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Point 4 de  l’ordre du jour :  Service fixe aéronautique (SFA) 
 

Examen de la mise en œuvre et de la performance du réseau du service 
fixe des télécommunications aéronautiques (RSFTA) dans la région AFI, 
identification des carences et mesures correctrices à prendre en vue de 
leur élimination, statistiques du temps de transit des messages RSFTA. 

 
(Note présentée par le Secrétariat) 

 
 

SOMMAIRE 
 
 
La présente note examine l’état de mise en œuvre des circuits du 
RSFTA et leur performance, et identifie les carences et les 
mesures correctrices à prendre en vue de leur élimination. 
 
La suite à donner par la réunion figure au paragraphe 3. 
 
 
REFERENCE : APPIRG/16 - Rapport 
      CNS/SG/2   - Rapport 
      SARAN       - Rapport 
 

 
 
1. INTRODUCTION 
 
1.1  Les réseaux NAFISAT et SADAC II sont devenus opérationnels en novembre 
2007, rendant opérationnels 97 % des circuits RSFTA. Vers la fin de 2007, avec 
l’interconnexion des circuits mis en œuvre (voir appendice A), tous les circuits RSFTA de la 
région étaient opérationnels. Les seuls problèmes avec les circuits RSFTA AFI étaient la 
performance d’une partie des circuits du réseau AFISNET. Ces circuits avaient été mis en 
œuvre en 1996 et leur durée de vie est dépassée. 
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2. DISCUSSION 
 
Examen de la performance du RSFTA 
 
2.1  L’exigence d’un taux de disponibilité minimal de 97 % (Rec. 9/3 d’AFI/7) a 
été obtenue par tous les circuits, à l’exception de quelques circuits du réseau AFISNET (voir 
Appendices B et C). Il ressort des graphiques ci-joints que seulement 20 % des centres de 
communication ont soumis leurs rapports mensuels de disponibilité au bureau régional. Il est 
rappelé à la réunion la recommandation 9/4 d’AFI/7 ainsi libellée – Il est recommandé que les 
Etats qui exploitent des circuits RSFTA fassent parvenir mensuellement les enregistrements 
des cartes de performance de ces circuits et procèdent à l’échange des formulaires remplis 
entre les stations concernées, avec copie au bureau régional de l’OACI compétent. Tous les 
centres de communication doivent soumettre leurs circuits mensuels disponibles au bureau 
régional. 
 
Taux de motivation 
 
2.2  Tous les circuits principaux à l’exception du circuit Alger/Casablanca (à 
confirmer) fonctionnent sur des modulations supérieures à 1200 bauds. 
 
Statistiques du temps de transit 
 
2.3  Maintenant que presque tous les circuits RSFTA sont opérationnels, le temps 
de transit de 5 minutes maximum pour les messages de haute priorité et de 10 minutes 
maximum pour les autres messages est en train d’être respecté. Toutefois, environ 20 % 
seulement des Etats soumettent leurs statistiques du temps de transit. Durant l’enquête 
effectuée pour les plans de vol manquants, la décision a été prise pour que les Etats qui ont 
des circuits interrégionaux soumettent à la fois les statistiques mensuelles et les statistiques du 
temps de transit aux bureaux régionaux de Nairobi et de Dakar. La réunion voudra peut être 
recommander cette décision à APRG/17. 
 
Etat de mise en œuvre des circuits RSFTA 
 
2.4 Tous les circuits RSFTA ont été mis en œuvre. 
 
Identification des carences 
 
2.5  Le réseau AFISNET connaît encore des difficultés. Un changement complet 
des nœuds VSAT pour des nœuds de plus de 20 ans est nécessaire. Les circuits suivants n’ont 
pas été opérationnels : 

Kano/Accra 
Kano/Niamey (non confirmé) 

 
Mesures correctrices 
 
2.6  Les Etats concernés devraient envisager de remplacer les anciens nœuds 
VSAT, et, lors de la mise en œuvre des nouveaux nœuds, ils devraient tenir compte de la 
recommandation de la SAFRAN relative aux lignes directrices pour la mise en œuvre du 
VSAT (voir Appendice L). 
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3. SUITE A DONNER PAR LA REUNION 
 
3.1 La réunion est invitée : 
 

a) à prendre note des informations ci-dessus ; et 
b) tous les Etats sont instamment invités à faire parvenir leurs statistiques du RSFTA 

aux bureaux régionaux ;  
c) les statistiques mensuelles des disponibilités du RSFTA des circuits interrégionaux 

devraient être transmises aussi bien aux bureaux régionaux de Nairobi que de 
Dakar. 

 
RECOMMANDATION 
 
Il est recommandé que : 
 

1) LES NŒUDS VSAT QUI ONT PLUS DE 20 ANS ET QUI 
FONCTIONNENT SOIENT REMPLACES ; ET  

 
2) EN METTANT EN ŒUVRE DES NOUVEAUX NŒUDS VSAT, ON 

TIENNE COMPTE DE LA RECOMMANDATION DE LA SAFRAN. 
 
 
 
 

-------------------------
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