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ORGANIZATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE
Sixième réunion du Sous-Groupe Communications d’APIRG

(Nairobi, 24 – 26 Septembre 2002)

Point 4 de l’ordre du jour: Service Fixe Aéronautique(SFA)
Communications entre Alger et la zone ASECNA
(Note de Travail présentée par l’ASECNA et l’Algérie)

SOMMAIRE
La présente Note de Travail rend compte de la mise en œuvre des circuits du Service
Fixe Aéronautique entre Alger et la zone ASECNA .

I - Introduction:
Conformément à la Conclusion 12/8 d’ APIRG/12 , l’installation d’une station terrienne
totalement compatible au réseau AFISNET à Alger, permettra d’éliminer les lacunes et
carences des liaisons suivantes du Service Fixe Aéronautique(SFA) résumées sur in le
tableau ci-après.

Services
RSFTA

ATS/DS

Liaisons de données

Liaisons immédiates
ü
ü
ü
ü
ü

Alger / Niamey

Extensions futures
ü Alger / Brazzaville
ü Alger / Johannesburg

Alger / Niamey
Alger / Dakar
Alger / N’djamena
ü Alger / Dakar
ü Alger / Niamey
ü Alger / N’djamena
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Au cours de la récente réunion entre l’ENNA (l’Etablissement National de la Navigation
Aérienne d’Algérie) et l’ASECNA, tenue à Dakar en Septembre 2002; la
Délégation Algérienne a communiqué la date butoir suivante pour l’implémentation de
la VSAT d’Alger :
•

31 Décembre 2002 : Installation et mise en œuvre des services

Par ailleurs, il conviendrait de noter que les Autorités de l’Aviation Civile Française,
vont implémenter au premier trimestre 2003, une station terrienne compatible au
réseau AFISNET à Aix en Provence.
Ce faisant, les liaisons suivantes seront établies, en accord avec la Recommandation
9/2 d’AFI/7.
•

Liaison RSFTA:

Alger /Bordeaux (via Aix)

•

Liaison ATS/DS:

Alger / Aix

•

Liaison de données:

Alger/Aix

III - CONCLUSION
La réunion est invitée à:
Ø noter les informations relatives à l’installation d’une station VSAT entièrement
compatible VSAT au réseau AFISNET à Alger
Ø tenir compte de l’ installation d’une station VSAT à Aix en Provence, durant le
premier trimestre 2003.

