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ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 

 

Cinquième Réunion du Sous-groupe Communications, Navigation et Surveillance  

du Groupe APIRG 

(Nairobi, Kenya, 16-19 septembre 2013) 

 

Quatrième point de l'ordre du jour : Service fixe aéronautique (AFS) 

 

Examen du Rapport de la Première Réunion de l’Equipe de Travail AFI  

sur l’Infrastructure de Télécommunication Régionale Intégrée (IRTI/TF/1)  

(Présenté par le Secrétariat) 

 

RESUME 

Ce note de travail présente le rapport de la première réunion de ‘Equipe de travail sur l’ 

Infrastructure de télécommunication régionale intégrée mise en place par APIRG/18 et soumis à 

l'examen du Sous-groupe. 

La mesure prise par la réunion figure au paragraphe 3. 

Référence : 

Rapport APIRG/18 

NB : la référence peut être téléchargée à partir de site : www.icao.int 

Objectifs stratégiques de l'OACI concernés : A (Sécurité) et C (Protection de l'environnement et 

développement durable du transport aérien). 

 

 

1. Introduction 

1.1  La première réunion de l’Equipe de travail APIRG sur l’Infrastructure de télécommunication 

régionale intégrée (IRTI/TF/1) s'est tenue du 26 au 28 juin 2013 à Pretoria, en Afrique du Sud, sur 

l'aimable invitation de la société des Services de navigation et de circulation aériennes (ATNS). Ont 

assisté à la réunion 56 participants provenant de 18 États contractants de l'OACI, de 3 organisations 

internationales (ASECNA, IATA et INTELSAT) et d'un représentant de l’industrie. 
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1.2  L'objectif principal de la réunion était de poursuivre le travail accompli par les Gestionnaires 

des réseaux aéronautiques VSAT AFI vers le développement d'une Infrastructure de 

télécommunication aéronautique intégrée AFI, conformément à la Décision 18/28 - Création d'une 

équipe de travail sur le Projet régional de réseaux aéronautiques VSAT AFI - de la dix-huitième 

réunion du Groupe régional AFI de planification et de mise en œuvre (APIRG/18, Kampala, Ouganda, 

27-30 mars 2012). 

 

1.3  L'ordre du jour adopté par la réunion figure à l'Annexe A de la présente note de travail. 

 

2.  Discussion 

 

2.1.  Rapport sur le 1er point de l'ordre du jour : Election du Président et des Vice-présidents 

de l’Equipe de travail 

 

2.1.1 M. Dumisani Sangweni d'Afrique du Sud (ATNS) a été élu Président de l’Equipe de travail. 

MM. Simon Masike du Botswana (CAAB) et Odiba Padejoh du Nigeria (NAMA) ont été 

respectivement élus premier et deuxième vice-présidents de l’Equipe de travail. 

 

2.2  Rapport sur le 2e point de l'ordre du jour : Adoption de l'ordre du jour et examen des 

Termes de référence de l’Equipe de travail 

2.1  Adoption de l'ordre du jour 

2.1.1  L'ordre du jour de la réunion a été adopté comme l'indique le paragraphe 6.1 de l'Introduction 

du présent rapport. 

2.2  Examen des Termes de référence de l’Equipe de travail 

2.2.1  Sous ce point de l'ordre du jour, la réunion a examiné les termes de référence de l’Equipe de 

travail créé par la dix-huitième réunion du Groupe régional AFI de planification et de mise en 

œuvre (APIRG/18) aux termes de sa Décision 18/28. 

 

2.3  Rapport sur le 3e point de l'ordre du jour : Examen de la performance opérationnelle du 

Service fixe aéronautique (AFS)  

 

2.3.1  Au cours de la réunion, le Secrétariat a présenté les données statistiques sur les taux de 

disponibilité des circuits du Réseau fixe des télécommunications aéronautiques (AFTN) enregistrés 

par le principal Centre AFTN pendant les mois de janvier, février, mars et avril 2013. Il a été noté que 

les circuits principaux et tributaires AFTN fonctionnaient de manière satisfaisante, 

atteignant/dépassant le minimum requis de 97% durant cette période. 
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2.3.2  L'ASECNA a présenté l'état de la mise en œuvre des exigences AFS à ses États membres ainsi 

qu'une analyse comparative des performances de bout en bout des circuits principaux et tributaires 

gérés de son Réseau fixe de télécommunications aéronautiques (AFTN) et les circuits de 

communication directe des services de la circulation aérienne (ATS/DS) réalisés en 2012 et 2013. 

 

Utilisation des Formulaires de collecte de données de performance 

2.3.3  Lors de la réunion, il a été rappelé que, dans le but d'évaluer la performance des Services fixes 

aéronautiques (AFS) soutenus par les réseaux VSAT, la réunion APIRG/18 a arrêté une méthodologie 

de contrôle à quatre niveaux (Segment spatial, Matériel de radiofréquence, Multiplexeurs/Interfaces, 

Matériel d'utilisateur) basée sur l'utilisation par les Prestataires de services de navigation aérienne 

(ANSP) des Formulaires de collecte de données de performance (PDCF) approuvés par l'APIRG. Le 

Secrétariat a été invité à remplir ces formulaires et à les distribuer aux États et aux structures chargées 

de la planification et de la mise en œuvre des réseaux VSAT afin d'harmoniser la méthodologie de 

mesure des performances entre les régions de l'OACI. 

2.3.5 Les États/ANSP, qui ne l'ont pas encore fait, ont été priés d'examiner les PDCF et d'envoyer 

leurs commentaires (le cas échéant) aux Bureaux régionaux de l'OACI pour finalisation par le 

Secrétariat avant l'utilisation opérationnelle d'ici le 1er septembre 2013 (provisoirement) (Projet de 

conclusion 1/01). 

 

Enquêtes sur l'absence des plans de vol 

2.3.7  Lors de la réunion, il a été présenté une étude menée par l'ASECNA sur l'absence des plans de 

vol dans 12 centres ATS entre août 2012 et avril 2013, dans le cadre du suivi des conclusions 18/17 et 

18/18 d'APIRG. Sur un total de 49 594 vols qui avaient été contrôlés pendant cette période, 41 887 

plans de vol (84%) ont été reçus et il manquait 7 707 plans de vol (16%). L'analyse a montré la 

répartition des plans de vol reçus/manquants selon les régions de l'OACI, les centres ATS et les 

opérateurs aériens. Concernant les plans de vol manquants, 61,09 % n'ont pas été envoyés aux unités 

ATS appropriées en raison de l'ignorance des responsabilités de la structure chargée de l'espace 

aérien/ATS, 38,57 % n'ont pas été étudiés en raison du manque d'information provenant des centres 

ATS et 0,34 % n'a pas été déposé par les opérateurs. 

 

2.3.8 La réunion a noté les mesures d'atténuation mises en œuvre par l'ASECNA grâce à l'utilisation 

d'adresses collectives pour les centres de Brazzaville, Dakar et Niamey et publiées dans les Circulaires 

d'information aéronautique (AIC) No.02/A/13/FC et 03/A/GO, qui étaient également communiquées 

aux Bureaux régionaux de l'OACI et aux utilisateurs de l'espace aérien (IATA). (Projet de conclusion 

1/02) 

 

Rapport sur le 4e point de l'ordre : Développement d'un projet régional sur l’Infrastructure de  

 télécommunication aéronautique intégrée 

2.4.1  Questions techniques 

Etat de mise en œuvre des meilleures pratiques 

2.4.1.1  L’Equipe de travail a examiné l'état de mise en œuvre des meilleures pratiques arrêtées 

et élaborées par le Secrétariat. Il a identifié les défis auxquels est confronté le développement 

d'Infrastructures de télécommunication régionale intégrée AFI. 
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2.4.1.2  Au cours de la réunion, il a été rappelé que la Réunion APIRG/18 (mars 2012) avait 

noté que les contrats de financement conclus entre les Etats participants et le Fournisseur de réseau 

pour couvrir les coûts de l'équipement, de l'installation, de la maintenance, du segment spatial et 

d'administration du réseau VSAT/2 et NAFISAT de la SADC arriveraient à terme en 2014 et 2015, 

respectivement. Par conséquent, les Etats participants ont été invités à prendre des mesures 

administratives et financières en temps opportun afin de s'assurer que les exigences AFS continuent 

d'être respectées (Conclusion 18/27 de la réunion APIRG/18). Il a noté que les Etats concernés avaient 

pris les dispositions nécessaires pour assurer la durabilité de ces réseaux. Il a été également rappelé 

qu'un projet était en cours sur l'audit et la réorganisation du réseau AFISNET sous la coordination de 

l'OACI. 

2.4.1.3 En ce qui concerne le segment spatial, la réunion a noté avec satisfaction une présentation par 

Intelsat sur l'utilisation des capacités des satellites de l'aviation civile, les défis, les risques et la 

protection du spectre de la bande C (3.4-4.2 GHz), les infrastructures mondiales Intelsat et la nouvelle 

capacité/nouvelle génération de satellites Intelsat. 

 

Harmonisation des Plans régionaux de navigation aérienne (ANP) et des Procédures 

complémentaires (SUPP) 

2.4.1.4  La réunion a été informée que la 12e Conférence de l'OACI sur la navigation aérienne a 

formulé la Recommandation 6/11 "Harmonisation des Plans de navigation aérienne et des 

Procédures complémentaires régionales" qui permettra de faire des propositions d'amendement pour 

arriver à des ANP/SUPP qui profiteront aux Etats, aux PIRG et au Secrétariat de l'OACI, notamment 

en faveur de la méthodologie de Mise à niveau par blocs du système de l'aviation (ASBU). Sans 

modifier l'accréditation des bureaux régionaux de l'OACI auprès des États, les propositions vont 

intégrer dans chacun des PIRG les responsabilités liées au développement et à l'entretien des ANP et 

des SUPPS pour leurs régions de navigation aérienne respectives. 

2.4.1.5 La réunion a surtout noté que le transfert des FIR Alger, Le Caire, Canaries, Casablanca, 

Khartoum, Tripoli et Tunis d'ANP AFI vers les ANP EUR et MID permettra d'aligner les zones 

d'applicabilité de ces ANP et SUPP. Cette question a été soumise à l'Equipe technique de l’Equipe de 

travail pour un examen plus approfondi. 

 

Mise en œuvre des ATN dans les États membres de l'ASECNA 

2.4.1.6  Lors de la réunion, il a été noté que l'ASECNA envisageait de moderniser ses centres 

de communication gérés, y compris la mise en œuvre d'AMHS en 2014 dans les centres de Dakar, 

Brazzaville, Niamey, Ndjamena, Antananarivo, Cotonou, Lomé, Ouagadougou, Bamako et 

Nouakchott, ainsi qu'à l'institut de formation EAMAC à Niamey. 
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Mise en œuvre des ATN par l'Ethiopie 

2.4.1.7  L'Ethiopie a informé la réunion sur les projets CNS/ATM élaborés par l'Autorité de 

l'aviation civile éthiopienne (ECAA) depuis 2009, y compris la mise en œuvre, à travers un projet de 

coopération technique de l'OACI, d'un Système de traitement des messages ATS (AMHS) à Addis-

Abeba, répondant à tous les critères de performance (disponibilité, fiabilité, capacité, routage 

alternatif) établis pour les centres de base ATN AFI. L'Éthiopie a indiqué que le système AMHS 

d'Addis-Abeba pourrait contribuer à de nouvelles améliorations de l'Architecture ATN AFI et a, en 

conséquence, demandé au Groupe de travail de modifier l'Architecture ATN AFI en incluant 

Johannesburg, Addis -Abeba et Le Caire comme route principale et/ou d'autres connexions du réseau 

principal au fur et à mesure qu'elles prennent le train en marche. Cette question a été soumise à 

l'équipe technique de l’Equipe de travail pour un examen plus approfondi. 

 

Développement d'un réseau VSAT IP en Amérique du Sud 

2.4.1.8  Conformément à la recommandation faite lors de la réunion APIRG/18 au Groupe de 

travail de surveiller et de profiter des leçons tirées de l'expérience des autres régions de l'OACI dans la 

mise en œuvre des réseaux régionaux de communication intégrés, une présentation a été faite au cours 

de la réunion au nom de la DGAC de la France sur l'évolution du réseau Amérique du Sud (REDDIG) 

vers un réseau aéronautique VSAT IP, y compris l'analyse de la sureté, les technologies, la sécurité et 

le système de gestion. 

 

Evaluation du travail de l'équipe technique 

2.4.1.9  Conformément au mandat assigné au Groupe de travail, la réunion a mis en place une 

équipe technique chargé de résoudre les problèmes techniques. L’Equipe de travail a examiné le 

travail initial de l'équipe technique et formulé les projets de conclusion 1/03, 1/05 et 1/06 et le projet 

de décision 1/04. 

 

2.4.2  Questions administratives 

2.4.2.1  Conformément au mandat assigné au Groupe de travail, la réunion a mis en place une 

équipe administrative. 

2.4.2.2  Sous ce point de l'ordre du jour, les participants à la réunion ont assisté à la 

présentation d'une analyse comparative menée par le Kenya sur le modèle de contrôle, l'engagement 

des États, les questions juridiques et de gouvernance, et la maintenance. Cette analyse a été soumise à 

l'équipe administrative. 

2.4.2.3  L’Equipe de travail a examiné le travail initial de son équipe administrative et formulé 

le projet de décision 1/07. 

2.4.3  Questions financières 

2.4.3.1  Conformément au mandat assigné au Groupe de travail, la réunion a mis en place une équipe 

financière. L’Equipe de travail a examiné le travail initial de son équipe financière et formulé le projet 

de décision 1/08 et le projet de conclusion 1/09. 
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Rapport sur le 5e point de l'ordre du jour : Protection internationale de la bande 3.4-4.2 GHz 

exploitée par les réseaux aéronautiques VSAT 

2.5.1  La réunion a noté que la réunion APIRG/18 avait examiné le rôle crucial de la technologie 

VSAT dans la fourniture de tous les services de navigation aérienne dans la région AFI et dans les 

autres régions de l'OACI. Elle a également rappelé la Recommandation 724 formulée lors de la 

Conférence mondiale sur les radiocommunications 2007 (WRC-2007) de l'Union internationale des 

télécommunications (UIT) - Utilisation par l'aviation civile des attributions de fréquences à titre 

primaire au service fixe par satellite. 

 

2.5.2  La réunion APIRG/18 a noté les travaux supplémentaires qui ont été réalisés par le Groupe de 

gestion des fréquences (FMG) AFI, les ateliers régionaux, les réunions préparatoires à la WRC-12 et 

le Groupe des communications aéronautiques (ACP), L’Equipe de travail sur les questions de spectre 

de fréquence, vers une protection internationale de la bande C (3,400 à 4,200 MHz) et la synergie 

développée entre l'OACI, les organisations régionales (ASECNA, ATU et IATA) et les Etats AFI 

avant et pendant la WRC-12 qui a contribué à la Résolution 154 (WRC-12) (Conclusion 18/30). 

 

2.5.3  Lors de la réunion, il a été présenté le projet de position de l'OACI pour la WRC- 15 de l'UIT, 

en mettant l'accent sur la protection de la bande de fréquences 3.4-4.2 GHz exploitée par les réseaux 

aéronautiques VSAT. (Projet de conclusion 1/10). 

 

Rapport sur le 6e point de l'ordre du jour : Futur programme de travail de l’Equipe de travail 

2.6.1  Sous ce point de l'ordre du jour et sur la base de ses délibérations sur les points de l'ordre 

précédents, la réunion a examiné le futur programme de travail de l’Equipe de travail et formulé des 

propositions d'amendement concernant son mandat, son programme de travail et sa composition 

comme l'indique l'Annexe D du présent rapport (Projet de décision 1/11). 

 

Rapport sur le 7e point de l'ordre du jour : Questions diverses 

2.7.1  Sous ce point de l'ordre du jour, la réunion a noté que les questions relatives aux applications 

ATN et aux infrastructures habilitantes ont été traitées par plusieurs organismes sans une bonne 

coordination. Il a été notamment rappelé que l'APIRG avait déjà mis en place une équipe de travail de 

planification ATN AFI couvrant tous les aspects ATN. L’Equipe de travail sur la planification ATN 

AFI avait tenu deux réunions en mai 2002 et avril 2005 et présenté ses travaux lors de la réunion 

APIRG/14 en juin 2003 et APIRG/15 en septembre 2005 (Projet de décision 1/12) 

3.  Conclusion 

3.1  La réunion est invitée à : 

1) examiner le rapport de la Première réunion de la Première Réunion du Groupe de 

Travail AFI sur l’Infrastructure de Télécommunication Régionale Intégrée tel que 

présente dans cette note de travail; et 

2) discuter et adopter les projets de  conclusions et projets de décisions figurant à 

l’Appendice B a cette note de travail. 

- FIN -  
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Appendice A 

 

Première Réunion de l’Equipe de Travail AFI  

sur l’Infrastructure de Télécommunication Régionale Intégrée (IRTI/TF),  

Pretoria, Afrique du Sud, 26-28 juin 2013 

 

Ordre du jour 

Point  1:  Election of the Chairperson and Vice-Chairpersons of the Task Force  

Point  2:  Adoption et examen des termes de reference de l’Equipe de travail tells qu’etablis par 

APIRG/18 

Point  3:  Examen des performances operationnelles du SFA  

Point  4:  Développement d'un projet régional sur l’Infrastructure de   télécommunication 

aéronautique intégrée 

4.1 Questions techniques  

4.2 Questions administratives  

4.3 Questions financieres  

Point  5:  Protection international de la bande 3.4-4.2 GHz exploitee par les reseaux VSAT 

aeronautiques  

Point  6:  Programme de travail futur de l’Equipe de travail  

Point  7:  Questions diverses 
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Appendice B 

 
Première Réunion de l’Equipe de Travail AFI  

sur l’Infrastructure de Télécommunication Régionale Intégrée (IRTI/TF),  

Pretoria, Afrique du Sud, 26-28 juin 2013 
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Numéro Titre 

Projet de 

conclusion 

1/01 

Harmonisation de la collecte des statistiques sur les performances des réseaux VSAT 

Que : 

a) Le Secrétariat finalise le Formulaire de collecte de données sur les performances 

(PDCF) convenu pour une utilisation par les États/Fournisseurs de services de navigation 

aérienne (ANSP) pour harmoniser la surveillance, la collecte et la présentation des données 

techniques et opérationnelles sur les caractéristiques et les performances des réseaux de 

télécommunications aéronautiques, notamment les données statistiques sur la performance 

des utilisateurs finaux dans le cadre des meilleures pratiques adoptées par l'APIRG dans sa 

conclusion 18/25. 

b) Les États/Fournisseurs services de navigation aérienne (ANSP) devraient appliquer le 

modèle d'évaluation à quatre niveaux et utiliser des outils logiciels disponibles afin 

d'améliorer l'exactitude des informations recueillies et communiquées. 

Projet de 

conclusion 

1/02 

Enquêtes sur l'absence des plans de vol 

Que les Etats/Fournisseurs de services de navigation aérienne (ANSP) doivent tenir 

dûment compte de la performance des infrastructures de télécommunications aéronautiques 

dans la conduite des enquêtes sur la question cruciale de l'absence des plans. 

Projet de 

conclusion 

1/03 

Plans de mise en œuvre des ATN et état de la mise en œuvre 

Que les bureaux régionaux de l'OACI mènent une enquête sur les plans des 

États/Fournisseurs de services de navigation aérienne (ANSP) à mettre en œuvre les 

éléments du Réseau de télécommunications aéronautiques (ATN) et l'état de mise en 

œuvre de celui-ci. 

Projet de 

décision 1/04 

Plan d'action technique 

Que l'Equipe technique de l’Equipe de travail poursuive ses travaux sur la base du plan 

d'action prévu à l'annexe B du présent rapport et rédige un rapport d'étape qui sera soumis 

à la prochaine réunion du Sous-groupe Communications, Navigation et Surveillance 

(CNS) (CNS/SG/5) APIRG (Nairobi, Kenya, 16-20 septembre 2013). 

Projet de 

décision 1/05 

Examen de la stratégie et de l'architecture ATN 

Que L’Equipe de travail devrait examiner et mettre à jour, si nécessaire, le Plan 

d'architecture ATN AFI adopté par la Réunion APIRG/18 afin de refléter les dernières 

évolutions relatives à ce qui suit : 

a) normes et pratiques recommandées (SARP) et documents d'orientation pertinents, 

b) cadre mondial de planification de la navigation aérienne, 

c) méthodologie de Mise à niveau par blocs du système de l'aviation (ASBU) et 

Communications, Navigation et Surveillance (CNS) associées, Gestion de l'information et 

Feuilles de route de la technologie Avionics, 

d) harmonisation des Plans régionaux de navigation aérienne (ANP) et des Procédures 

complémentaires régionales (SUPP) conformément à la recommandation 6/11 de la 12e 

Conférence sur la navigation aérienne, et 

e) état de mise en œuvre par les États des infrastructures ATN et des applications prises en 
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charge. 

Projet de 

conclusion 

1/06 

Conduite d'essais pour les applications ATN 

Que les États qui ont mis en œuvre des applications ATN sol-sol et air-sol doivent 

procéder à des essais conformément à l'architecture ATN AFI modifiée et présenter leurs 

résultats au Groupe de travail. 

Projet de 

décision 1/07 

Principes administratifs/juridiques et recommandations  

Que L’Equipe de travail approuve les principes administratifs et juridiques et les 

recommandations contenus dans l'annexe C du présent rapport. 

Projet de 

décision 1/08 

Coordination entre les équipes de l’Equipe de travail 

Que les équipes technique, administrative et financière de l’Equipe de travail doivent 

coordonner leurs activités pour identifier et échanger leurs idées/résultats ayant trait aux 

progrès des travaux de l’Equipe de travail. 

Projet de 

conclusion 

1/09 

Besoin d'informations financières, opérationnelles et de planification 

Que les Etats/ANSP apportent des contributions nécessaires concernant les informations 

financières (recettes passées et prévues et coûts relatifs, coût financier, coûts 

d'amortissement), opérationnelles (prévisions, niveaux de dotation en personnel, 

satisfaction du client, etc.) et de planification (plan directeur à court, moyen et long terme 

et cas d'affaires) pour comparaison et référence. 

Projet de 

conclusion 

1/10 

Protection de la bande C exploitée par les réseaux VSAT AFI 

Que les États doivent signaler à leurs autorités de télécommunication respectives, aux 

Bureaux régionaux de l'OACI et au Rapporteur du Groupe de gestion des fréquences tous 

les cas d'interférence relevés dans l'exploitation des réseaux aéronautiques VSAT pour 

documenter les études sur les mesures techniques et réglementaires possibles prévues par 

la Résolution 154 de la WRC-12, en vue de prendre en charge les stations terrestres SFS 

existantes et futures dans la bande 3 400-4 200 MHz utilisée pour les communications 

satellitaires liées à l'exploitation sécuritaire des aéronefs et la diffusion fiable des 

informations météorologiques. 

Projet de 

décision 1/11 

Termes de référence, programme de travail futur et composition de l’Equipe de travail 

Que les termes de référence, le futur programme de travail et la composition de l’Equipe 

de travail sur le développement d'une infrastructure de télécommunication régionale 

intégrée soient modifiés tel qu'il est proposé dans l'annexe D du présent rapport. 

Projet de 

décision 1/12 

Recréation d'une équipe de travail ATN AFI 

Que la réunion APIRG examine la recréation d'une équipe de travail ATN pour aborder 

tous les aspects liés à la mise en œuvre du Réseau de télécommunications aéronautiques 

(ATN) OACI dans la région AFI, y compris la mise en œuvre de services et 

d'infrastructures habilitantes liés aux modules applicables des mises  à niveau par blocs du 

système de l'aviation (ASBU). 

 



CNS/SG/5-WP/06 

 

 Appendix C 

 

 
 FIRST MEETING OF THE TASK FORCE ON THE INTEGRATED REGIONAL 

TELECOMMUNICATION INFRASTRUCTURE PROJECT  
(Pretoria, South Africa, 26-28 June 2013) 

 

Report of Technical Workgroup  

 

1) Background of Work completed by the Technical Group of the AFI Aeronautical VSAT Managers (Douala, 

Cameroon, 28 February – 01 March 2012) 

a) Design of ATN Overlay Architecture:  

i) Based on the architecture design of original ATN Task Force 

ii) Circuits were inserted to ensure at least two interconnections between adjacent networks 

iii) Additional circuits included to provide further redundancy 

iv) The result are shown in Appendix 3.4H to APIRG/18 report. 

 

b) The technical solution for the ATN overlay network was based on the following fundamental criteria: 

i) All four networks (AFISNET, CAFSAT, SADC, and NAFISAT) have made substantial investment 

in existing infrastructure, which must be retained and utilized. 

ii) Three of the networks operate on the same satellite i.e. IS 1002 which will ensure seamless 

operation 

iii) A single satellite access method is proposed for the technical solution to ensure interoperability 

iv) Although the ATN network will mainly support IP based applications, legacy protocols must 

continue to be supported 

v) The overlay network must be secure, i.e. independent of terrestrial services, etc. 

 

c) The cost estimates calculated by the Technical Group are therefore based on the above criteria. The cost 

furthermore include the following line items: 

i) RF Outdoor Equipment (SSPA where required) 

ii) Indoor Unit 

iii) Modem/Frame Relay Access Device 

iv) Equipment Rack and Miscellaneous 

v) Un-interrupted Power Supply (UPS) 

vi) Spare Equipment 

vii) Site Installation, Integration and Commissioning 

viii) Engineering, Project Management and Training 

ix) Packing, Freight and Insurance 

x) Duties and Taxes 

 

d) The cost estimates of the proposed solution are shown in the table 1 below:  The estimates are based on the 

following spares options: 

i) Option 1: Total centralized maintenance, i.e. one set per network 

ii) Option 2: Total decentralized maintenance, i.e. one set per VSAT node 

iii) Option 3: Hybrid consisting of:  

(1) Decentralised maintenance for CAFSAT & NAFISAT 

(2) Centralized maintenance for SADC and NAFISAT 

iv) Table 1 below is a summary of the initial cost calculations for the AFI ATN overlay network 
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Table 1 

 
 

2) Way Forward of Technical Group of Integrated Regional Telecommunication Infrastructure Task Force 

The following topics must be addressed by the Technical Group and timelines proposed: 

a) Revise and Provide input to Financial and Administrative Groups:  

i) Revisit the calculations shown in table 4.1 above, done for the recommended technical solution, as 

well as costing for the maintenance options, and submit to Financial & Administrative groups – Target 

date: August 2013 

 

b) Revision of the AFI ATN routing architecture 

i) The AFI ATN routing architecture must be revised to include circuits between Addis Ababa and 

Cairo/Johannesburg.  As part of the process ATNS will discuss the implementation of the AMHS circuits 

and the conducting of trials with Eritrea 

ii) Revise the AFI ATN architecture, taking into account the re-alignment of the NAFISAT ANPs and 

SUPPs to the EUR and MID Regions – ongoing 

 

c) Complete work in respect of maintenance options 

i) This is still not completed and will be addressed by Technical Group – Target date: November 

2013 

 

d) Review and update the status of implementation of the best practices as adopted by the APIRG/18 Meeting 

i) Initial analyses to be revisited by the Technical Group and report drafted – Target date: November 

2013 

 

e) Conduct a gap analysis against agreed best practices for networks 

i) Initial analyses to be revisited by Technical Group and a report drafted 

ii) Backup of satellite services: Technical discussions to be conducted with Intelsat to finalise 

calculations of backup options.  It is foreseen that additional cost will have to be incurred that is not 

included in the initial cost calculation for the ATN Overlay  – Target Date: November 2013 

 

f) Develop a convergence plan with priorities and timelines to close identified gaps & other work for technical 

group 

i) Align timelines with the timelines proposed in the AMHS Task Force: 
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(1) 2012 to 2014 – National deployment – domestic AMHS 

(2) 2013 – 2015  - Regional deployment – AFI States will implement MTA to MTA, AMHS 

connections using TCP/IP via established AFI networks 

(3) 2014 – 2018 – Inter-regional deployment – ATN/IPS connections 

 

g) Alignment of Regional Air Navigation Plans & Supplementary Procedures:    

i) Analyse the possible impact of the alignment of ANPs and SUPPs on its work 

ii) Agree on the way forward for the development of an integrated regional telecommunication 

infrastructure for the Africa-Indian Ocean Region: 

iii) Amendment proposal for AFI Regional Air Navigation Plan as appropriate 

Architecture will have to be revised taking into account the re-alignment of the NAFISAT states, refer to 

paragraph 2 b) above 

 

3) Timelines for Technical Group 

a) The timelines based on the target dates as proposed are shown in the Gantt chart below: 
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Appendix D 

 

 
 FIRST MEETING OF THE TASK FORCE ON THE INTEGRATED REGIONAL 

TELECOMMUNICATION INFRASTRUCTURE PROJECT  
(Pretoria, South Africa, 26-28 June 2013) 

 

Administrative Work group Decisions 

a)Oversight Model 

 

Type of Agreement – International treaty or administrative agreement 

 Administrative agreements as are currently in place 

Institutional framework – Organization to set up, fund, maintain and operate Network 

 Keep the current structures that manage the various networks. Include an overall co-ordination body made up of 

representatives from the various network management groups, 2 members each that will rotate, 1 member from 

the secretariat (ICAO or AFCAC to be determined). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funding Mechanism – The costs involved are shared among the participating states in a fair and equitable manner 

 As currently decided by each body.  

 Each body will financially support the costs related to the coordination body equally. 

 

Oversight body – Defines nature of organization to implement and manage facility 

 Strategic oversight will lie with the coordination body 

 Alignment of technology, rollout, requirements, services etc. 

 Safety and technical oversight (audit function) will lie within the ICAO structures. 

 Operational administrative, technical and safety oversight will continue as currently run within each 

network setup. 

AFI NETWORK COORDINATION 

BODY 

1 MEMBER SECRETERIATE (ICAO) 

2 MEMBERS EACH (states representing) 

– AFISNET, CAFSAT, NAFISAT, SADC 

VSAT (rotating) 

1 MEMBER EACH NETWORK 

PROVIDERS 

AFISNET CAFSAT NAFISAT SADC 

VSAT 

ICAO OVERSIGHT 
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Mandate of Oversight body – Ensure set up, operation, maintenance, expansion and funding  

 Ensure set up, operation, maintenance, expansion and funding as per the current network body structures of 

AFISNET, CAFSAT, NAFISAT and SADC VSAT 

 The safety and technical audit function is mandated to ICAO to be carried out against applicable SARPS, 

regional plans and APIRG requirements 

Mandate of Network provider – Functions and supporting services 

 As currently mandated by the governing bodies of the AFISNET, CAFSAT, NAFISAT and SADC VSAT.  

 Implement, operate, maintain the network and ensure present and future performance in line with strategic 

objectives and oversight body requirements  

Any delegated ANSP aspects – Information on expected consequences on the overall AFI air navigation system or 

any part thereof 

 Provision of aeronautical ground to ground interconnection services on behalf of states 

Handling of Pre-implementation costs – Determination of the costs attributed should be in a manner acceptable to 

all the participating states 

 States are responsible for costs within the current structures of AFISNET, CAFSAT, NAFISAT and SADC 

VSAT. 

Cost Determination – Format of annual costs, i.e. Capex, operational, maintenance, administrative overheads, 

depreciation and/or amortization and per-implementation 

 All expenses 

Cost sharing – Each state to assume responsibility for its share of the costs involved (partnership with users) 

 States are responsible for costs within the current structures of AFISNET, CAFSAT, NAFISAT and SADC 

VSAT. 

Cost Recovery mechanism – To be “multinationally” financed or refinanced by a state, group of states or by an 

agency as established under the authority of an agreement by states 

 Cost recovery is managed within the current structures of AFISNET, CAFSAT, NAFISAT and SADC 

VSAT. 

Budget Approval – Proper financial control will require costs and revenues to be estimated in advance 

 Budget approval is handled within the current structures of AFISNET, CAFSAT, NAFISAT and SADC 

VSAT. 

Financial audit and taxation – Addressed in the context of the overall operations  

 Managed within the current structures of AFISNET, CAFSAT, NAFISAT and SADC VSAT.  

 It is however recommended that all bodies are audited by an external audit body annually and taxation is 

handled as per the requirements of the state.   

Any other issues –  

 None  

b) States’ Commitment 

Financial, Managerial and other contracting aspects –  
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 There are currently agreements in place within the AFISNET, CAFSAT, NAFISAT and SADC VSAT 

structures that should continue, however the agreements that are in place should ensure that the following 

elements are defined: 

o Objective 

o Obligations of the parties 

o Definition and description of the network and services 

o Establishment, operation and maintenance of the network 

o Legal, financial and other responsibilities and liabilities 

 Proposed Coordinating body requires: 

o Terms of reference / mandate 

 Objective 

 Defined membership 

 Tenure  

 Obligations of the parties 

 Legal, financial and other responsibilities and liabilities 

C, D and E) Legal, Governance and Financial Issues 

Managerial and other contracting aspects should be included as listed: 

 Governing bodies and decision making arrangements 

 Organisation and staffing  

 Consultation 

 Pre-implementation considerations 

 Cost Determination 

 Cost sharing 

 Recovery of costs from users 

 Budgeting 

 Authority to approve the budget 

 Financial auditing 

 Taxation and other government levies 

 Procedures for settlement of disputes 

 Accessions, withdrawals, amendments to and termination of agreement 

 Any other relevant business 

Maintenance 

The aspect of maintenance across all networks should be managed as part of the individual contracts with the 

applicable service providers in terms of the agreements in place in the AFISNET, CAFSAT, NAFISAT and SADC 

VSAT agreements as amended when necessary. This should include but not be limited to: 

 Service level agreement 

 Support plan 

Participating members of the administrative group 

 Botswana, Cameroon, Egypt, Ethiopia, Kenya (chairman), Libya, Mozambique, Nigeria, Seychelles, South 

Africa, Sudan and Zambia 

END 
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Appendix E 
 

FIRST MEETING OF THE TASK FORCE ON THE INTEGRATED REGIONAL 

TELECOMMUNICATION INFRASTRUCTURE PROJECT  
 

(Pretoria, South Africa, 26-28 June 2013) 

 

Task Force on the Development of a Regional Project on an AFI Integrated Aeronautical 

Telecommunication Infrastructure 

 

PROPOSED REVISED TERMS OF REFERENCE 

1. Vision 

a) Improve the contribution of the aeronautical telecommunication infrastructure in 

addressing safety endeavours in the AFI Region.  

b) Enhance Air Navigation Safety, Capacity and Efficiency through elimination of 

deficiencies associated with AFI aeronautical infrastructure. 

 

2. Objectives 

a) Develop a sustainable and integrated/interoperable regional IP-based Data 

Communication Network primarily based on VSAT Technology to provide effective 

aeronautical telecommunications services in AFI region; 

b) Upgrade technical capabilities of existing VSAT networks to comply with the ICAO 

SARPs and guidance material, user requirements and global best practices; 

c) Ensure financial sustainability of the networks through equitable and fair allocation 

of costs to States and users; 

d) Create harmonious and seamless administrative oversight framework for the 

networks; 

e) Ensure States’ commitment to this initiative;  

f) Develop the  AFI ATN Strategy and Implementation Plan; and 

g) Apply appropriate cost-effective technologies aligned with the Global Air Navigation 

Plan (Doc 9750) Aviation System Block Upgrades (ASBU) Methodology and 

associated technology roadmaps for communications, navigation and surveillance 

(CNS), information management (IM) and avionics. 

 

3. Deliverables 

 

 The deliverables expected from the Task Force include: 

 

3.1. Technical: 

Purpose of the multinational air navigation facility/service and its operational and 

technical justifications. 

This should include the overall plan and targets for the development and the establishment of 
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the facility/service. 

The likely implications if any, on regulations, working routines, equipment, premises and 

maintenance should be included. Information on the expected consequences on the overall AFI 

air navigation system or any part thereof should also be included. 

 

Deliverables 

a) Detailed gap analysis based on ICAO SARPs and guidance material, user requirements 

and global best practices; 

b) Architectural requirements;  

c) Recommendations for a road-map, to be implemented by States; and 

d) Maintenance. 

Need for an amendment to the AFI Regional Air Navigation Plan.  

Assess the need if the establishment of a multinational facility/service will necessitate an 

amendment to the AFI Regional Air Navigation Plan, to be carried out in accordance with 

established procedures. 

 

Deliverable 

Amendment proposals to the Air Navigation Plan as appropriate. 

 

Composition of the Technical Team: 

 Egypt,  Botswana, Mozambique, Nigeria, Rwanda, France/Reunion, South Africa (Team 

Leader), Swaziland, Tanzania, Uganda,  ASECNA, Roberts FIR, IATA, 

 

3.2. Financial 

 

Financial implications and cost-effectiveness.  

Related information should include estimates of the total costs of the multinational facility/service 

covering, as required, research and development, implementation, operation and maintenance, 

administration, and capital costs. how all costs incurred prior to the operational phase will be 

financed; assessing savings which may accrue from the implementation of the facility/service and 

comparing these savings to the total cost estimates; proposals as to how cost shares of States 

participating in the provision of the project are to be determined. Also, assessment needs to be 

provided on impact on users from charges for the facility/service concerned. 

 

Financial aspects 

The participation of States in the provision of a multinational facility/service is based on the 

assumption that any State having supported and agreed to the implementation of such a 

facility/service and making use of it should also shoulder its respective share of the costs involved. 

 

Deliverables 

a) Cost estimates; 

b) Funding (project teams and  integrated network model);  
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c) Cost recovery methods (cost sharing amongst states, billing); and 

d) Maintenance. 

 

Composition of the Financial Team: 

 South Africa, France, Kenya, Uganda, ASECNA (Team Leader), IATA 

 

3.3 Administrative/Legal: 

 

Managerial implications and other contractual aspects 

The participating States would need to formalize in an agreement the terms under which the 

multinational facility/service is to be provided. A primary aim of the agreement should be to ensure 

that the costs involved are shared among the participating States in a fair and equitable manner. 

 

Deliverables 

a) Oversight model; 

b) States’ commitment; 

c) Legal issues; Governance;  

d) Maintenance; and 

e) Draft agreement(s) 

 

 

Composition of the Administrative/Legal Team: 

 Egypt, Namibia, Kenya (Team Leader), South Africa Tanzania, ASECNA, IATA, 

 

 

-END- 

 

 
 

 

 

 

 


