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                                                            Surveillance de la tenue d’altitude RVSM limitée  

 

Etat/FIR Exigences 
Description 

de la 
carence 

Date Observations  
Action 

corrective  
Organisme 
d’exécution 

Date butoir Priorité 

Algérie 
Annexe 6 de 

l’OACI 

Surveillance 
de la tenue 
d’altitude 

limitée 

Sep-13 – 
Mars 15 

Consulter la base 
de données de 

surveillance de la 
tenue d’altitude 
d’AFI sur la page 

web d’ARMA 

CAA est 
conforme au 

plan de 
surveillance de 

la tenue 
d’altitude 

CAA 
SG13 31/03/2014 

SG14 01/09/15 
U 

Botswana 
Annexe 6 de 

l’OACI 

Surveillance 
de la tenue 
d’altitude 

limitée 

Sep-13 – 
Mars 15 

Consulter la base 
de données de 

surveillance de la 
tenue d’altitude 
d’AFI sur la page 

web d’ARMA 

CAA est 
conforme au 

plan de 
surveillance de 

la tenue 
d’altitude 

CAA 
SG13 31/03/2014 

SG14 01/09/15 
U 

Burkina Faso 
Annexe 6 de 

l’OACI 

Surveillance 
de la tenue 
d’altitude 

limitée 

Sep-13 – 
Mars 15 

Consulter la base 
de données de 

surveillance de la 
tenue d’altitude 
d’AFI sur la page 

web d’ARMA 

CAA est 
conforme au 

plan de 
surveillance de 

la tenue 
d’altitude 

CAA 
SG13 31/03/2014 

SG14 01/09/15 
U 

Cote d’Ivoire 
Annexe 6 de 

l’OACI 

Surveillance 
de la tenue 
d’altitude 

limitée 

Sep-13 – 
Mars 15 

Consulter la base 
de données de 

surveillance de la 
tenue d’altitude 
d’AFI sur la page 

web d’ARMA 

CAA est 
conforme au 

plan de 
surveillance de 

la tenue 
d’altitude 

CAA 
SG13 31/03/2014 

SG14 01/09/15 
U 

RDC 
Annexe 6 de 

l’OACI 

Surveillance 
de la tenue 
d’altitude 

limitée 

Sep-13 – 
Mars 15 

Consulter la base 
de données de 

surveillance de la 
tenue d’altitude 

CAA est 
conforme au 

plan de 
surveillance de 

CAA 
SG13 31/03/2014 

SG14 01/09/15 
U 
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d’AFI sur la page 
web d’ARMA 

la tenue 
d’altitude 

Djibouti 
Annexe 6 de 

l’OACI 

Surveillance 
de la tenue 
d’altitude 

limitée 

Sep-13 – 
Mars 15 

Consulter la base 
de données de 

surveillance de la 
tenue d’altitude 
d’AFI sur la page 

web d’ARMA 

CAA est 
conforme au 

plan de 
surveillance de 

la tenue 
d’altitude 

CAA 
SG13 31/03/2014 

SG14 01/09/15 
U 

Erythrée 
Annexe 6 de 

l’OACI 

Surveillance 
de la tenue 
d’altitude 

limitée 

Sep-13 – 
Mars 15 

Consulter la base 
de données de 

surveillance de la 
tenue d’altitude 
d’AFI sur la page 

web d’ARMA 

CAA est 
conforme au 

plan de 
surveillance de 

la tenue 
d’altitude 

CAA 
SG13 31/03/2014 

SG14 01/09/15 
U 

La Gambie 
Annexe 6 de 

l’OACI 

Surveillance 
de la tenue 
d’altitude 

limitée 

Sep-13 – 
Mars 15 

Consulter la base 
de données de 

surveillance de la 
tenue d’altitude 
d’AFI sur la page 

web d’ARMA 

CAA est 
conforme au 

plan de 
surveillance de 

la tenue 
d’altitude 

CAA 
SG13 31/03/2014 

SG14 01/09/15 
U 

Ghana 
Annexe 6 de 

l’OACI 

Surveillance 
de la tenue 
d’altitude 

limitée 

Sep-13 – 
Mars 15 

Consulter la base 
de données de 

surveillance de la 
tenue d’altitude 
d’AFI sur la page 

web d’ARMA 

CAA est 
conforme au 

plan de 
surveillance de 

la tenue 
d’altitude 

CAA 
SG13 31/03/2014 

SG14 01/09/15 
U 

Kenya 
Annexe 6 de 

l’OACI 

Surveillance 
de la tenue 
d’altitude 

limitée 

Sep-13 – 
Mars 15 

Consulter la base 
de données de 

surveillance de la 
tenue d’altitude 
d’AFI sur la page 

web d’ARMA 

CAA est 
conforme au 

plan de 
surveillance de 

la tenue 
d’altitude 

CAA 
SG13 31/03/2014 

SG14 01/09/15 
U 
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Libye 
Annexe 6 de 

l’OACI 

Surveillance 
de la tenue 
d’altitude 

limitée 

Sep-13 – 
Mars 15 

Consulter la base 
de données de 

surveillance de la 
tenue d’altitude 
d’AFI sur la page 

web d’ARMA 

CAA est 
conforme au 

plan de 
surveillance de 

la tenue 
d’altitude 

CAA 
SG13 31/03/2014 

SG14 01/09/15 
U 

Malawi 
Annexe 6 de 

l’OACI 

Surveillance 
de la tenue 
d’altitude 

limitée 

Sep-13 – 
Mars 15 

Consulter la base 
de données de 

surveillance de la 
tenue d’altitude 
d’AFI sur la page 

web d’ARMA 

CAA est 
conforme au 

plan de 
surveillance de 

la tenue 
d’altitude 

CAA 
SG13 31/03/2014 

SG14 01/09/15 
U 

Mali 
Annexe 6 de 

l’OACI 

Surveillance 
de la tenue 
d’altitude 

limitée 

Sep-13 – 
Mars 15 

Consulter la base 
de données de 

surveillance de la 
tenue d’altitude 
d’AFI sur la page 

web d’ARMA 

CAA est 
conforme au 

plan de 
surveillance de 

la tenue 
d’altitude 

CAA 
SG13 31/03/2014 

SG14 01/09/15 
U 

Mozambique 
Annexe 6 de 

l’OACI 

Surveillance 
de la tenue 
d’altitude 

limitée 

Sep-13 – 
Mars 15 

Consulter la base 
de données de 

surveillance de la 
tenue d’altitude 
d’AFI sur la page 

web d’ARMA 

CAA est 
conforme au 

plan de 
surveillance de 

la tenue 
d’altitude 

CAA 
SG13 31/03/2014 

SG14 01/09/15 
U 

Nigéria 
Annexe 6 de 

l’OACI 

Surveillance 
de la tenue 
d’altitude 

limitée 

Sep-13 – 
Mars 15 

Consulter la base 
de données de 

surveillance de la 
tenue d’altitude 
d’AFI sur la page 

web d’ARMA 

CAA est 
conforme au 

plan de 
surveillance de 

la tenue 
d’altitude 

CAA 
SG13 31/03/2014 

SG14 01/09/15 
U 

Sao Tome 
Annexe 6 de 

l’OACI 

Surveillance 
de la tenue 
d’altitude 

Sep-13 – 
Mars 15 

Consulter la base 
de données de 

surveillance de la 

CAA est 
conforme au 

plan de 
CAA 

SG13 31/03/2014 
SG14 01/09/15 

U 
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limitée tenue d’altitude 
d’AFI sur la page 

web d’ARMA 

surveillance de 
la tenue 

d’altitude 

Soudan 
Annexe 6 de 

l’OACI 

Surveillance 
de la tenue 
d’altitude 

limitée 

Sep-13 – 
Mars 15 

Consulter la base 
de données de 

surveillance de la 
tenue d’altitude 
d’AFI sur la page 

web d’ARMA 

CAA est 
conforme au 

plan de 
surveillance de 

la tenue 
d’altitude 

CAA 
SG13 31/03/2014 

SG14 01/09/15 
U 

Tanzanie 
Annexe 6 de 

l’OACI 

Surveillance 
de la tenue 
d’altitude 

limitée 

Sep-13 – 
Mars 15 

Consulter la base 
de données de 

surveillance de la 
tenue d’altitude 
d’AFI sur la page 

web d’ARMA 

CAA est 
conforme au 

plan de 
surveillance de 

la tenue 
d’altitude 

CAA 
SG13 31/03/2014 

SG14 01/09/15 
U 

Ouganda 
Annexe 6 de 

l’OACI 

Surveillance 
de la tenue 
d’altitude 

limitée 

Sep-13 – 
Mars 15 

Consulter la base 
de données de 

surveillance de la 
tenue d’altitude 
d’AFI sur la page 

web d’ARMA 

CAA est 
conforme au 

plan de 
surveillance de 

la tenue 
d’altitude 

CAA 
SG13 31/03/2014 

SG14 01/09/15 
U 

Zambie 
Annexe 6 de 

l’OACI 

Surveillance 
de la tenue 
d’altitude 

limitée 

Sep-13 – 
Mars 15 

Consulter la base 
de données de 

surveillance de la 
tenue d’altitude 
d’AFI sur la page 

web d’ARMA 

CAA est 
conforme au 

plan de 
surveillance de 

la tenue 
d’altitude 

CAA 
SG13 31/03/2014 

SG14 01/09/15 
U 
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