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ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 
BUREAU AFRIQUE OCCIDENTALE ET CENTRALE 

 
   DEUXIÈME RÉUNION DU SOUS-GROUPE COMMUNICATIONS, NAVIGATION 
ET SURVEILLANCE (CNS/SG) DU GROUPE RÉGIONAL AFI DE PLANIFICATION 

ET DE MISE (APIRG) 
(CNS/SG/2 

 
(Dakar, 22 –  25 mai 2007) 

 
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 
Point 1 de l’ordre du jour : Élection du Président et du Vice-Président du Sous-groupe 
 
Point 2 de l’ordre du jour: Mandat, programme de travail et composition du Sous-groupe 

Communications, navigation et surveillance tels que définis par APIRG/15 
 
Point 3 de l’ordre du jour: Suivi des conclusions et décisions d’APIRG et de CNS/SG/1  
 
Point 4 de l’ordre du jour: Systèmes de communications  
 
Point 4.1 de l’ordre du jour : Service fixe aéronautique (SFA)   
 

- Examen de la mise en œuvre et des performances du réseau du service fixe 
des télécommunications aéronautiques (RSFTA) dans la Région AFI, 
identification des carences et mesures correctives pour leur élimination. 
 
- Utilisation de l’Internet public pour les besoins de l’aviation. 

 
- Examen de la mise en œuvre et des performance du réseau des 
communications directes entre contrôleurs (ATS/DS) dans la Région AFI, 
identification des carences et mesures correctives pour leur élimination. 
 
- Questions relatives à la planification et à la mise en œuvre de l’ATN. 

 
Point 4.2 de l’ordre du jour: Service mobile aéronautique (SMA) 
 

- Examen de la mise en œuvre et performance du Aéronautiques Mobile 
Service performance dans la Région AFI, identification des carences et 
mesures correctives pour leur élimination. 

 
- Questions relatives à l’extension de la couverture radio VHF dans la Région 
AFI 

 
Point 5 de l’ordre du jour: Service de radionavigation aéronautique (SRNA) 
 

- Examen de la mise en œuvre et performance du  Aéronautiques radio 
navigation service performance dans la Région AFI, identification des carences 
et mesures correctives pour leur élimination. 

 
Point 6 de l’ordre du jour: Surveillance aéronautique 
 

- Examen de la mise en œuvre du plan de surveillance aéronautique dans la 
Région AFI. 

 
- Questions relatives à la planification et à la mise en œuvre de l’ADS-B. 



 
Point 7 de l’ordre du jour :  Stratégies de mise en œuvre des systèmes de communications, de 

navigation et de surveillance 
 
Point 8 de l’ordre du jour : Examen de la position de l’OACI et préparatifs pour la CMR-2007 de 

l’UIT 
 
Point 9 de l’ordre du jour: Futur programme de travail et composition du Sous-groupe CNS 
 
Point 10 de l’ordre du jour: Questions diverses 
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ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 

BUREAU AFRIQUE OCCIDENTALE ET CENTRALE 
 

DEUXIÈME RÉUNION DU SOUS-GROUPE COMMUNICATIONS, NAVIGATION ET 
SURVEILLANCE (CNS/SG) DU GROUPE RÉGIONAL AFI DE PLANIFICATION ET DE MISE 

(APIRG) 
 

(Dakar, 22 – 25 mai 2007) 
 

Notes explicatives de l’ordre du jour provisoire 
 

          Point 1 de l’ordre du jour : Élection du Président et du Vice-Président du Sous-groupe 
 
Sous ce point de l’ordre du jour, la réunion élira son président et son vice-président. 
 

          Point 2 de l’ordre du jour: Mandat, programme de travail et composition du Sous-groupe 
Communications, navigation et surveillance (CNS) tels que définis 
par APIRG/15 

 
         Sous ce point de l’ordre du jour, le Sous-groupe CNS examinera son mandat et son programme  
         de travail tels qu’ils ont été définis par APIRG/15, et formulera des suggestions pour la réunion  
         APIRG/16, s’il y a lieu. 

 
          Point 3 de l’ordre du jour: Suivi des conclusions et décisions d’APIRG et de  
     CNS/SG/1  

 
Sous ce point de l’ordre du jour, la réunion analysera la mise en œuvre des conclusions et décisions 
d’APIRG/15 et CNS/SG/1 et en fera le rapport à APIR/16. 
 

          Point 4 de l’ordre du jour: Communications 
 
          Point 4.1 de l’ordre du jour:  Service fixe aéronautique (SFA)   

 
Sous ce point de l’ordre du jour, la réunion examinera l’état de mise en œuvre et les performances des 
réseaux RSFTA et ATS/DS dans la Région AFI, et proposera des mesures correctives pour l’élimination 
des carences dans ces domaines. La réunion examinera aussi les progrès réalisés dans l’interconnexion 
des réseaux VSAT existants. En outre, la réunion examinera la politique de l’OACI concernant 
l’utilisation de l’Internet public pour les besoins de l’aviation. 
 
La réunion discutera aussi des questions liées à l’introduction des applications ATN. 
 

          Point 4.2 de l’ordre du jour: Service mobile aéronautique (SMA) 
 
Sous ce point de l’ordre du jour, la réunion examinera l’état de mise en œuvre et les performances du 
service mobile aéronautique dans la Région AFI, et proposera des mesures correctives pour l’élimination 
des carences dans ce domaine. La réunion fera aussi le point des projets d’extension de la couverture 
radio VHF dans la Région AFI. 
 

           



 
          Point 5 de l’ordre du jour: Service de radionavigation aéronautique (SRNA) 

 
Sous ce point de l’ordre du jour, la réunion examinera l’état de mise en œuvre et les performances du 
service de radionavigation aéronautique dans la Région AFI, et proposera des mesures correctives pour 
l’élimination des carences dans ce domaine.  
 
La réunion discutera aussi des questions liées à l’introduction des opérations GNSS. 

 
         Point 6 de l’ordre du jour: Surveillance 
 
         Sous ce point de l’ordre du jour, la réunion examinera l’état de mise en œuvre de l’actuel plan de    
         surveillance aéronautique (cf. Doc 7474, AFI FASID, tableaux 4A et 4B).  
 
         La réunion discutera  aussi des questions relatives la mise en œuvre de la surveillance  
         dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B) dans la Région AFI. 
 
         Point 7 de l’ordre du jour :  Stratégies de mise en œuvre des systèmes de communications, de 

navigation et de surveillance 
 
        Sous ce point de l’ordre du jour, la réunion examinera les stratégies régionales de mise en œuvre  
        des systèmes de communications, de navigation et de surveillance. 
 
        Point 8 de l’ordre du jour: Examen de la position de l’OACI et préparatifs pour la  
     CMR-2007 de l’UIT 

 
Sous ce point de l’ordre du jour, la réunion examinera le projet de position de l’OACI sur les questions 
intéressant l’aviation qui seront discutées à la prochaine CMR de l’UIT prévue en 2007. La réunion 
discutera aussi des actions en cours en vue d’obtenir le soutien effectif des États à la position de l’OACI. 
 

          Point 9 de l’ordre du jour: Futur programme de travail et composition du Sous- 
     groupe CNS 

 
Sous ce point de l’ordre du jour, la réunion procèdera à la mise à jour du programme de travail et de la 
composition du Sous-groupe CNS. 
 

          Point 10 de l’ordre du jour: Questions diverses 
 
Sous ce point de l’ordre du jour, la réunion examinera s’il y a lieu toute autre question pertinente non 
inscrite dans les points ci-dessus de l’ordre du jour. 
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