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ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 

 

Quatrième réunion du Sous-groupe Communications, Navigation et Surveillance de l’APIRG 

(Dakar, Sénégal, 25-29 juillet 2011) 

 
 

Point 6 de l’ordre du jour: Service de radionavigation aéronautique   

 

 

Examen de l’état de la mise en œuvre et des performances du service de radionavigation 

aéronautique et identification des carences et des mesures correctives. 

 

 (Note présentée par le Secrétariat) 

 

RÉSUMÉ 

Cette note analyse l’état de la mise en œuvre du service de 

radionavigation aéronautique (SRNA) dans la région AFI et identifie 

les carences et les mesures correctives à exécuter pour y remédier.   

La suite à donner par la réunion se trouve dans le paragraphe 3. 

Références:  

 Rapport de l’APIRG/17  

 Contribution des États 

Objectifs stratégiques de l’OACI : A et C 

 

1. Introduction 

 

1.1 La présente note passe en revue l’état actuel du service de radionavigation aéronautique en 

région AFI et ses carences. Les informations contenues dans cette note ont été obtenues à partir du 

rapport de l’APIRG/17 sur les carences du SRNA et des données mises à jour des pays.  

 

2. Discussion 

 

2.1. L’Appendice à la présente note contient une liste mise à jour des carences dont souffre le 

service de radionavigation aéronautique de la région. Il y est établi que 28 installations de navigation 

aérienne requises par l’ANP de la région AFI n’ont pas encore été mises en place tandis que 2 

installations nécessitent des réparations.   

 

2.2 Le tableau suivant présente un certain nombre de carences affectant chacun des types 

d’installation de navigation aérienne:  
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NAVAIDS Nombre de carences 

À mettre en 

place 

À réparer Total  

VOR 
12 

 

- 12 

VOR/DME 12 01 13 

DME 01 - 01 

ILS 3 01 04 

Total 28 02 30 

 

 

2.3 Le tableau ci-dessus montre que les carences du service de radionavigation représentent 

20,51% des déficiences du système CNS signalées.   

 

3. Suite à donner par le Sous-groupe CNS 

 

3.1 Le Sous-groupe CNS est invité à: 

 

a) Prendre connaissance des informations contenues dans la présente note; 

b) Passer en revue et mettre à jour les informations contenues dans l’Appendice 

(conformément à ce qui est requis) 

c) Encourager les États concernés à s’employer à mettre en œuvre toutes les solutions dont 

ils disposent dans les meilleurs délais; 

d) Formuler toute conclusion visant à améliorer l’efficacité du SRNA dans la région AFI.  

 

 

 

-------------------------------- 
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