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FONCTIONNEMENT DES ESPACES AERIENS CONFIES A L’ASECNA 

 
 
L’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) annonce que, malgré 
l’interdiction de la grève par tous les tribunaux saisis, et malgré les Arrêtés de réquisitions des contrôleurs 
aériens pris par tous les Etats membres concernés, l’Union des Syndicats des contrôleurs aérien (USYCAA) 
a mis en œuvre son mot d’ordre d’une « grève sauvage » (grève qui ne respecte pas les décisions de 
justice) .  

Tous les centres de l’ASECNA ont subi diversement les effets de cette grève illégale.  

Les autorités administratives et politiques ont appliqué les décisions de justice interdisant la grève. Des 
autorités de police ont mis aux arrêts quelques contrôleurs. Tous les contrôleurs aériens arrêtés ont été 
libérés à la demande du Directeur Général.  

Le Directeur général a prôné l’apaisement partout. Il a également décidé de ne pas garantir l’impunité à 
ceux qui ont volontairement violé la loi.  

La grève devrait normalement prendre fin ce dimanche 25 septembre à 8H TU.   

Sur le plan opérationnel, 81% des vols se sont déroulés normalement pour la journée du 24 septembre 
2022 contre 85% pour la journée du 23 septembre 2022.  

Cette dégradation est due essentiellement aux centres du Burkina Faso, du Benin et du Mali. Les autorités 
politiques et administratives de ces trois pays ont pris les mesures nécessaires pour mettre fin à l’impunité 
des contrôleurs aériens. 

La journée du 24 septembre 2022 a donné les résultats suivants : 

MADAGASCAR (FIR), SENEGAL (2 FIRs), TCHAD (FIR), BRAZZAVILLE (FIR), NIAMEY (FIR): Espaces aériens 
ont fonctionné normalement. 100% des vols ont été traités. 

MAURITANIE (CIV), ABIDJAN (CIV), TOGO (CIV) : Les espaces aériens ont fonctionné normalement. 100% des 
vols ont été correctement gérés. 

Les espaces aériens des Comores, de la Guinée Equatoriale, de la guinée Bissau, du Gabon ont fonctionné 
normalement. 100% des vols ont été gérés. 

Benin, Mali, Burkina Faso et Cameroun : La situation est en cours de normalisation avec l’implication des 
autorités nationales. 

Le Directeur Général de l’ASECNA prône l’apaisement mais refuse l’impunité à ceux qui ont violé la loi. 
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