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Charte graphique ANGA 5

Le logo renforce l’image de l’entreprise et favorise la reconnaissance de 
la marque lorsqu’il figu r e sur un produit, un support. Tout en gardant 
les qualités d’évocation  de l’activi t é, il doit pouvoir évoluer en même 
temps que l’entreprise ou la marque et ses ambition s  à travers des 
refontes successives.

Le bloc marque de ANGA est constitu é de la superpositio

n

 de deux 
rectangles qui s’équilibrent dans un ensemble rectangulaire composé 
du nom «ANGA» porté par la déclinaison en toutes lettres de cet 
acronyme qui tien t lieu en même temps de signature corporate et de 
baseline. Une touche artistiqu e a été apportée à la première lettre 
«A» du sigle «ANGA» qui fixe l’ancrage africain du Programme et son 
domaine d’expertise .

Présentation et 
description du logotype

 
2nd OUTREACH EVENT ON SBAS IN AVIATION IN AFRICA 

 
Date: 2 & 3 February 2023 

Location: Abuja, Nigeria 
Language:  English  

 

Day 1 : 2 February from 11:00 – 18:00 (CET/WAT) 

Timing Session Name and Description Presentations Speakers 

11:00 – 12:30 
(CET/WAT) 
 

Registration & Lunch 
(for on-site participants) 

12:30 – 13:30 
(CET/WAT) 

Session 0 - Opening session Welcome and Opening remarks 
 

NAMA/Nigcomsat  
 
AUC / ICAO / AFCAC / ASECNA 

13:30 – 14:50 
(CET/WAT) 

Session 1 - SBAS Services and applications  Setting the scene 
 
SBAS at a glance 
 
SBAS Global Status update 
 
SBAS added-value - QNH-related PBN issues in France  
 
SBAS for U-space services 
 
Q/A 

SatNav Africa JPO  
 
SatNav Africa JPO 

 
SBAS IWG 
 
DGAC DSNA  
 

Pildo Labs 
 

14:50 – 15:20 
(CET/WAT) 

Session 2 - SBAS airborne perspective SLS Airbus status 
 
Boeing SBAS & LPV equipage 
 
Q/A 
 

Airbus 
 

Boeing 
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15:20 – 15:50 
(CET/WAT) 

Coffee break 

15:50 – 17:10 
(CET/WAT) 

Session 2 - SBAS airborne perspective 
(cont’d) 

ATR SBAS/LPV Capabilities & Status 
 
Cost effective SBAS retrofit solutions 
 
GNSS and SBAS - Collins Avionics Update 
 
SBAS-based procedures at secondary airports 
 

SBAS/LPV solutions for aircraft 

 

Q/A 
 

ATR 
 
CMC  
 

Collins Aerospace 

 

EUSPA  

 
 
EUSPA  
 

17:10 – 17:40 
(CET/WAT) 

Session 3- SBAS operations from the flight 
deck 
 

Delta Air Lines SBAS Report 
 
Q/A 
 

Delta Airlines 

17:40 – 18:00 
(CET/WAT) 

Wrap-up  SatNav Africa JPO 
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Day 2: 3 February from 08:30 – 13:00 (CET/WAT) 

08:30 – 10:30 
(CET/WAT) 

Session 3- SBAS operations from the flight 
deck (cont’d) 
 

SBAS as a service to bridge air navigation operational 
challenges 
 
SBAS adoption as a game changer in the Africa aviation 
industry 
 
Air France SBAS status 
 
Q/A 
 
SBAS from general aviation perspective 
 
SBAS operations from Skyward Express Perspective 

Kenya Airways 

 

Rwandair 

 

Air France   

 

 

Renegade Air  

 
Skyward Express 
 

10:30 - 11:00 
(CET/WAT) 

Coffee break 

11:00 – 11:20 
(CET/WAT) 

Session 3- SBAS operations from the flight 
deck (cont’d) 
 

Tamara Niger Aviation’s Navigation Strategy and the Use 
of SBAS at secondary airports  
 
Q/A 

Tamara Niger Aviation 
 

11:20 – 12:10 
(CET/WAT) 

Session 4 - SBAS services provision in 
Africa 

ANGA programme update 
 
Abuja SBAS/LPV demonstrations outcomes 
 

ASECNA 

ASECNA/NIGCOMSAT 
 

12:10 – 12:45 
(CET/WAT) 

Session 5 - Towards SBAS adoption and 
use in Africa 

Outcomes of AUC CBA 
 
An inclusive approach to support airspace users in SBAS 
adoption and use 
 

AUC 
 
 
SatNav Africa JPO 

 

12:45 – 13:00 
(CET/WAT) 

Session 6 - Conclusion and closing 
ceremony 
  

Conclusions 
 
 

NAMA/NIGCOMSAT/ EUGlobal/  
SatNav JPO/ASECNA  
 
Host (Nigeria)  
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 Official closing   

13:00  
(CET/WAT)  

Closing lunch   

 

 


