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LIST DES NOTES DE TRAVAIL/NOTES D’INFORMATION 

(Note présentée par le Secrétariat) 
   

No. 
WP/IP 

Point de 
l’ordre 
du jour 

Sujet Présenté par 

IP/1 - Bulletin d’information Secrétariat 

IP/2 - Programme de travail provisoire Secrétariat 

IP/3 - Liste des notes de travail/notes d’information Secrétariat 

WP/1 - Projet d’ordre du jour et notes explicatives Secrétariat 

 1  Election du Président et du vice - Président du Sous - groupe               Secrétariat 

 WP/2 2 Termes de référence et programme de travail du Sous - groupe tels que 
définis par APIRG/13 

Secrétariat 

WP/3 3 Suivi des conclusions et décisions de COM/SG/5 et d’APIRG/13. Secrétariat 

Service fixe aéronautique 

WP/4 4 Examen des performances et de la mise en oeuvre des circuits du plan 
RSFTA AFI, identification des carences et des mesures correctives. 

Secrétariat 

WP/5 4 Examen du rapport de la première réunion de l’Equipe de Travail sur 
la planification de l’ATN. 

Secrétariat 

WP/6 4 Mise en oeuvre des besoins AFS entre les FIR Accra, Brazzaville, 
Dakar Océanique, Kinshasa et Luanda 

Secrétariat 

WP/7 4 Etat de mise en oeuvre et de mise à niveau du réseau satellite dans la 
Région de l’Afrique occidentale et centrale(AFISNET). 

Secrétariat 

WP/8 4 Etat de mise en œuvre du réseau VSAT de la SADC Afrique du Sud 

WP/9 4 Etat de mise en oeuvre du réseau CAFSAT  Espagne (Iles Canaries) 

WP/10 4 Interconnexion des réseaux VSAT de l’ASECNA et de la SADC 
VSAT networks 

Afrique du Sud, ASECNA 

WP/11 4 Etat d’avancement du réseau VSAT de l’Afrique nord - orientale 
(NAFISAT) 

Secrétariat 

WP/12 4 Examen des performances et de la mise en oeuvre du plan ATS/DS, 
identification des carences et des mesures correctives. 

Secrétariat 

Service mobile aéronautique 

WP/13 5 Examen de la mise en oeuvre du service mobile aéronautique, 
identification des carences et des mesures correctives. 

Secrétariat 

WP/14 5 Enquête sur la qualité et l’encombrement des fréquences HF IATA, IFALPA 

WP/15 5 Examen de la couverture VHF dans la Région AFI IATA 

Service de radionavigation aéronautique 

WP/16 6 Examen des performances et de la mise en oeuvre du services de 
radionavigation aéronautique, identification des carences et des 
mesures correctives. 

Secrétariat 

WP/17 7  Examen de la position de l’OACI et préparatifs pour la CMR-
2003 de l’UIT. 

Secrétariat 

WP/18 8 Programme de travail futur du Sous - groupe Communications Secrétariat 

 


