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INTRODUCTION : 

Le Télécentre Communautaire polyvalent de Tombouctou a été connecté pour la première 
fois à Internet au nœud National du central de la SOTELMA, le seul nœud fournisseur 
d'accès Internet au Mali. Cette connexion passe par le réseau téléphonique commuté 
(RTC) pour accéder au compte du télécentre sur le serveur de la SOTELMA. Le débit de 
la liaison varie entre 4 et 32 kbps. Cependant ce type de liaison a des limites de capacité 
qui font que les objectifs et les buts du TCP ne peuvent aboutir. La dégradation de cette 
liaison RTC et les nombreuses heures de tentative de connexion échouée ne permettent 
pas d'avoir un accès au réseau Internet. Le débit est souvent de 2 à 4 Kbps. Il faut 
rappeler que même le fax ne marche pas correctement à 2kbps. 

Le document du Projet du télécentre, prévoit une liaison spécialisée à haut débit passant 
par le DOMSAT qui utilise une liaison satellite existante pour lier Tombouctou- Bamako 
Le raccordement au backbone Internet du site de Tombouctou via le DOMSAT a soulevé 
des préoccupations d'ordre technique qui font que cette option a connu un grand retard 
dans son exécution. C'est ainsi que la SOTELMA a fait appel aux services d'un opérateur 
de Telecom pour la connexion de Tombouctou à la toile mondiale. Le choix est porté sur 
AFRIPA Telecom qui a procédé à l'installation d'un VSAT pour lier le site de 
Tombouctou au Web à une vitesse de 64kbps en attendant une solution durable et 
définitive. 

MISE EN PLACE DE LA LIAISON : 

La mise en œuvre de la liaison Internet par l'équipe de AFRIPA Telecom a débuté à la 
veille de l'inauguration du bâtiment du TCP. Les travaux ont commencé par le creusement 
d'un fossé d'une profondeur de 50 cm et d'une surface 49 m2

; et ensuite l'installation 
d'une antenne prodelin de 3,8m ; un LNB de modèle NJS8477S NF 29 K et d'un 
amplificateur (UP converter BUC +amplificateur SSPA 20W). L'antenne a été fixé à 
l'aide de briques pleines en ciment. Les câbles d'émission et de réception sont tiré vers la 
salle du centre de transmission situé juste à quelques dix mètres; ils passent par un fossé 
étroit qui a été creusé et par la suite rempli de sable. Un modem satellite de type 
Linkway21 00 de Comsat a été installé dans la salle, ce modem intègre un routeur . 
L'alimentation courant électrique passe par un onduleur APC de 3kva (Smart UPS 3000). 
Deux modems SDSL ont été mis en place, un à la SOTELMA et l'autre au TCP et sont 
reliés par une liaison filaire. 

Les applications suivantes ont été testé avec réussite : Accès haut débit à l'internet, 
téléphonie IP à 64kbps et la vidéoconférence avec un haut débit de 64 à 128kbps. 

Configuration du Site (source AFRIPA Telecom) : 

Nom du site : SOTELMA 

Localisation: Tombouctou Mali 

Coordonnées: Lat 16°46.026' Long 3°0.474'E 

Satellite: IS 804 64°E 
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Azimuth : 97° 

Elevation 13.5° 

Polarisation RHCP 

Transpondeur : 15115 

Beacon frequencies: 3947,5Mhz en pol RHCP status: ON; 3948Mhz status: OFF; 
3952Mhz status: OFF; 3952.2Mhz status: ON. 

Source AFRIPA Telecom 

SCHEMA DE LA LS: (source AFRIPA Telecom) 

SCHEMA DE CONNEXION DE SOTELMA TOMBOUCTOU A INTERNET 

MARSEILLE 

4 

lriwoy 
2100 

Satelile 

Anlen"1838m 

1 SOTELMA 1 



PROBLEMESRENCONTRES: 

Problème de sécurité : Impossible de relier les serveurs hautement sécurisés à partir 
d'un compte Internet au Mali: 

Voici les erreurs qu'on obtient: 

"" Impossible d'envoyer le message car l'un des destinataires a été refusé par le serveur. L'adresse 
d'email refusée était 'med ab@hotmail.com'. Objet 'Test', Compte: 'Mohamed', Serveur: 
'208.144.230.7', Protocole: SMTP, Réponse du serveur: '550 <med ab@hotmail.com> ... Relaying 
denied', Port : 25, Sécurisé (SSL) : Non, Erreur de serveur : 550, Numéro d'erreur : Ox800CCC79 "" 
NB: ce mail est envoyé du compte mohamed@sotelma.ml vers med ab@hotmail.com 

Le constat fait c'est que les mails en destination des serveurs non hebergés au Mali sont rejetés. Par 
contre à partir d'un compte Outlouk, les mails en destination des ISP au Mali arrivent correctement à 
destination. 

Jeudi 09 Aôut 2001 au Mercredi 15 Août 2001 : Une semaine d'arrêt total de la 

liaison VSAT de Afripa à Tombouctou: 
Causes: 

>- Câblage non adapté 
>- dépointage de l'antenne suite à une action d'érosion de l'eau de pluie sur le coté sud du socle de 

l'antenne. 

Voici le résultat des travaux effectués lors de la recherche de solution pour la panne du VSA T de AFRIP A à 
Tombouctou: 

Diagnostic fait avec Haidara et Cissé: 

• câblage non adapté ce qui fait que les 04 fils du câble d'alimentation vers le LNB ont lâché, ensuite le 
câble de réception entre le LNB et le Linkway (Cornsat) ne transmet pas 

• Deux diodes: ODU (signalant la connectique sur le Linkway) et SAT (signalant la liaison satellite) 
clignotent en VERT ce qui implique les deux anomalies: la première c'est le câblage et la deuxième 
c'est le dépointage de l'antenne. 

Solution préconisée en collaboration avec Cissé et Haidara: 

• Refaire le câblage ( nous avons refait le câblage et l'ODU ne clignote plus , il est allumé correctement) 
• Refaire le pointage ( sur l'antenne nous avons desserrer les boulons et refait le pointage des deux cotés ) 

et après avoir trouver la position fixation de l'antenne 
• Remplir le trou provoqué par l'eau de pluie par deux chargements de banco. 

Par moment la connexion se coupe durant quelques cinq minutes dans la journée, les témoins 
des deux modems SDSL ne signalent plus rien, le rétablissement survient automatiquement 
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sans aucune intervention et l'anomalie n'est pas remarquée car ne dure que quelques cinq(05) 
minutes. 

Arrêt total de la liaison depuis 15H GMT jusqu'au soir tardivement dans la nuit. 

Le débit de la connexion à partir de 9H GMT jusqu'à llH GMT la vitesse diminue de moitié 
et quelques machines de la salle Internet du TCP arrivent à faire fonctionner Internet pour la 
clientèle. 

Cependant nous avons reçu ce mail suivant provenant de AFRIP A Telecom : 

Bonjour Monsieur, 
Notre réseau a connu quelques pertubations dûes aux interferences solaires sur 
notre station Maîtresse de Marseille (du 11 au 16 Septembre 2001} et certaines 
sont à prévoir sur vos stations avant la fin Septembre. 
Nous nous excusons pour le déagrement que cela vous cause et vous assurons 
de notre disponibilté. 

Salutations. 

Nédézon Moussa SORO NMS 
Ingénieur Telecom - AFRIPA Telecom 
Abidjan - Côte d'Ivoire 
Tel (Job): +225 23-46-99-01/02 
Tel (Cel): +225 07-03-29-75 
E-mail : msoro@afrioatelecom.net 
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Bilan des problèmes techniques rencontrés : (voir tableau suivant) 

êi,~~q·~~= 1er Cas 2e cas 3e cas 4e cas se cas 

sécurité Coupure Blocage Coupure Diminution de 
totale de la d'émission totale de la débit de la 
LS et réception LS liaison 

sur 
l'Internet 

Liaison Câblage et Saturation Interférences Interférences 
Internet depointage de la LS solaires solaires 
totalement du VSAT 
indépendante ; 
sécurité SSL 

Une 05mn 12 H Ralentissement 
sem ame du système en 

02 heures 

Cinq jours Un jour 

Inefficacité Recettes Perte de Perturbation Perte de la 
d'utiliser des d'une temps de de la moitié des 
adresses semame sur connexiOn cérémonie recettes 
loacales à tous les pour les inaugurale Internet de la 
travers services clients des matinée; 
Outlouk, perte Internet, et émissions angoisse et 
dans les désarroi de radio surf; incertitude 
recettes des la clientèle inquiétude; chez les clients 
mails des perte d'une 
clients après midi 

de recettes 

Tableau : Source TCP Tombouctou. 
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Qualité de services techniques : 

Cinq niveaux de notification (très bien-5, bien-4, moyen-3, mauvais-2 et très mauvais-1) : 
Les points suivants sont notés : 

• Support technique: 2 
• Gestion de pannes : 3 
• Qualité des installations : 4 
• Continuité de service : 4 
• Niveau de technicité des intervenants d'AFRIP A : 4 
• Capacité de conseil technique : 3 
• Capacité d'encadrement et de la formation des utilisateurs : 1 

Estimations prévisionnelles des frais de location avec AFRIP A Telecom : 
(Données non disponible à completer) 

Frais estimatif de location des services de Afripa : 
LS de 64 Kbps : 

• Coût mensuel, 
• prix communautaire 
• Divers 

Extension à 128 Kbps: 
• Coût de 1' extension 
• coût mensuel, 
• coût communautaire mensuel, 
• Divers 

Extension à 1 Mbps : 
• Coût de 1' extension 
• coût mensuel, 
• coût communautaire mensuel, 
• Divers 
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