
DEMANDE DE CERTIFICATION DE FOURNISSEUR   DE SERVICES 
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1. Nom du Postulant 

2. Nom Commercial (si différent)

3. Adresse 

4.  Détails du Contact

Nom 
Tél. 
Fax 

e-mail 

5. Types et étendues des services pour lesquels  la Certification est demandée conformément à 
l'arrêté............. fixant les exigences pour la fourniture des services de la navigation aérienne

(Cocher la case appropriée;  si la demande est faite pour des parties spécifiques des services, veuillez le préciser à la  Page 2  de ce formulaire)

6. Nom du Directeur Général (ou la position équivalente dans l'organisation)

7. Signature du Directeur Général (ou la position équivalente dans l'organisation)

(Signature requise pour la confirmation de la demande) 

8. Lieu et Date 

(Lieu) (Date)

AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE DU BURKINA FASO

01BP 1158 Ouagadougou 01

 (Cocher la case appropriée) 

Tél. +226 50 30 64 88 
Fax. +226 50 31 45 44

Demande de Certification 

Demande de Modifications 

ATM CNS AIM MAP MET PANS-OPS
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9. Description Détaillée de l'étendue et des types de Services pour lesquels la  
Certification/les Modifications est/sont  demandée/s

Services Type de service à fournir 
Partie du service à fournir 

Cocher la 

case appropriée

Service du Contrôle régional

Service du Contrôle d'approche Service du Contrôle du 
 Trafic aérien (ATC) Service du Contrôle d'aérodrome

 Services Combinés avec l'ATC 
  

Service opérationnels de diffusion HF d'information de vols (OFIS) 

Service opérationnel de diffusion VHF d'information de vols  
(OFIS)

Service de diffusion  par terminal  automatique d'information vocale  
(Voice-ATIS)

Service de diffusion  par terminal  automatique d'information 
par  Liaison de Données  (D-ATIS)

Service  d'Information  
de vol (FIS)

  
Service de diffusion VOLMET et/ou D-VOLMET 

 

Service d'Alerte (AL) 
Service consultatif 

Gestion duTrafic Aérien

           (ATM) 

  Service d'information de vol d'aérodrome (AFIS)

Service mobile Aéronautique (Communications air-sol) 
 

Service fixe Aéronautique  (Communications sol-sol)

Communications 
(C) 

  Service Mobile Aéronautique par Satellite (AMSS)

Fourniture du signal spatial NDB

Navigation (N) 

Fourniture de données provenant d'un radar primaire de 
surveillance (PSR)

Fourniture de données provenant d'un radar secondaire (SSR)

Fourniture de données provenant de la surveillance dépendante 
 Automatique (ADS)

Communication 
 Navigation  

Surveillance (CNS) 
 

Surveillance (S) 

Fourniture de données provenant d'un radar  de détection de 
 mouvements au sol (SMR)

 Service de gestion de 
 l'information Aéronautique/ 

de cartographie 
aéronautique 
  (AIM/MAP) 

 

  
Fourniture de tout le service AIM comme décrit dans l'annexe 15 OACI 
Fourniture de tout le service MAP comme décrit dans l'annexe 4 OACI

 Service de Météorologie 
 Aéronautique (MET) 

 

Fourniture de tous le service MET comme décrits dans l'annexe 3  OACI

Si la demande est faite pour des parties spécifiques des services,veuillez cocher les types de services et les parties pour lesquelles  la 
certification est demandée.

  
Conception des Procédures de vol aux instruments (IFR) 

  
Conception des  Procédures de vol à vue(VFR)

 Service de Conception  
 des procédures 
 (PANS-OPS) 

 

Fourniture du signal spatial VOR

Fourniture du signal spatial DME de route/d'aterrissage

Fourniture du signal spatial ILS

Fourniture du signal spatial MLS

Fourniture du signal spatial GNSS
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2. 
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3. 
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4. 
 Détails du Contact
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Tél. 
Fax 
e-mail 
5. 
Types et étendues des services pour lesquels  la Certification est demandée conformément à 
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9. 
Description Détaillée de l'étendue et des types de Services pour lesquels la  
Certification/les Modifications est/sont  demandée/s
Services 
Type de service à fournir 
Partie du service à fournir 
Cocher la 
case appropriée
Service du Contrôle régional
Service du Contrôle d'approche 
Service du Contrôle du
 Trafic aérien (ATC) 
Service du Contrôle d'aérodrome
 Services Combinés avec l'ATC 
 
Service opérationnels de diffusion HF d'information de vols (OFIS) 
Service opérationnel de diffusion VHF d'information de vols  (OFIS)
Service de diffusion  par terminal  automatique d'information vocale 
(Voice-ATIS)
Service de diffusion  par terminal  automatique d'information par  Liaison de Données  (D-ATIS)
Service  d'Information 
de vol (FIS)
 
Service de diffusion VOLMET et/ou D-VOLMET
 
Service d'Alerte (AL) 
Service consultatif 
Gestion duTrafic Aérien
           (ATM) 
  Service d'information de vol d'aérodrome (AFIS)
Service mobile Aéronautique (Communications air-sol)
 
Service fixe Aéronautique  (Communications sol-sol)
Communications 
(C) 
  Service Mobile Aéronautique par Satellite (AMSS)
Fourniture du signal spatial NDB
Navigation (N) 
Fourniture de données provenant d'un radar primaire de surveillance (PSR)
Fourniture de données provenant d'un radar secondaire (SSR)
Fourniture de données provenant de la surveillance dépendante
 Automatique (ADS)
Communication
 Navigation 
Surveillance (CNS)
 
Surveillance (S) 
Fourniture de données provenant d'un radar  de détection de
 mouvements au sol (SMR)
 Service de gestion de
 l'information Aéronautique/
de cartographie aéronautique
  (AIM/MAP)
 
 
Fourniture de tout le service AIM comme décrit dans l'annexe 15 OACI
Fourniture de tout le service MAP comme décrit dans l'annexe 4 OACI
 Service de Météorologie
 Aéronautique (MET)
 
Fourniture de tous le service MET comme décrits dans l'annexe 3  OACI
Si la demande est faite pour des parties spécifiques des services,veuillez cocher les types de services et les parties pour lesquelles  la certification est demandée.
 
Conception des Procédures de vol aux instruments (IFR)
 
Conception des  Procédures de vol à vue(VFR)
 Service de Conception 
 des procédures
 (PANS-OPS)
 
Fourniture du signal spatial VOR
Fourniture du signal spatial DME de route/d'aterrissage
Fourniture du signal spatial ILS
Fourniture du signal spatial MLS
Fourniture du signal spatial GNSS
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