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Ref: ES AN 4/44 - 0765 13 octobre 2006

Ojet: Service de Surveillance de Hauteur (Unite de surveillance au sol-GMU) AFI

Madame/Monsieur,

J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur la conclusion 10/5 de la dixieme reunion
de l'Equipe de travail RVSM /RNAV/RNP qui stipule, inter alia:

Conclusion 10/5: Compte rendu des donnees pour Ie co"ntroleet/ou la
conduite des evaluations de securite

II est conclu que:

a) Tous les Etats mettent en place des procedures pour faire Ie
compte rendu a I'Agence region ale AFI de surveillance
(ARMA) des donnees, d'incidents et des conditions necessaires
aux calculs des risques de collision prealablement a la mise en
reuvre du RVSM. Ces donnees comprendront entre autres :

i) les ecarts de hauteur de 300 pieds et plus;
ii) Ie nombre total mensuel des mouvements IFR ;
iii)la duree moyenne de chaque mouvement pour les niveaux

de vol FL290 a FL410;
iv)le manque de coordination ATC ;
v) la turbulence;
vi) les donnees du trafic ; et

b) Ie cas echeant, l'organe de controle GPS (GMU) serve au
controle de la hauteur dans la region AFI et que la
coordination de cette tache soit assuree par ARMA.
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c) L'Agence ARMA dresse une liste des Etats ne fournissant pas
des donnees sur les courants de trafic et qu'illa soumette aux
reunions de I'Equipe de travail, pour examen et prise des
mesures correctives qui s'imposent.

Je voudrais vous infonner que les services de surveillance des hauteurs du GMU
de ARINC sont en pleine operation a la base operationnelle de Johannesbourg. A cet egard, vous
etes pries de publier un "AIC" en utilisant Ie texte ci-joint.

En publiant I'AIC, je vous saurais gre, de bien vouloir transmettre une copie a
ARPO (Bureau GACI pour I'Afrique orientale et australe), Nairobi, ARMA (Johannesbourg) et
au Bureau regional de l'OACI pour I'Afrique occidentale et centrale, Dakar.

Veuillez agreer, Madame/Monsieur, I'assurance de ma consideration.

cc: ARMA
ICAORD, Dakar


