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ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 

 

Communications, Navigation et Surveillance Sous-groupe 

 

(Nairobi, Kenya, 16-19 Septembre 2013) 

 

Point 4: Service Fixe Aeronautique 

 

4.2 Equipe de Travail sur le Projet d’Infrastructure régionale intégrée dans la Région AFI (IRTI/TF) 

 

 

(Présenté par l’Afrique du Sud - ATNS) 

 

RESUME  

Le présent document propose une révision des termes de référence de l’Equipe 

de Travail sur le Projet d’Infrastructure régionale intégrée (IRTI TF) dans la 

Région AFI. Il s’agit de prendre en considération la définition et la 

coordination des stratégies et plans de transition de la Région AFI, avec les 

échéanciers associés, afin de permettre une mise en œuvre harmonisée et 

coordonnée des applications du Réseau de Télécommunications aéronautiques 

(ATN).  

 

1. INTRODUCTION 

1.1 Le Service fixe aéronautique (SFA) revêt une importance cruciale pour une Gestion sûre et efficace 

du Trafic aérien au sein de la région et, plus généralement, au niveau de la planète. 

 

1.2 D’ordinaire, la fourniture de SFA par le biais des infrastructures terrestres s’est révélée peu fiable et 

a tendance à devenir rapidement obsolète du fait des évolutions de la technologie. 

 

1.3 La migration de la région AFI vers le SFA par la technologie VSAT a considérablement amélioré la 

sécurité et l’efficacité dans la région. 

 

1.4 La technologie et les exigences émergeantes du SFA n’ont, cependant, pas cessé de progresser. Il 

convient, à ce propos, que la région AFI continue d’améliorer les réseaux VSAT existants afin de 

satisfaire les besoins actuels et futurs en termes de GTA.  

 

2. ANALYSE  

2.1 Les Gestionnaires des Réseaux aéronautiques VSAT de la Région AFI, mis sur pied à l’issue de la 

réunion régionale spéciale de Navigation aérienne de la Région AFI (AFIRAN), en 2008, ont tenu 

leur première réunion à Durban, en 2011. Les termes de référence ont été élaborés à l’occasion de 

cette réunion. Les meilleures pratiques relatives au VSAT ont été définies. La réunion a également 
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créé trois petits groupes de travail au sein de la réunion du réseau des gestionnaires. Ces groupes de 

travail se rapportent aux domaines suivants : 

2.1.1 administratif 

2.1.2 financier 

2.1.3 technique 

2.2 Une deuxième réunion des Gestionnaires de réseaux VSAT a tenu ses travaux à Douala, en 2012. 

Elle a posé des fondations solides pour l’organisation d’un débat régional  et une planification pour 

l’avenir du Service fixe aéronautique. Elle portait sur la modernisation du réseau et des services et 

la mise en place des mécanismes/arrangements administratifs et de financement qui garantiront la 

durabilité technique et financière future des réseaux, tout en œuvrant à la mise en place de services 

pleinement intégrés et interopérables. Cependant, ce groupe ne faisait pas partie des structures 

formalisées de l’OACI. 

2.3 En 2013, le travail commencé par les gestionnaires des réseaux VSAT a été formalisé avec la 

création de l’Equipe de Travail de la région AFI sur le Projet d’Infrastructure régionale intégrée, 

dont la première réunion avait été organisée à Pretoria, en Afrique du Sud, en mars 2013. La 

création de cette équipe de travail trouve ses origines dans la Conclusion 18/28 de l’APIRG 18.  

2.4 Dans le droit fil du travail initié par les gestionnaires de réseau VSAT et afin de conserver la 

dynamique de ce groupe, l’IRTI TF a maintenu les petits groupes de travail créés sous la tutelle des 

gestionnaires de réseaux VSAT, qui ont poursuivi leurs activités au cours de cette première réunion 

de l’IRTI TF. 

2.5 L’important travail réalisé à ce jour par l’IRTI TF porte, en particulier, sur ce qui suit :  

2.5.1 Echanges de vues approfondis sur les modèles de financement  

2.5.2 La décision de conserver le cadre administratif actuel des réseaux AFISNET, CAFSAT, 

NAFISAT
1
 et SADC VSAT2

2
. Les méthodes de financement et de recouvrement des coûts 

sont bien établies et convenues entre les membres de ces Réseaux. 

2.5.3 Des avancées significatives ont été enregistrées en ce qui concerne les spécifications 

techniques relatives à l’intégration/interopérabilité des 4 réseaux, afin de fournir de 

meilleurs services au sein de la région. Des recommandations ont été faites pour ce qui 

concerne l’infrastructure de base ATN, qui fait partie intégrante de l’infrastructure du 

réseau.  

2.6 La conclusion n1/1 de l’IRTI TF appelle à la mise en place de l’Equipe de Travail de l’ATN « afin 

                                                      
1
 Le Comité de Supervision du NAFSAT a réaffirmé que le Réseau resterait opérationnel jusqu’en 2022.  

2
 Le Comité de Supervision du réseau SADC VSAT 2 a réaffirmé que le Réseau resterait opérationnel jusqu’en 2022.  
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de prendre en charge tous les aspects liés à la mise en œuvre du Réseau de Télécommunications 

aéronautiques (ATN) de l’OACI dans la Région AFI, notamment la mise en œuvre des services de 

modules et des infrastructures d’appui applicables des Mises à niveau par Blocs du Système de 

l’Aviation (ASBU). »  

 

2.7 Compte tenu du fait que le déploiement actuel et futur de l’ATN est totalement dépendant de 

l’infrastructure du réseau au sein de la région, la position de l’Afrique du Sud est que la gestion de 

la mise en œuvre de l’ATN devrait continuer de se faire dans le cadre plus large de la création et de 

l’utilisation des infrastructures. 

 

2.8 En sus des considérations techniques, l’environnement économique actuel requiert que toutes les 

organisations utilisent leurs ressources, aussi bien économiques qu’humaines, avec parcimonie. Par 

conséquent, il serait plus opportun, d’un point de vue économique, de faire de telle sorte que les 

activités nécessaires de l’ATN restent dans le cadre des structures déjà en place. Dans la plupart des 

situations, les mêmes experts de la matière interviendraient dans les deux cas.  

 

2.9 A cet effet, les termes de référence de l’IRTI TF ont été révisés et des amendements proposés, 

conformément à la pièce jointe au présent Document de Travail.  

 

3. MESURE PROPOSEE PAR LA REUNION :   

 

3.1 La réunion est invitée à : 

3.1.1 Prendre note du contenu du présent document de travail et des progrès enregistrés à ce jour 

par l’IRTI/TF de la région AFI ;  

 

3.1.2 Appuyer la position selon laquelle l’Equipe spéciale de mise en œuvre de l’ATN de la 

région AFI ne doit pas être convoquée de nouveau, mais devrait plutôt faire partie de 

l’IRTI/TF de la région AFI :  

 

3.1.3 Appuyer les changements proposés dans les termes de référence de l’IRTI TF de la région 

AFI tels que présentés dans la pièce jointe A du présent document de travail.   

— FIN — 
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ANNEXE A 

 

EQUIPE SPECIALE SUR L’ELABORATION D’UN PROJET REGIONAL 

D’INFRASTRUCTURE DE TELECOMMUNICATION AERONAUTIQUE ET D’ATN INTEGREE 

DANS LA REGION AFI  

 

TERMES DE REFERENCE PROPOSES  

 

1. Vision 

a) Améliorer la contribution des infrastructures de télécommunication aéronautique aux 

efforts de sécurité dans la Région AFI.  

b) Améliorer la Sécurité, les Capacités et l’Efficacité de la Navigation aérienne par 

l’élimination des déficiences associées aux infrastructures aéronautiques de la région AFI. 

 

2. Objectifs 

a) Mettre au point un Réseau régional intégré/interopérable durable basé sur les TI et utilisant 

essentiellement la technologie VSAT afin de fournir des services de télécommunications 

aéronautiques efficaces dans la région AFI ;  

b) Mettre à niveau les capacités techniques des réseaux VSAT existants afin de se conformer 

aux SARP de l’OACI et aux documents d’orientation, aux besoins des utilisateurs et aux 

meilleures pratiques mondiales ; 

c) Garantir la viabilité financière des réseaux par une répartition équitable et juste des couts 

entre les Etats et les utilisateurs ;  

d) Créer un cadre administratif de supervision harmonieux et homogène pour les réseaux ;   

e) S’assurer de l’engagement des Etats en faveur de cette initiative ;  

f) Définir la Stratégie et le Plan de Mise en œuvre du Réseau de Télécommunication 

aéronautique (ATN) de la région AFI ; et  

g) Soutenir la mise en œuvre des applications ATN dans la Région AFI en se basant sur les 

échéanciers des ASBU ;  

h) Appliquer des technologies appropriées rentables conformes au Plan mondial de la 

Navigation aérienne (Doc 9750), aux Mises à niveau par Blocs du Système de l’Aviation 

(ASBU), à la Méthodologie et aux feuilles de route de la technologie qui y sont associées 

pour ce qui concerne les communications, la navigation et la surveillance (CNS), la gestion 

de l’information (GI) et l’avionique. 
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3. Résultats attendus  

 

Les résultats ci-après sont attendus de l’Equipe spéciale :  

 

3.1. Equipe technique : 

Objectif du service/structure multinational de navigation aérienne et ses justifications 

opérationnelles et techniques.  

Il s’agit, en particulier, du plan et des buts généraux pour la création et l’établissement du 

service/structure. 

Les implications probables sur la règlementation, les activités quotidiennes, le matériel, les locaux 

et la maintenance devraient être prises en considération. Les informations relatives aux 

conséquences attendues sur le système général de navigation aérienne de la région AFI ou toute 

partie de ce dernier devraient également être prises en compte. 

 

Résultats attendus  

a) Analyse détaillée des insuffisances basée sur les SARP de l’OACI et les documents 

d’orientation, les besoins des utilisateurs et les meilleures pratiques mondiales;  

b) Normes architecturales ;  

c) Recommandations pour l’adoption d’une feuille de route qui sera mise en œuvre par les 

Etats ; et  

d) Maintenance 

Nécessité d’amender le Plan de Navigation aérienne de la Région AFI  

L’évaluation de la nécessité de la mise en place d’un service/structure multinational rendra 

nécessaire l’amendement du Plan de Navigation aérienne de la Région AFI dans le respect des 

procédures définies. 

 

Résultat attendu  

Proposition d’amendement au Plan de Navigation aérienne (s’il y a lieu) :  

Elaboration  

Elaborer, coordonner et mettre en œuvre les stratégies et plans techniques de mise à niveau assortis 

d’un échéancier pour permettre la mise en œuvre harmonisée des applications ATN en coordination 

avec les Equipes. 

 

Composition de l’Equipe technique : 

 Egypte,  Botswana, Mozambique, Nigeria, Rwanda, France/Réunion, Afrique du Sud (Chef 

d’Equipe), Swaziland, Tanzanie, Ouganda,  ASECNA, FIR Roberts, IATA, Ethiopie. 

 

3.2. Equipe financière 

 

Implications financières et Efficacité des Coûts  
Les informations à ce sujet devraient intégrer les estimations relatives aux coûts totaux du 

service/structure multinational couvrant, selon le cas, la recherche et l’élaboration, la mise en 

œuvre, l’exploitation et la maintenance, la gestion et les dépenses d’investissement, la manière 

dont toutes les dépenses encourues avant la phase opérationnelle seront financées, l’évaluation des 

économies susceptibles d’être réalisées grâce à la mise en œuvre du service/structure et 

comparaison de ces différentes économies avec les estimations totales des coûts, propositions 
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relatives à la manière de déterminer la participation aux coûts des Etats prenant part à la fourniture 

du projet. De même, il convient d’évaluer l’impact sur les utilisateurs des frais liés au 

service/structure concerné. 

 

Aspects financiers 

La participation des Etats à la fourniture du service/structure est basée sur l’hypothèse selon 

laquelle tout Etat ayant soutenu et approuvé la mise en œuvre d’un tel service/structure et l’ayant 

utilisé devrait également supporter sa part des coûts associés. 

 

Résultats attendus 

a) Estimations des Coûts ; 

b) Financement (équipes du projet et modèle intégré du réseau) ;   

c) Méthodes de recouvrement des coûts (partage des coûts entre Etats, facturation) ;  

d) Maintenance. 

 

Composition de l’Equipe financière : 

 Afrique du Sud, France, Kenya, Ouganda, ASECNA (Chef d’Equipe), IATA 

 

3.3 Administratif/juridique : 

 

Implications en termes de gestion et autres aspects contractuels   

Les Etats participants doivent formaliser dans un accord les termes en vertu desquels le 

service/structure multinational doit être fourni. L’un des buts de l’accord devrait être de veiller à 

ce que les coûts associés soient partagés entre les Etats participants de manière équitable et juste. 

 

Résultats attendus 

a) Modèle de Supervision ;   

b) Engagement des Etats ; 

c) Questions juridiques ; Gouvernance ;  

d) Maintenance ; et 

e) Projet(s) d’accord  

 

 

Composition de l’Equipe administrative/juridique : 

 Egypte, Namibie, Kenya (Chef d’Equipe), Afrique du Sud, Tanzanie, ASECNA, IATA 

 

3.4 Equipe des Applications ATN  

 

Equipe des Applications ATN  

Définir, pour la région AFI, des stratégies et plans de transition coordonnés assortis d’échéanciers 

afin de permettre une mise en œuvre harmonisée et coordonnée des applications ATN en 

coordination avec les Equipes ;   

 

Résultats attendus  

a) Description des applications ATN ;  

b) Préparation des documents d’orientation afin d’aider les Etats, en cas de nécessité : 

 Stratégies de transition et plans de mise en œuvre ;  

 Prescriptions réglementaires ; 
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 Exigences en termes de formation ; et  

c) Echéanciers : national, régional, interrégional. 

 

 

Composition de l’Equipe des Applications : 

 A déterminer   

 

 

-FIN- 

 


