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GEN 3.1 – Service d’information aéronautique 

 

NOTE : En Mauritanie, le seul Service de l’information aéronautique (information, publication, diffusion) s’est 

l’ASECNA. 

 

1. Service compétent 

Le Service de l’Information Aéronautique (AIS) qui constitue une structure de l’organisation de l’aviation civile 
Mauritanienne assure la diffusion des informations nécessaires à la sécurité, la régularité et l’efficacité de la 
navigation aérienne internationale et nationale dans sa zone de responsabilité comme indiqué ci-dessous. 
 Le service de l’information aéronautique se compose de bureau NOTAM International (NOF, basé à Dakar) et les 
unités AIS établies sur les aérodromes (BIA) comme indiqué en GEN 3-1-5. 
 

 

Le Service de l'Information Aéronautique de l'ASECNA 

Adresse Postale:                     ASECNA - Service de L'Information Aéronautique 

                                                 32 Avenue Jean-Jaurès, Boîte Postale 3144 DAKAR SENEGAL 

TEL.                                         (221) 33.869.56.70 

                                               (221) 77 529.88.00 

Internet :                              www.ais-asecna.org 

           Email :                                   dnaai@asecna.org 

 

Le Bureau NOTAM Internationaux (B.N.I) de DAKAR 

Adresse Postale:              BP. 8155 - DAKAR/Yoff (Sénégal) 

Téléphone :                  (221) 33 869.23.32 - 33 869.23.46 - 33 869.22.00 - 33 869.22.01 - 

                                      77.442.95.04 

Télécopie :                 (221) 33 820.06.00 

Adresse Télégraphique              aéronautique :  GOOOYNYX 

                                                      Commerciale :   NOTOF - DAKAR 

                                                                 E-mail :                 bnidakar@asecna.org 

 

2. Zone de responsabilité 

La zone de responsabilité du service de l’information aéronautique (AIS) en matière d’information aéronautique 

s’étend au territoire de la Mauritanie ainsi qu’à l’espace aérien placé sous sa juridiction. 

 

3. Les publications d’information aéronautique 

 L’information aéronautique est fournie dans le cadre du système intégré d’information aéronautique qui se 

compose des éléments suivants : 

- Publication d’information aéronautique (AIP). 

- Amendements de l’AIP (AMDT AIP). 

- Suppléments à l’AIP (SUP AIP). 

- NOTAM et bulletins d’information pré vol (PIB). 

- Circulaires d’information aéronautique (AIC). 

            - Listes récapitulatives et résumés diffusés mensuellement 
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3.1 Publication d’information aéronautique -AIP 

L’AIP Mauritanien (ASECNA) a été élaborée conformément aux spécifications des Etats membres de l’ASECNA, 

dont la Mauritanie fait partie. 

L’AIP contient des informations aéronautiques de base essentielles à la navigation aérienne et disponible en 
version bilingue français/anglais et se présente en 2 volumes : 
 
- Le manuel d'information aéronautique (MIA) en 3 parties (GEN - ENR - AD) 

- Un Atlas des aérodromes principaux regroupant les cartes d'approche et d'atterrissage à vue, les cartes 
d'approche et d'atterrissage aux instruments. 
 

3.2 Amendements AIP 

La mise à jour de l'AIP s'effectue au moyen d’amendements contenant les nouveaux feuillets et cartes destinés à 

remplacer les précédents qui se trouvent périmés 

Les amendements (AMDT) sont numérotés chronologiquement de 01 et à suivre à partir du 1er Janvier de l'année 

en cours. Ils sont publiés mensuellement pour l’ensemble de l’AIP (MIA + ATLAS). 

Un symbole situé dans la marge () et en regard de l'amendement apporté attire l'attention de l'utilisateur sur la 

modification en cause. Lorsqu'un même amendement intéresse plusieurs pages d'une publication et qu'il n'a pas 

été matériellement possible de les réimprimer simultanément, c'est toujours la feuille qui porte la date la plus 

récente qui doit être prise en considération. 

Les feuillets des amendements sont accompagnés d'une feuille récapitulative de couleur verte, indiquant les 

pages à insérer ou à détruire. 

L'attention des utilisateurs est attirée sur le fait que des amendements aux Publications d'Information 

Aéronautique, peuvent être apportés au moyen de NOTAM, en attendant la réédition des pages concernées. 

Dans ce cas, une correction manuscrite provisoire des pages concernées s’impose. 

3.3 Suppléments à l’AIP 

Les modifications temporaires de longue durée (au moins trois mois) et les informations de courte durée qui 

contiennent un long texte et/ou de éléments graphiques qui complètent les informations permanentes contenues 

dans l'AIP, seront publiées sous forme de suppléments d'AIP (SUP d'AIP). 

Des suppléments, sont publiés si besoin, pour diffuser des annexes cartographiques et / ou des textes longs 

associés aux NOTAM. 

Les suppléments AIP sont diffusés sous forme de fichiers électroniques transmis aux adresses email des abonnés 

et accessibles sur le site web www.ais-asecna.org 

Ces suppléments sont numérotés chronologiquement à partir du 1er Janvier de l'année en cours. 

 

3.4 NOTAM 

Les NOTAM (avis aux navigateurs aériens) contiennent les informations concernant l'établissement ou la 

modification d'une installation, d'un service, d'une procédure aéronautique, ou d'un danger pour la navigation 

aérienne qu'il est essentiel de communiquer à temps au personnel chargé des opérations aériennes. 

Le texte du NOTAM, qui présente les informations dans l'ordre de formatage du NOTAM OACI, est rédigé à l'aide 

d'abréviations du code NOTAM de l'OACI, complétées par des indicateurs, des indicatifs d'appel, des fréquences, 

des chiffres et du texte en langage clair. 

Des NOTAM sont émis chaque fois que les informations à transmettre sont d'un caractère temporaire ou ne 

peuvent être diffusées assez vite, en faisant paraître ou en amendant une publication d'information 

aéronautique. 

http://www.ais-asecna.org/
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La diffusion des NOTAM se fera, autant que possible, par le réseau du service fixe des télécommunications 

aéronautiques (RSFTA) et par voie postale. 

Selon leur objet ou l'Etat concerné, les NOTAM sont classés essentiellement en trois séries : 

a) Série A : NOTAM contenant les informations concernant les grands aérodromes internationaux et intéressant 

plus particulièrement les vols long-courriers et moyen-courriers 

Ces NOTAM sont diffusés actuellement en anglais. 

b) Série B : NOTAM contenant les informations concernant les grands aérodromes nationaux et intéressant plus 

particulièrement les aéronefs autres que ceux de l’aviation civile internationale. 

Ces NOTAM sont diffusés actuellement en anglais. 

 

Numérotation des NOTAM 

Les NOTAM doivent porter un numéro de série afin de permettre aux destinataires de faire le contrôle 

quantitatif. La numérotation est consécutive et fondée sur l'année civile. 

Les NOTAM sont numérotés de 0001 à suivre à partir du 1er Janvier de l'année en cours. La numérotation est 

précédée de la lettre A ou B affectée à la série, suivie des 2 derniers chiffres de l'année. 

Une liste récapitulative des NOTAM en vigueur est publiée mensuellement. 

 

Diffusion des NOTAM par Télécommunications 
Les NOTAM sont préparés et émis par le Bureau NOTAM Internationaux de Dakar et sont diffusés sur le réseau 
RSFTA, sur le plan international, conformément au tableau de distribution figurant au DOC 7383 AIS/503. 
 

3.5 Circulaire d’information aéronautique (AIC) 

Les circulaires d'information aéronautique (AIC) contiennent : 

- des informations sur les prévisions à longue échéance relatives à des changements importants dans la 

législation, la réglementation, les procédures, les installations et les services ; 

- des informations d'un caractère purement explicatif ou consultatif de nature à influer sur la sécurité aérienne ; 

- des renseignements ou avis de caractère explicatif ou consultatif concernant des questions techniques, 

législatives ou purement administratives. 

Les circulaires d'information aéronautique sont émises chaque fois qu'il s'agit de diffuser des informations 

d'ordre aéronautique qui n'entrent pas dans le cadre des informations publiées dans les AIP ou par voie de 

NOTAM. 

Les AIC sont subdivisées en deux séries selon la nature et la portée des renseignements qu’elles contiennent. Elles 

sont diffusées en version bilingue français/anglais : 

- SÉRIE A qui groupe des informations à caractère international 

- SÉRIE B qui groupe des informations à caractère national 

Chaque série est numérotée de 1 et à suivre à partir du 1er Janvier de l'année en cours. Une liste récapitulative 

des circulaires d'information en vigueur pour chaque série, est publiée au début de chaque année. 

 

VENTE DES PUBLICATIONS (AIP) 

Les abonnements aux Amendements sont valables pour une période de 12 mois commerçant le 1er Janvier de 

l'année. 

Toute demande de renseignements relative aux prix et conditions de vente des Publications d'Information 

Aéronautique et de l'abonnement à leurs amendements, doit être envoyée à l'adresse ci-dessous : 
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ASECNA 

Service de l'Information Aéronautique 

75, rue la Boétie - 75008 PARIS 

Adresse télégraphique commerciale : DIRASECNA - PARIS 

Téléphone : (33) 1 44.95.07.07 

Télécopie : (33) 1 42 25 73 11 

Internet : Http://www.ais-asecna.org 

Email : dexpaim@asecna.org 

RSFTA : LFPSXKXX 

NOTE : Pour les abonnements aux bulletins NOTAM, les usagers s'adresseront directement aux BNI de Dakar 

 

NOTE : Conformément aux prescriptions de l’ASECNA sur l'échange des informations aéronautiques (Réf. RTA 15, 

chapitre 3, § 3) les Publications d'Informations Aéronautique sont adressées à titre gratuit aux AIS Étrangers sur 

une base de réciprocité. 

 

4 Système AIRAC 

Les renseignements relatifs à l’institution, la suppression ou toute modification importante, tels que spécifiés 

dans l’appendice 4 à l’annexe 15, sont diffusés conformément au cycle AIRAC. 

Ces renseignements AIRAC sont diffusés par suppléments AIP, de façon à parvenir à leurs destinataires au plus 

tard 28 jours - et pour les changements importants au plus tard 56 jours- avant la date d’entrée en vigueur. 

Le tableau ci-dessous indique les dates d'entrée en vigueur de la diffusion AIRAC pour les années 2010 à 2020 
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Tableau des dates d'entrée en vigueur AIRAC 

 

 
On diffusera un NOTAM déclencheur indiquant brièvement la teneur, la date d'entrée en vigueur et le numéro 

de référence du SUP AIP comportant des renseignements AIRAC. 

 

Ce NOTAM déclencheur, de diffusion normale, entrera en vigueur à la date de prise d'effet du SUP AIP AIRAC et 

restera en vigueur, pour mémoire, pendant quatorze (14) jours. 

Si aucune information n'est parvenue pour publication à la date AIRAC, un avis NÉANT sera diffusé par NOTAM 

au plus tard un cycle AIRAC avant la date d'entrée en vigueur de l'AIRAC dont il s'agit. 

 

5. SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE (SMQ) 

Conformément aux dispositions de l’annexe 15 (section 3.7.1), l’ensemble des activités AIM de l’ASECNA sont 

certifiées ISO 9001 : 2008 

 

6. Service d’information avant le vol sur les aérodromes 

Le service d’information avant le vol est assuré conformément aux prescriptions internationales sur les 

aérodromes figurant au tableau ci-après : 
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Nouakchott-OUMTOUNSY Alger, Dakar, Bamako, Abidjan, Conakry, Las-Palmas, 
Casablanca, Tunis, Istanbul, Marrakech, Oran, Sfax, 
Monastir, Banjul, Paris CDG, Paris-Orly, Tenerife, 
Ouagadougou, Jeddah 

Nouadhibou Las-palmas, Casablanca, Nouakchott, Zouerate 

 


