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RÉSUMÉ
La présente note de travail fait le point sur l'amélioration de la Base de données des carences de la
navigation aérienne de la région AFI (AANDD), conformément au processus de gestion des carences
et aux Domaines minimums de notification AANDD.
Action de la réunion au paragraphe 3
REFRENCE(S) :


Rapport de la réunion conjointe APIRG/23 & RASG-AFI/6

Ce document se rapporte aux objectifs stratégiques de l'OACI : Sécurité, capacité et efficacité
KPIS et modules ASBU concernés : Tous les KPI et ASBU B0 liés au CNS, MET, AIM.

1. INTRODUCTION
1.1

La vingt-troisième réunion du Groupe AFI de planification et de mise en œuvre (APIRG/23) et
la sixième réunion du Groupe régional AFI de la sécurité de l’aviation (RASG - AFI/6) se sont
tenues virtuellement du 23 novembre au 2 décembre 2020.

1.2

La réunion a noté les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Conclusion 22/32 demandant
à l'OACI d'accélérer l'opérationnalisation de la base de données des carences de la navigation
aérienne de la région AFI. La réunion a examiné et approuvé le processus de gestion de
l'AANDD ainsi que la liste révisée des Domaines minimums de notification.

1.3

La réunion a été informée des actions en cours visant à améliorer la base de données.

2. DISCUSSIONS
2.1

Dans le cadre de l'amélioration de la base de données, l'OACI a entrepris de moderniser
l'ensemble du système, afin de le rendre plus convivial et de l'adapter aux besoins opérationnels.
À cet égard, une nouvelle version du système a été conçue et son développement est en cours
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de finalisation. Cette version sera plus interactive et offrira la fonctionnalité de soumettre des
fichiers joints aux carences et à leurs actions correctives.
2.2

Cette évolution a retardé la formation des points focaux des Etats/Organisations. La nouvelle
version sera publiée sous peu et l'atelier de formation sera organisé.

2.3

Dans le même temps, une révision de la liste des domaines minimums de notification a été
effectuée afin de prendre en compte les Basic Building Blocks (BBB) et les modules ASBU de
priorité 1 dans la région AFI, conformément à l'annexe A de la présente note de travail.

3. ACTIONS PAR LA REUNION
3.1

La réunion est invitée à :
a) Prendre note des informations fournies dans ce document,
b) Adopter le projet de conclusion suivant

3.2

Décision 4 /xx : Approbation de la liste révisée des domaines minimums de notification
AANDD
Que, afin de soutenir la mise en œuvre de la méthodologie uniforme pour l'identification,
l'évaluation et la notification des carences, la liste révisée des domaines minimums de
notification AANDD est approuvé.

----- END -----

