 à l'adresse https://icao.zoom.us/meeting/register/tJYpcuGurTsiGdJ9VgYXeH50ohL7Ap7sBl9A
Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma haute considération.

Pièces jointes :
 Projet d'ordre du jour
 Liste des Etats sans Points Focaux AANDD

