COMMUNIQUE DE PRESSE
*******
27 septembre 2022
*******

Aucun incident dans l’espace aérien de l’ASECNA
pendant la grève des contrôleurs aériens
L’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) a subi les
23 et 24 septembre 2022, une grève sauvage initiée par l’Union des Syndicats des contrôleurs
aérien (USYCAA), une organisation clandestine qui n’est reconnue par aucun des Etats membres
de l’Agence.
Malgré les allégations distillées par les grévistes, l’ASECNA, après un diagnostic exhaustif dans ses
centres opérationnels impactés par le mouvement, informe qu’aucun incident lié à la sécurité n’a été
enregistré dans ses espaces aériens durant la période de cette grève.
Devant la volonté manifeste de sabotage de certains contrôleurs qui ont abandonné leurs positions de
travail, faisant fi des règles régissant la déontologie de leur profession, l’ASECNA a rigoureusement
déployé tous les moyens humains nécessaires et des solutions techniques adaptées à une prise en
charge correcte des services et aucun incident lié à la gestion du trafic n’a été enregistré durant ces deux
jours de grève.
Ainsi, l’Agence a réussi à gérer 85% du trafic le 23 septembre et 81% du trafic le 24 septembre.
A ce jour, la situation est redevenue normale sur toutes les plateformes aéroportuaires des Etats
membres et l’ASECNA assure la gestion coordonnée et sûre du trafic aérien sur les 16 millions de
Km2 d’espace aérien qu’elle gère, de l’océan Atlantique à l’océan Indien, en passant par les zones
maritimes, désertiques et forestières.
Cet épisode a démontré les capacités de l’ASECNA à faire face aux besoins de l’exploitation dans
les conditions les plus périlleuses ou imprévues, conformément à la mission de fournisseur des services
de la navigation aérienne continue et de qualité, que les Etats membres lui ont assignée.
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