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Vingt-troisième réunion du groupe régional de planification et de mise en œuvre pour 

l'Afrique-Océan Indien (APIRG/23) & Sixième réunion du groupe régional de sécurité 

aérienne pour la région AFI (RASG-AFI/6) - Sessions conjointes 

  

(Virtuel, 23 novembre et 2 décembre 2020) 
 

 
 

Adoption de l'ordre du jour des sessions conjointes APIRG/23 et RASG-AFI/6 

 

(Présenté par le Secrétariat) 

 

RÉSUMÉ 

 

Ce document de travail présente l'ordre du jour provisoire de la 23e réunion du groupe régional 

de planification et de mise en œuvre de l'AFI (APIRG/23) et de la Sixième réunion des sessions 

conjointes du groupe régional de sécurité aérienne pour la région AFI (RASG-AFI/6) pour 

discussion et adoption. 

 

Les points d'action de la réunion se trouve au paragraphe 3. 

 

Objectifs 

stratégiques 

Ce document de travail concerne les objectifs stratégiques A, B, C et E. 

 

1. INTRODUCTION 
 

1.1. Les participants se souviendront que lors de la réunion APIRG/22 et RASG-

AFI/5, une présentation a été faite sur la stratégie de renforcement des PIRG/RASG basée sur la 

décision 210/4 du Conseil de l'OACI, et sur les résultats du Forum mondial de coordination des 

PIRG/RASG qui s'est tenu à Montréal, au Canada, en 2017. L'évolution et le calendrier proposés 

pour une approche intégrée abordant les défis organisationnels, l'infrastructure, les risques 

opérationnels et la mesure des performances ont été présentés.  

 

1.2.                  À cet égard, le format des réunions APIRG/22 et RASG-AFI/5 comprenant des 

sessions conjointes a marqué une transition de l'approche dos à dos appliquée par la région AFI 

depuis 2012 (combinée avec une réunion de la DGCA en 2013) à l'approche intégrée proposée. 

 

1.3.                  La réunion APIRG/22 et RASG-AFI/5 a donc demandé à la Task Force 

APIRG/RASG-AFI (ARC-TF) de mener une analyse approfondie et d'élaborer des propositions 

de changements structurels et de calendrier pour la mise en œuvre de l'approche intégrée dans la 

région des AFI. Les détails des changements structurels proposés nécessaires à la mise en œuvre 

de la stratégie de renforcement dans la région des AFI sont présentés sous le point de l'ordre du 

jour "Mise en œuvre des Termes de référence approuvés par le Conseil pour les PIRG et les 

RASG", y compris les sessions conjointes dont les ordres du jour provisoires sont examinés au 

sein du programme de travail. 

 

1.4.                  Ce document présente donc les ordres du jour provisoires des vingt-troisièmes 

réunions conjointes de l'APIRG (APIRG/23) et du RASG-AFI/6. 
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2. DISCUSSION 
 

2.1                  L'ordre du jour provisoire des sessions conjointes des réunions APIRG/23 et 

RASG-AFI/6, préparé par le Secrétariat, a été présenté à l'APCC et à la RASC pour discussion et 

approbation. Cela a été fait conformément à la recommandation de la Commission de la 

navigation aérienne pour une approche uniforme de la formulation de l'ordre du jour des réunions 

des PIRG et des RASG. L'ARC-TF/3 a adopté l'ordre du jour tel qu'approuvé par l'APCC et le 

RASC.   

 

2.2                  Les ordres du jour provisoires des sessions conjointes des réunions APIRG/23 

et RASG-AFI/6 sont fournis en annexe de ce document de travail. 

 

3. POINTS D’ACTION DE LA RÉUNION 
 

3.1                  La réunion est invitée à examiner et à adopter les deux ordres du jour comme 

indiqué dans l'annexe au présent document de travail. 
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ANNEXE 

 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 

 

23 novembre 2020 : Première session 

 

Objectif(s) 

stratégique(s) 

de l’OACI 

Point de 

l'ordre 

du jour 

Sujet 

A, B, D et E 0 Adoption du projet d'ordre du jour et du programme de travail de la 

réunion 

 

A, B, D et E 1 Mise en œuvre des Termes de référence approuvés par le Conseil pour 

les PIRG et les RASG 

a) Présentation du format de l'APIRG/RASG-AFI  

b) Modifications consécutives des manuels de procédure de 

l'APIRG et du RASG-AFI 
 

A, B, D et E 2 Impact de la COVID-19 sur le secteur de l'aviation : Le contexte 

APIRG/RASG-AFI 

 

A, B, D et E 3 

 
Coordination APIRG et RASG-AFI 

 

a) Révision des Termes de référence de la Task Force ARC 

b) Plan APIRG/RASG-AFI/AFI - Domaines et activités communs 

c) Coordination des rapports annuels 

d) État d'avancement de la mise en œuvre des objectifs de 

sécurité et de navigation aérienne de l'AFI 

 

 

02 décembre 2020 : Deuxième session 

 

 

Objectif(s) 

stratégique(s) 

de l’OACI 

Point de 

l'ordre 

du jour 

Sujet 

A, B, D et E 4 Examen et adoption des conclusions et décisions des réunions 

APIRG/23 et RASG-AFI/6 

 

A, B, D et E 5 Questions diverses (AOB) / Lieu et date des prochaines réunions de 

l'APIRG et du RASG-AFI 

 

  Cérémonie de clôture 
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NOTES EXPLICATIVES SUR LES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR 

 

Point de l'ordre 

du jour 

Sujets 

 

0 Adoption du projet d'ordre du jour et du programme de travail de la réunion - Sous ce point, la 

réunion examinera le projet d'ordre du jour et le programme de travail tels que présentés par le 

Secrétariat. 

1 Mise en œuvre du mandat approuvé par le Conseil pour les PIRG et les RASG 
 

a) Présentation du format des réunions APIRG/RASG-AFI  
 

La réunion se déroulera selon le format des réunions APIRG/RASG-AFI, conformément aux termes de 

référence révisées du Conseil de l'OACI, pour examen et approbation. 
 

b) Modifications consécutives des manuels de procédure de l'APIRG et du RASG-AFI 
 

Les modifications consécutives aux manuels de procédure de l'APIRG et du RASG-AFI seront 

présentées à la réunion conformément aux termes de référence approuvés par le Conseil. 

2 Impact de la COVID-19 sur le secteur de l'aviation : Le contexte APIRG/RASG-AFI  
 

La réunion discutera de l'impact de la COVID-19 sur le secteur de l'aviation dans la région ainsi que de 

l'impact des recommandations du CART de l'OACI sur les activités de l'APIRG et du RASG-AFI ; et a 

convenu d'une approche commune et harmonisée pour atténuer l'impact de la pandémie sur l'aviation 

dans la région AFI.  

3 Coordination APIRG et RASG-AFI 
 

La réunion portera sur les questions liées à la coordination entre l'APIRG et le RASG-AFI, 

conformément aux termes de référence des PIRG et des RASG approuvés par le Conseil de l'OACI. 
 

a) Révision du mandat de la Task Force ARC 

La réunion examinera les termes de référence du groupe de coordination APIRG et RASG-AFI 
 

b) Plan APIRG/RASG-AFI/AFI - Domaines et activités communs 

Les zones communes APIRG et RASG-AFI actualisées, telles qu'elles ont été examinées par la réunion 

ARC-TF/3, seront présentées à la réunion pour examen et approbation. 
 

c) Coordination des rapports annuels 

La réunion portera sur les exigences en matière de rapports annuels et sur la coordination des rapports 

annuels de l'APIRG et du RASG-AFI. 
 

d) État d'avancement de la mise en œuvre des objectifs de sécurité et de navigation aérienne de 

l'AFI 

La réunion examinera également l'état de mise en œuvre des objectifs de sécurité et de navigation 

aérienne de l'AFI qui seront présentés par la Commission africaine de l'aviation civile (AFCAC), les 

États et l'industrie. 

4 Adoption des conclusions et décisions des réunions APIRG/23 et RASG-AFI/6  
 

La réunion examinera et approuvera les conclusions et les décisions des réunions APIRG/23 et RASG-

AFI/6. 

5 Questions diverses (AOB) / Lieu et date des prochaines réunions de l'APIRG et du RASG-AFI  
 

La réunion examinera toute autre question soulevée par les États, les organisations internationales et le 

Secrétariat qui n'a pas pu être traitée dans le cadre des points précédents de l'ordre du jour ; et a convenu 

du lieu et de la date des prochaines réunions de l'APIRG et du RASG-AFI. 

 


