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T 4/21 - 0314           20 juillet 2021 

 

 

Objet :  Projet pour la certification des aérodromes en Afrique occidentale et centrale – Atelier de 

familiarisation, 9 au 13 août 2021, virtuel  

 

 

Action Requise: S’enregistrer pour l’atelier, de préférence au plus tard le 31 juillet 2021 

 

 

Madame/Monsieur, 

 

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance l’organisation d’un atelier de familiarisation sur la 

certification des aérodromes, prévu du 9 au 13 août 2021. A cet effet, vous êtes cordialement invités à prendre 

les dispositions idoines pour assurer la participation effective du personnel technique, aussi bien de l’Autorité de 

l’Aviation Civile que des Exploitants de vos aérodromes concernés, impliqués dans les activités de certification.  

 

L’atelier qui vise à fournir aux participants des outils et orientations nécessaires à la conduite des 

activités de certification, offrira également un cadre d’échange d’expériences pratiques entre Experts des Etats. 

Cet atelier combinera des activités virtuelles et présentielles dans le respect des gestes barrières en raison du 

contexte actuel de la pandémie de la COVID-19.  Les participants sont donc priés d’apporter tous les documents 

développés par l’Autorité de l’aviation civile et l’Exploitant d’aérodrome dans le cadre de la certification, de 

même que les documents définissant leur cadre organisationnel.  

 

Les activités se dérouleront en français. Le programme et un bulletin contenant des informations 

pratiques sur le déroulement de l’atelier seront transmis au moment opportun.  

 

Cet atelier s’adresse à des inspecteurs et cadres techniques d’aérodromes ayant une expérience concrète 

suffisante du métier. Les participants sont cordialement invités à s’enregistrer sur le lien suivant : 

https://icao.zoom.us/meeting/register/tJModeCprjgtH9yqSZZvutyDk7ZbXmbSTDT1 dans les meilleurs délais, 

mais dans tous les cas avant le 31 juillet 2021. 

 

Vos services pourront contacter Mr. Nika Mèhèza MANZI, Directeur régional adjoint (nmanzi@icao.int 

) pour tout renseignement complémentaire. 

 

 Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l'assurance de ma haute considération.  

 

Le Directeur régional 
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