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T17/6.11(C) - 0320          20 juillet 2021 
 

Objet:   Quatrième Réunion du Sous-Groupe Gestion de l’Infrastructure et de l’Information 

(IIM/SG/4) d’APIRG, virtuelle, du 10 au 13 août 2021 
 

Action requise:  : S’inscrire en ligne au plus tard le 30 Juillet 2021 
 

 

Madame/Monsieur, 
 

J'ai l'honneur d'inviter votre Administration/Organisation à la quatrième réunion du Sous-groupe gestion de 

l'infrastructure et de l’information (IIM/SG4) d'APIRG, prévue du 10 au 13 août 2021. 

 

La réunion discutera entre autres de l'état de mise en œuvre des projets régionaux d’APIRG ainsi que des 

modules ASBU. La quatrième réunion de l'IIM/SG abordera également les actions pouvant faciliter davantage la 

planification et la mise en œuvre au niveau régional et les questions liées au Plan AFI de navigation aérienne, ainsi 

que des carences de navigation aérienne dans les domaines AIM, CNS et MET. 

 

Le projet d'ordre du jour, la note explicative, le bulletin d'information et les termes de référence du Sous-

groupe sont fournis en pièces jointes. La réunion se déroulera en anglais et en français avec interprétation simultanée 

et la documentation de la réunion sera postée sur https://www.icao.int/WACAF/Pages/iimsg-4.aspx dans les deux 

langues.  

 

Comme l'ont souligné APIRG, la Commission de Navigation Aérienne et le Conseil de l'OACI, votre État, 

en particulier lorsqu'il dirige un projet régional comme indiqué dans l'Appendice E, est prié de participer activement 

à la réunion et de soumettre des notes de travail et des présentations concernant les points de l'ordre du jour, en utilisant 

les modèles fournis en annexes. A cet égard, vous devrez vous s'assurer que ces notes de travail et présentations soient 

envoyées au Secrétariat à icaowacaf@icao.int  et icaoesaf@icao.int avant le 30 juillet 2021, et rédigées si possible en 

anglais et en français. Les notes de travail reçues après cette date seront publiées dans la langue dans laquelle elles ont 

été rédigées. 
 

La réunion étant virtuelle, votre Administration/Organisation est priée de fournir aux participants 

l'équipement informatique nécessaire pour permettre une contribution efficace aux délibérations. Les participants 

devront s'inscrire en ligne à leur convenance, de préférence avant le 30 juillet 2021 via 

https://icao.zoom.us/meeting/register/tJ0vd-2gqzovH9VNoNmegCFgodZfLHvBzwsf  
 

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

Le Directeur régional 

Secrétaire d’APIRG 
 
 

 

Pièces jointes : 

• Appendice A : Projet d'ordre du jour 

• Appendice B : Note explicative sur l'ordre du jour provisoire 

• Appendice C : Termes de référence – IIM/SG 

• Appendice D : Bulletin d'information 

• Appendice E : Liste des Administrations coordinatrices de projets 

• Appendice F : Modèle de note de travail                                                                                             
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