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ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE  

 
 

DEUXIEME REUNION DU GROUPE REGIONAL DE SECURITE DE L’AVIATION 

POUR LA REGION AFRIQUE-OCEAN INDIEN (RASG – AFI/2) 

 (Dakar, Sénégal, 1-2 novembre 2013) 

 

 
Point 1:  Examen et adoption des projets d’ordre de jour et de programme de la  
 réunion  
 

Projet d’ordre du jour 
 

(Présentée par le Secrétariat) 

 
RESUME 

 
Cette note présente les projets d’ordre du jour et de programme de travail de la deuxième réunion 
du Groupe Régional de la Sécurité Aérienne pour la région Afrique et Océan Indien pour adoption. 

 
REFERENCE(S): 
Lettre aux Etats, Référence T 11/18.2-0582 datée du 8 Août 2013 
 
Objectif (s) stratégique(s) de l’OACI connexe (s) : Cette Note de travail est relative à l’Objectif 
Stratégique Sécurité de l’OACI. 
 

 
1. INTRODUCTION 
 
1.1  Le projet d’ordre du jour ainsi que les notes explicatives jointes pour de la 
deuxième réunion du Groupe Régional de Sécurité Aérienne pour la région Afrique et Océan 
Indien ont été transmises comme pièces jointes à la Lettre OACI aux Etats, Référence T 11/18.2-
0582 datée du 8 Août 2013. Des changements ont par la suite été apportés tel que reflétés dans le 
projet d’ordre du jour révisé joint en Appendices A et B à la présente note. Le projet de 
programme de travail de RASG-AFI/2 indiquant le temps alloué à chaque évènement qui se trouve 
dans la note d’information IP/03 constitue l’Appendice C à la présente note. 
 
2. SUITES A DONNER PAR LA REUNION 
 
2.1  La réunion est invitée à: 
 

a) examiner et approuver le projet d’ordre du jour joint en Appendice A à la 
présente note, et 

 
b)  prendre acte des notes explicatives révisées ainsi que du planning simplifié 

des évènements joints respectivement en Appendices B et C à la présente 
note.      

 
-FIN- 
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APPENDICE A  

DEUXIEME REUNION DU GROUPE REGIONAL DE SECURITE DE L’AVIATION 

POUR LA REGION AFRIQUE-OCEAN INDIEN (RASG – AFI/2) 

 (Dakar, Sénégal, 1-2 novembre 2013) 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

Point 1: Examen et adoption projets d’ordre de jour et de programme de la 

réunion 

Point 2:   Election du Président et des Vice-présidents  

Point 3: Examen des Conclusions et Décisions de la réunion RASG-AFI/01 

Point 4:                Examen et approbation du projet de Termes de Référence des Equipes d’appui 

de sécurité :                

1. Equipe d’appui de sécurité les Problèmes Graves de Sécurité 

(PGS)  

2. Equipe d’appui de sécurité les principes de la supervision de la 

sécurité  

3. Equipe d’appui de sécurité Enquêtes accident  

4. Equipe d’appui de sécurité problèmes émergents de sécurité  

 

Point 5:  Mise en œuvre du Plan pour la Sécurité de l’aviation dans le monde (GASP)  

1. Objectifs et Domaines de performance de sécurité du GASP  

2. Examen et adoption du tableau de bord de la région AFI  

3. Examen et adoption du mécanisme de suivi et de reporting de la 

sécurité de la région AFI  

 

Point 6:  Activités du RASG-AFI et objectifs de sécurité de la région AFI  

1. Activités du RASG-AFI  

2. Examen et adoption des indicateurs et paramètres d’évaluation de 

la mise en œuvre des objectifs de sécurité de la région AFI 

 

Point 7:  Examen et adoption des propositions de projets des Equipes d’appui de sécurité 

Point 8: Evolution des exigences OACI relatives aux SSP/SMS et leurs impacts sur les 

responsabilités des Etats en  matière de supervision de la sécurité 

Point 9:   Briefing sur le Plan AFI et sur les autres initiatives en matière de sécurité  

1. Mise en œuvre de Plans d’Actions spécifiques OACI 

2. Coordination de l’assistance avec AFI-CIS, les Agences 

Régionales de Supervision de la Sécurité (RSOOs) et les 

COSCAPs 
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3. Séminaires régionaux sur la Sécurité de pistes 

4. Ateliers IOSA  

5. Conclusions de la réunion ministérielle AFI informelle (Montréal, 

23 Septembre 2013)  

 

Point 10:   Coordination entre les groupes régionaux 

1. RASGs 

2. APIRG/RASG-AFI 

 

Point 11: Questions diverses 

1. Date et lieu de  la réunion RASG AFI/3  

 

--------------------------------------- 
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APPENDICE B 

 

DEUXIEME REUNION DU GROUPE REGIONAL DE SECURITE DE L’AVIATION 

POUR LA REGION AFRIQUE-OCEAN INDIEN (RASG – AFI/2) 

 (Dakar, Sénégal, 1-2 novembre 2013) 

 
NOTES EXPLICATIVES SUR LES POINTS INSCRITS A L’ORDRE DU JOUR 

Point 1: Examen et adoption projets d’ordre de jour et de programme de la 

réunion 

A ce point, la réunion examinera, modifiera et adoptera les projets d’ordre du jour et de 

programme de travail présentés par le Secrétariat 

Point 2:   Election du Président et des Vice-présidents  

Suite aux changements intervenus depuis la dernière réunion, il sera demandé au RASG d’élire un 

nouveau bureau, i.e. un Président et des Vice-présidents  

Point 3: Examen des Conclusions et Décisions de la réunion RASG-AFI/01 

La réunion examinera les Conclusions et Décisions de la première réunion RASG-AFI. 

Point 4:         Examen et approbation du projet de Termes de Référence des Equipes d’appui 

de sécurité.  

Le Groupe examinera la structure du RASG-AFI ainsi que le rôle des différents organes en mettant 

l’accent sur les projets de Termes de référence des quatre des Equipes d’appui de sécurité créées 

lors de la réunion RASG-AFI et traitant respectivement des Problèmes Graves de Sécurité (PGS), 

des principes de la supervision de la sécurité, des Enquêtes accident et des problèmes émergents de 

sécurité. 

  

Point 5:  Mise en œuvre du Plan pour la Sécurité de l’aviation dans le monde (GASP)  

Les activités des RASGs doivent être alignées sur les objectifs du GASP ; il est par conséquent 

essentiel que le Groupe soit davantage sensibilisé aux les objectifs révisés du GASP ainsi qu’aux 

les éléments porteurs en matière de sécurité pour garantir la cohérence des activités spécifiques du 

RASG-AFI avec le cadre mondial. 

Point 6:  Activités du RASG-AFI et objectifs de sécurité de la région AFI   

La réunion examinera les activités du RASG-AFI notamment toutes les propositions de projet dont 

les résultats contribueront à l’atteinte des objectifs de sécurité adoptés par la Conférence 
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Ministérielle d’Abuja de Juillet 2012, objectifs entérinés par le Sommet des Chef d’Etats et de 

Gouvernements de l’Union Africaine tenu en janvier 2013 à Addis-Ababa. 

Le projet de matrice pour le suivi et la mesure du progrès réalisé dans l’atteinte des objectifs seront 

présentés au Groupe. 

 

Point 7:  Examen et adoption des propositions de projets des Equipes d’appui de 

 sécurité 

Les Equipes d’appui de sécurité présenteront des propositions de projets à la réunion pour analyse 

par le Comité de Pilotage du RASG-AFI et approbation par le Groupe. 

Les projets approuvés constitueront ultimement la base de tous les efforts visant à résoudre les 

problèmes prioritaires identifiés par le Groupe en rapport avec chaque équipe d’appui. 

Point 8: Evolution des exigences OACI relatives aux SSP/SMS et leurs impacts sur les 

responsabilités des Etats en  matière de supervision de la sécurité 

La réunion sera informée sur l’introduction de la nouvelle Annexe 19 et du nouveau document 
OACI 9859 (Manuel de Gestion de la Sécurité). Le corollaire sur les responsabilités de l’Etat en 
matière de supervision de la sécurité relativement au CMA de l’USOAP résultant des nouvelles 
exigences de sécurité sera discuté. De plus, la réunion recevra des informations sur l’approche 
modulaire adoptée par l’OACI pour la mise œuvre des nouvelles exigences de l’Annexe 19 
applicables aux activités CMA de l’USOAP. 

 
Point 9:    Briefing sur le Plan AFI et sur les autres initiatives de sécurité  

La réunion sera briefée sur l’état de mise en œuvre du plan AFI, sur ses réalisations quant à 

l’amélioration de la sécurité aérienne dans la région AFI et sa continuation sur le prochain triennat 

et sur les conclusions du Briefing des Ministres de la Région AFI sur le Plan AFI tenu le 23 

Septembre 2013 en marge de la 38ème Assemblée Générale de l’OACI. Les rapports d’avancements 

de différentes initiatives en matière de sécurité incluant AFI-CIS, les COSCAP/RSOO etc ; ainsi 

que l’assistance fournie par l’industrie visant au renforcement des capacités seront également 

présentés. 

Point 10:   Coordination entre les groupes régionaux 

Le Groupe sera sensibilisé sur la nécessité de la collaboration entre le RASG-AFI et les RASGs 
des autres régions OACI en vue de promouvoir l’harmonisation des activités et le partage de 
bonnes pratiques. De même l’accent sera mis sur la nécessité de coordination entre RASG-AFI et 
APIRG pour l’amélioration effective de la sécurité tout en évitant la duplication d’efforts. 

Point 11: Divers 

La réunion examinera les questions diverses telles que les date et lieu de la prochaine réunion, 

ainsi que des sujets relatifs aux points de l’ordre du jour. 

--------------------------------------- 
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APPENDICE C  

DEUXIEME REUNION DU GROUPE REGIONAL SUR LA SECURITE AERIENNE 

POUR LA REGION AFRIQUE OCEAN INDIEN (RASG – AFI/2) 

 (Dakar, Sénégal, 1-2 novembre 2013) 

 
PROGRAMME SIMPLIFIE 

 
 

HORAIRE ACTIVITE 
 

 
Vendredi, 1 Novembre 2013 

08:00 – 09:00 Enregistrement 

09:00 – 09:30 Cérémonie d’ouverture 

09:30 – 10:00 Photo de Groupe/Pause café 

10:00 – 12:45 Session I 

12:45 – 14:00 Déjeuner 

14:00 – 17:00 Session II 

 
Samedi, 2 Novembre 2013 

09:00 – 10:45 Session III 

10:45 – 11:00 Pause Café 

11:00 – 13:00 Session IV/Clôture 

13:00 – 14:15 Déjeuner 

 


	ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 



