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ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 

QUATRIEME REUNION DU GROUPE REGIONAL POUR LA SECURITE DE L’AVIATION 
EN AFRIQUE ET L’OCEAN INDIEN (RASG-AFI/4) 

(Nairobi, Kenya, du 12 au 13 octobre, 2017) 
APPENDICE A : PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

Point 1 : Revue et adoption du projet d’ordre du jour et du programme de travail de la réunion 
 

Point 2 : Election du président et des vice-présidents 
 

Point 3 : Mise à jour sur la sécurité mondiale 
 

3.1 Plan mondial sur la sécurité (GASP) 

3.2 Mise à jour sur la mise en œuvre de la gestion de la sécurité 

3.3 Mise à jour sur le forum mondial des organismes régionaux de supervision de la sécurité (RSOO) 

3.4 Progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’USOAP CMA 

Point 4 : Suivi des Conclusions et Décisions de la réunion RASG-AFI/3 
 

Point 5 : Rapports sur les activités RASG-AFI :  
  

5.1 Equipes de soutien pour la sécurité (SSC ; FSO ; AIG ; ESI)  
5.2 Equipe RASG-AFI de rédaction du rapport annuel de sécurité (ASRT)  
 

Point 6 :  Initiative OACI “Aucun pays laissé de côté” et assistance aux Etats AFI 
 

6.1 Mise en œuvre des Plans d’action spécifique de l’OACI 
6.2 Etat de mise en œuvre des projets du Plan AFI 
6.3 Propositions d’amendement du Document programme du Plan AFI et des Termes de référence 

de l’Equipe de sécurité du Bureau régional (ROST). 
 

Point 7 :  Coordination APIRG/RASG-AFI - rapport du groupe de travail APIRG-RASG/AFI : 
 

          7.1 Résultats de la réunion APIRG/21 
          7.2 Propositions d’objectifs révisés de sécurité / ANS  
 

Point 8 :  Programme de travail RASG-AFI pour 2018/2019 
 

Point 9 :  Divers. 
 

Point 10 : Revue et adoption des projets de Conclusions et de Décisions de la réunion RASG-AFI/4  
 

Point 11 : Date et lieu de la réunion RASG-AFI/5 
___________ 
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 QUATRIEME REUNION DU GROUPE REGIONAL POUR LA SECURITE DE L’AVIATION 
EN AFRIQUE ET L’OCEAN INDIEN (RASG-AFI/4) 

 
(Nairobi, Kenya, du 12 au 13 octobre, 2017) 

 
NOTES EXPLICATIVES DES POINTS DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Point 1 :   Revue et adoption du projet d’ordre du jour et du programme de travail de la réunion 
 
Sous ce point, la réunion examinera, modifiera et adoptera l'ordre du jour provisoire et le programme de 
travail présenté par le Secrétariat. 
 
Point 2 :  Election du Président et des Vice-présidents 
 
Les deux ans de mandats du Président et des Vice-présidents du Bureau actuel du RASG-AFI expirent le 
31 Décembre, 2017. Par conséquent, la réunion RASG-AFI/4 est invitée à élire un Président et deux Vice-
présidents qui devront prendre fonction au terme des mandats actuels. 
 
Point 3 :  Mise à jour sur la sécurité mondiale 
 
Le Groupe sera mis à jour sur le Plan mondial pour la sécurité de l’aviation (GASP) révisé et sur la mise en 
œuvre du Programme National de Sécurité ainsi que sur le Système mondial de supervision de la sécurité 
de l’aviation (GASOS) et progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’USOAP CMA. 
 
Point 4 : Suivi des Conclusions et Décisions de la réunion RASG-AFI/3 
 
La réunion procèdera au suivi de chaque Conclusion et Décision de la troisième réunion RASG-AFI/3. 
 
Point 5 :  Rapports sur les activités RASG-AFI 
 
Il sera procédé à une mise à jour sur les différentes activités menées par les organes subsidiaires du 
Groupe (Equipes de soutien pour la sécurité) à savoir : Préoccupations Significatives de Sécurité (SSC) ; 
Fondamentaux du Système de Supervision (FSO) ; Enquête sur les accidents d’aviation (AIG) et Problèmes 
de sécurité émergents (ESI). L'équipe de rédaction du rapport annuel sur la sécurité (ASRT) fournira 
également un rapport sur les réalisations et les difficultés rencontrées lors de la production du rapport 
annuel de sécurité et la voie à suivre. 
 
Point 7 :  Coordination APIRG/RASG-AFI – rapport du groupe de travail APIRG-RASG/AFI 
 
Reconnaissant que certains des objectifs cibles de sécurité d’Abuja ne sont pas encore atteints et que 
certaines butées ont été dépassées, et du fait que le Plan mondial pour la sécurité de l’aviation (GASP) est 
en cours de révision afin de refléter les ambitions en matière de sécurité de l’OACI, la réunion RASC/3 a 
révisé les objectifs de sécurité pour la région AFI afin de les aligner avec le nouveau GASP et d’y intégrer 
les indicateurs de performance des services de navigation aérienne. Ce document est présenté au Groupe 
pour son adoption. 
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Le Groupe examinera le rapport du groupe de coordination APIRG / RASG-AFI. Il procèdera également à 
la revue et à la mise à jour des attributions de tâches relatives aux questions de collaboration entre APIRG 
et RASG-AFI en vue de promouvoir l'échange des meilleures pratiques et l'harmonisation des activités des 
deux groupes. Ce faisant, le Groupe considérera l'inclusion de nouvelles questions de sécurité communes 
à APIRG et à RASG-AFI (par exemple, AIM, RPAS, etc.). 
 
Point 8 :  Programme de travail RASG-AFI pour 2018 - 2019 
 
En fonction de ses délibérations et résultats, la réunion examinera, mettra à jour et adoptera les 
programmes d’activités RASG-AFI de 2018 et 2019. 
 
Point 9 :  Divers 
 
La réunion examinera toute autre question qu’elle jugera appropriée. 
 
Point 10 :  Revue et adoption des projets de Conclusions et de Décisions de la réunion RASG-AFI/4 
 
La réunion examinera pour adoption, les projets de Conclusions et Décisions préparés par le Secrétariat, 
émanant des délibérations. Un rapport complet de la réunion sera ensuite préparé et distribué par le 
Secrétariat en temps opportun. 
 
Point 11 :  Date et lieu de la réunion RASG-AFI/5 
 
La réunion décidera de la date et du lieu de la prochaine réunion RASG-AFI/5. 
 

 
 

___________ 


