Réf.: SR 3/80 - 1299

18 novembre 2004

Objet:

Réunion SAT/12 (Sal, Cap Vert, 15 - 17 décembre 2004)

Suite à donner :

Bien vouloir répondre avant le 3 décembre 2004

Monsieur/Madame,
1.
J’ai l’honneur de vous informer que les bureaux régionaux de l’OACI de Dakar et Lima
se proposent d’organiser la 12ème réunion sur l’amélioration continue des services de la circulation
aérienne au-dessus de l’Atlantique Sud à l’Ile de Sal (Cap Vert), du 15 au 17 décembre 2004, réunion à
laquelle votre Administration/Organisation est invitée à participer.
2.
Le projet d’ordre du jour de la réunion (WP/1) est ci-joint en Appendice A. Le bulletin
d’information de la réunion vous sera communiqué dès qu’il sera finalisé avec la FIR Sal Océanique
FIR.
3.
Le principal objectif de la réunion est d’explorer les voies et moyens d’améliorer
davantage la fourniture des services de la circulation aérienne au-dessus de l’Atlantique Sud à travers le
mécanisme de coordination interrégionale établi à cet effet.
4.

Votre Administration est particulièrement invitée à:
a)

Confirmer par message de courrier électronique (à l’adresse icaodkr@icao.sn)
ou par télécopie (au numéro +221 823 69 26) son intention de participer à la
réunion, en indiquant le nom et la qualité des personnes désignées dans les
meilleurs délais, de préférence avant le 3 décembre 2004; et

b)

s’il y a lieu, préparer et envoyer à ce Bureau les copies des notes de travail et
d’information à présenter à la réunion en se basant sur l’ordre du jour ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur/Madame, l’expression de ma haute considération.
Le Directeur régional,
A. Cheiffou
P.J.:
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Appendice A
ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE
DOUZIEME REUNION SUR L’AMELIORATION DES SERVICES DE LA
CIRCULATION AERIENNE AU-DESSUS DE L’ATLANTIQUE SUD
(Sal, Cap Vert, 15 – 17 décembre 2004)
PROJET D’ORDRE DU JOUR
Point 1 de l’ordre du jour :

Suivi des conclusions de la réunion SAT/11.

Point 2 de l’ordre du jour :

Examen du rapport de l’Equipe de travail de SAT/11 et des
suites données par les membres de la réunion SAT

Point 3 de l’ordre du jour:

Gestion de la circulation aérienne

Point 4 de l’ordre du jour:
Point 5 de l’ordre du jour :
Point 6 de l’ordre du jour :
-

Harmonisation des programmes RVSM pour les régions
CAR/SAM et AFI, y compris le plan d’assignation des niveaux
de vol
Introduction de la RNAV aléatoire dans l’Atlantique Sud
Communications
Evaluation des performances (statistiques de disponibilité
RSFTA et de perte des messages)
Extension de la couverture VHF
Réseaux VSAT: derniers développements, consolidation,
interopérabilité
Mise en œuvre des systèmes CNS/ATM
Evolution des systèmes
Programmes ADS/CPDLC
Questions diverses.
Harmonisation des plans régionaux de navigation aérienne
Plans de contingence
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