
lntemâtional
CivilAviation
Organizataon

Organisâtron
de l'âviation civile
internationale

Organizaciôn
de Aviaciôn Civil
lnternacional

I\,4er(qyHapoAHae
opraH14saquF
fpaxêaHcKot
ael/a\vA

ùl

Bureau Afrique Occidentale et Centrale i Western and Central

T t7/6.t1.C,0599

Objet : Cinquième réunion du Sous-Groupe Communications, N
(CNS/SG/S) d'APIRG (Nairobi, Kenya, 16 - 19 septembre

Action requise: Bien vouloir répondre du parsgruphe 7 ci-dessous avsnl le

Madame/Monsieur.

J'ai l'homeur de vous informer que le Sous-Groupe Comm
Surveillance (CNS/SG) du Groupe AFI de Planification et de Mise en

cinquième réunion à Nairobi, Kenya, du l6 au 19 septembre 2013, et d'invi
administration/organisation à y padiciper.

L'ordre du jour provisoire et les notes explicatives (WPil
programme de travail du Sous-Groupe CNS, le bulletin d'infomation
d'inscription de la réunion sont respectivement ci-joints en Pièces jointes A'
se déroulera en Anglais et en Français, et 1a documentation sera disponible

Les administrations avant I'intention de présenter des notes

devraient les faire parvenir au secrétariat le 30 aout 2013 au plus tard
anglaise et française. Les notes reçues après cette date seront distribuées

de rédaction d'orieine.

La réunion CNS/SG/5, examinera entre autres:

a) l'état de mise en æuwe des besoins du Plan de Navigation Aéri
pour les télécommunications aéronautiques et Ies performances
télécommunications;

b) les stratégies pour remédier aux carences identifiées, et la
carences affectant les télécommunications aéronautiques en se

suivi prises par les Etats et Organisations concernés; et ;

c) les stratégies régionales de mise en æuvre des systèmes

navigation et de surveillance basées sur les besoins

disponibles et l'élaboration en conséquence des lignes
les foumisseurs de services de la navigation aérienne afin qu'
de la planification et la mise en ceuvre des composantes des

aénenIIe.
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e) Le projet de plan de mise en æuvre de la navigation aérienne les systèmes CNS

aligne sur la méthodologie des mises à niveau par blocs du de l'aviation (ASBU).

Vous vous souviendrez que le Groupe APIRG, la Commission de Navigation Aérienne

et le Conseil de I'OACI ont mis l'accent sur l'importance du rôle que jouent membres des groupes

d) Les résultats de Ia Douzième Conference de la Navigation
(Monféal, 19-30 novembre 2012) dans les domaines CNS ; et

de travail à travers leut participation à toutes les réunions et leur contribution

travail.

Vous voudrez bien noter qu'afin d'améliorer la coordination
Groupe CNS/SG et celles du Sous-Groupe ATM/AIS/SA& ce demter

septembre 2013 dans une salle de réunion âdjacente. Cela devra Permettre
entre les deux Sous-Croupes compte tenu de l'interdépendance de leurs

aussi prévu de tenir au moins une session conjointe entre les deux

concernant cet arrangement seronl communiqués le jour de la réunion.

Aérienne de I'OACI

forme de notes de

les activités du Sous-
aussi du 16 au 19

bonne coordination
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Des détails

Nous vous saurions gré de bien vouloir confirmer à ce régional, le plus tôt
oossible et en tout état de cause âvânt le 30 aout 2013' si votre a

l'intention de paniciper à la réunion CNS/SG/5 en nous communiquant, de

électronique à l'adresse icaoesaf@ig4Q,hl, le(s) nom(s) et fonction(s) de votre
par counler

vos) représentant(s).

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l'assurance de mâ haute

régional

Sait Jallow

Pièces jointes : Pièce jointe A
Pièce jointe B
Pièce jointe C
Pièce jointe D
Pièce jointe E

Projet d'ordre du jour
Notes explicâtives de projet d'ordre du
Termes de Référence de CNS/SG
Bulletin d'information
Formulaire d' inscription


