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Quatrième Réunion du Sous-groupe Infrastructure et gestion de l'Information 

(IIM/SG/4) 

 
(Virtuel, 31 août - 3 septembre 2021) 

 
 

 

 

Point 7 de l'ordre du jour : Examen du mandat et du programme de travail du sous-groupe de 

l'APIRG sur la gestion de l'infrastructure et de l'information (IIM/SG) 

 

 

WP7.1 - REVISION DES TERMES DE REFERENCE ET DU PROGRAMME DE TRAVAIL 

DU SOUS-GROUPE IIM DE L'APIRG 

 

 

(Présenté par le Secrétariat) 
 

 

RÉSUMÉ 

 

Ce document présente le mandat et le programme de travail du sous-groupe IIM en tant 

qu'annexe D du rapport IIMSG/3 approuvé par la réunion APIRG/23. 

 

L’action par la réunion est donnée au paragraphe 3. 

RÉFÉRENCE (S) : 

 Rapport final APIRG/23 

Objectifs stratégiques A - Safety 

 

1. Introduction 

 

1.1. La vingt-troisième réunion du Groupe de planification et de mise en œuvre de l'AFI 

(APIRG/23) et la sixième réunion du Groupe régional de la sécurité aérienne de l'AFI 

(RASG - AFI/6) se sont tenues virtuellement du 23 novembre au 2 décembre 2020. 

 

1.2. La réunion a approuvé la mise à jour du mandat de l'IIM/SG, y compris le programme 

de travail dudit SG, conformément à l'annexe D du rapport IIMSG/3. 

 

1.3. Une révision et une modification ont été entreprises dans le cadre de la réunion 

IIM/SG/4. 

 
2. Discussion 

 

2.1. Les termes de référence du SG précisent le mandat du sous-groupe, les fonctions clés, les 

tâches, les méthodes de travail, la composition et le programme de travail du sous-groupe. 
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2.2. Le programme de travail actualisé comprenait 10 tâches associées aux priorités A (tâches 

hautement prioritaires), B (tâches moyennement prioritaires) et C (tâches moins prioritaires) 

avec des dates cibles. 

 

2.3. Le tableau 1 ci-dessous présente l'état d'avancement de la mise en œuvre du programme de travail. Six 

des 10 tâches ont été achevées. Les 4 autres tâches ont été partiellement achevées et comprennent les 

suivantes : 

 

a) Lien entre les projets de l'IIM ; 

b) Liens entre les projets IIM et AAO ; 

c) Détermination  de  la  base  du  projet  (compilation  des  questionnaires  incluant  les bénéfices 

attendus) ; 

d) Estimation du coût du projet final. 

 

2.4. La tâche 1 est entièrement achevée, mais elle semble être une activité permanente. En effet, la conclusion 

23/17 de la réunion APIRG/23 appelle le président et le vice-président de l'IIM/SG de l'APIRG à convoquer 

des réunions trimestrielles de coordination des PTC pour évaluer les progrès réalisés et identifier les défis, la 

première réunion devant avoir lieu avant le 14 janvier 2021. Cela peut faire partie des "méthodes de travail" 

du sous-groupe, et être programmé dans le programme de travail. 

2.5. Les TdR eux-mêmes doivent être un document stable et ne pas faire l'objet de modifications fréquentes, 

mais le programme de travail du sous-groupe peut devoir être adapté, le cas échéant. Afin d'éviter la 

modification fréquente des TdR du sous-groupe, le programme de travail peut être référencé dans ces TdR 

et ajouté en annexe. 

 

3. Mesures prises par l'assemblée 

 

3.1 La réunion est invitée à : 

 

a) Prendre note des informations présentées dans ce document de travail ; et 

 

b) Examiner et approuver le mandat actualisé de l'IIM/SG, conformément à l'annexe A du présent document de travail. 

 

3.2. Projet /Décision 4/xx : Termes de référence de l'APIRG IIM/SG  

 

Que,  

Les termes de référence du Sous-groupe IIM  d’APIRG actualisé est approuvé. 
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IIMSG WORK PROGRAMME 

Tableau 1APIRG/23 - WP13B B) PROGRAMME DE TRAVAIL de l'IIM/SG 

 

# Activité Délai 

/Fréquence 

Statut Documents connexes Commentaires 

Activités - 2020 

1. 
Coordination du projet 

(téléconférences, ateliers) à un 

rythme trimestriel. 

Trimestrielle  Q1-2021 Réunion tenue 

le 12 mars 2021 

 Q2-2021 Réunion tenue 

le 08 juillet 2021 

 Rapport de la réunion Q1- 

MTG 

 Rapport de la réunion Q2- 

MTG 

 Activité en cours 

Activités 2021 

2. 
Descriptions des projets Avr. - 21 Mis en œuvre Documents de description du 

projet 

 

3. 
Quatrième réunion de 

l'IIM/SG 

Juillet - 21 Mis en œuvre Ressources connexes pour la 

réunion 

La quatrième réunion de l'IIM/SG se 

tiendra virtuellement du 31 août au 3 

septembre 2021. 

4. 
Développement du plan 

directeur des projets 

Juillet - 21 Mis en œuvre IIM/SG/4 WP4.0 Masterplan 

des projets 

Présenté par l'Afrique du Sud au nom 

des CTP de l'IIM/SG 

5. 
Lien entre les projets IIM Déc. - 21 Partiellement mis en œuvre  Élaboration d'un modèle 

pour les projets IIM 

 Liens établis entre certains 

projets 

Les liens entre les projets doivent 

encore être établis et décrits. 
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# Activité Délai 

/Fréquence 

Statut Documents connexes Commentaires 

      

6. 
Liens entre les projets IIM et 

AAO 

Mar. - 21 Partiellement mis en œuvre  Développement d'un 

modèle pour les projets 

IIM/AAO 

En cours 

7. 
Planification des projets 

(élaboration de calendriers et 

planification) 

Déc. - 21 Mis en œuvre Description du projet avec dates 

cibles 

 

8. 
Détermination de la ligne de 

base du projet (Compilation de 

questionnaires incluant les 

bénéfices attendus) 

Déc. - 21 Partiellement mis en œuvre Questionnaires élaborés et 

distribués aux États par lettre et 

sur le site web public de 

l'OACI. 

 La collecte des réponses aux 

questionnaires est toujours en 

cours. 

 Faibles réponses aux 

questionnaires 

 Les questionnaires doivent encore 

être développés/affinés par les 

CTP. 

9. 
Estimation du coût final du 

projet 

Déc. - 21 Partiellement mis en œuvre 1 projet IIM/SG sur 14 a établi 

une estimation du coût du 

projet. 

Le Secrétariat a élaboré des conseils 

pour aider les CTP à évaluer le coût du 

projet. 

10. 
Rapports sur les résultats du 

projet 

1er trimestre 

2019 puis En 

cours 

Mis en œuvre Rapports présentés lors des 

réunions trimestrielles de 

coordination de l'IIM/SG 

En cours 
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--- FIN --- 


