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MANDAT, PROGRAMME DE TRAVAIL ET COMPOSITION DU L’EQUIPE DE
TRAVAIL POUR L’ETUDE DE LA MISE EN OEUVRE DU MINIMUM VERTICAL

REDUIT DE 1000 ft (RVSM) ET DE LA RNAV/RNP DANS LA REGION AFI –
RVSM/RNAV/RNP/TF

1. Mandat 

a) Etudier et recommander les voies et moyens pour une mise en œuvre en toute
sécurité et efficacité du RVSM dans la région AFI commençant initialement entre
les niveaux de vol 350 et 390 ;

b) Etudier et recommander les voies et moyens pour une mise en œuvre en toute
sécurité et efficacité de la RNAV/RNP dans la région AFI ;

c) Développer un document de référence pour l’homologation RVSM et RNAV/RNP
des aéronefs et des exploitants de la Région AFI ;

d) Etudier l’impact de l’introduction du RVSM et de la RNAV/RNP dans la région
AFI sur les systèmes ATC  et le réseau ATS ,

e) Etablir les documents nécessaires pour la mise en œuvre du RVSM et de la
RNAV/RNP dans la région AFI en tenant compte des programmes RVSM et
RNAV/RNP dans les autres régions de l’OACI.

f) Définir les modalités pratiques pour l’introduction du RVSM dans la région AFI
 
2. Programme de travail

Point Description de la tâche Priorité Date

1 Etablissement  d’un s tandard pour
l’homologation des aéronefs et des exploitants
de la région en s’inspirant des expériences de
la FAA et de la JAA

A Juillet 2001

2 Elaboration d’un modèle de programme de
formation type RVSM destiné aux exploitants
d’aéronefs et aux contrôleurs de la circulation
aérienne

A Juillet 2001

3 Elaboration d’un modèle type de demande
d’homologation d’aéronef.

A Juillet 2001

4 Elaboration des procédures pertinentes RVSM
devant être incluses dans le manuel de la
circulation aérienne

A Octobre 2001

5 Etudier l’impact de l’introduction du RVSM
sur le réseau ATS de la région AFI  

A 1er Trimestre
2002

6 Elaborer un document standard pour A 3ème Trimestre
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Point Description de la tâche Priorité Date

l’homologation RNAV/RNP des aéronefs des
exploitants de la région AFI 

2002

7 Réaliser une étude relative aux moyens CNS
nécessaires pour  la mise en oeuvre de la
RNAV/RNP dans la région AFI

B Avant la fin
2002

8 Evaluer l’opportunité de l’application des
critères de conception PANS-OPS pour la
mise en oeuvre des procédures RNAV dans
les régions terminales des Etats de la Région
AFI

B Fin 2002

9 Elaborer un document de référence pour la
validation des procédures d’approche RNAV.

B Fin 2002

3. Composition

Afrique du Sud, Algérie, Cap Vert, Egypte, Espagne(Rapporteur), Ethiopie, Kénya, Maroc,
Nigéria,, Tunisie, Sénégal,, ASECNA et IATA 

4. Rapporteur

Espagne

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


