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Le Directeur Général, M. 
Monsieur Mohamed MOUSSA, 
vient d’effectuer, avec une 
importante délégation, un séjour 
à Montréal, lors de grandes 
assises qui se tenaient au 
siège de l’OACI. Ce séjour a 
été l’occasion d’échanges avec 
de grands décideurs du monde 
de l’aviation, d’industriels, mais 
aussi, et surtout, de Ministres 
d’États membres de l’ASECNA 
venus prendre part à ces 
travaux.

5ème forum aéronautique mondial (IWAF) et 
au salon de l’innovation (IFAIR) 

L’Organisation de l’aviation civile internationale 
(OACI) a tenu, les 22 et 23 septembre 2019 à 
Montréal, son 5ème forum aéronautique mondial 
(IWAF) et le salon de l’innovation (IFAIR). Placés 
sous le thème : « l’innovation en aviation », plus 
de 1000 responsables de gouvernements, de 
l’industrie du transport aérien, de l’ONU, de la 
finance et du développement ainsi que d’autres 
dirigeants ont participé à ces évènements, dans 
le but d’établir des partenariats en aviation pour 
un développement durable 

Le 5è Forum aéronautique mondial de l’OACI a 
donné lieu à une série de séances interactives qui 
ont abouti à l’élaboration de politiques, de modèles 
commerciaux, de processus réglementaires et 
de gouvernance qui favoriseront l’innovation 
pour le développement durable de l’aviation.  Le 
forum s’est déroulé parallèlement à la Foire de 
l’innovation, qui a présenté une série de nouvelles 
technologies et d’idées appliquées ou susceptibles 
d’être appliquées à l’aviation.

L’ASECNA était y représentée par une délégation 
conduite par Monsieur Mohamed MOUSSA le 
Directeur Général et comprenant Monsieur Louis 

BAKIENON, le Directeur de l’Exploitation de la 
Navigation Aérienne, Monsieur Charles Kouadio 
KANGA, le Délégué du Directeur Général de 
l’ASECNA à Montréal et Monsieur BONKANEY 
Abdoulaye, Cadre veille réglementaire à la Délégation 
à Montréal.

40èME session de son Assemblée triennale 

Les 193 États membres de l’Organisation de 
l’aviation civile Internationale (OACI) ainsi qu’un 
grand nombre d’organisations internationales 
se sont réunis à Montréal, au Canada, du 24 
septembre au 04 octobre 2019, pour participer à la 
40è session de l’Assemblée de cette organisation. 

Une délégation de l’ASECNA conduite par Monsieur 
Mohamed MOUSSA le Directeur Général et 
comprenant Monsieur Louis BAKIENON, le Directeur 
de l’Exploitation de la Navigation Aérienne, Madame 
SALL Aminata, le Directeur de la Sécurité, Qualité, 
Sûreté et environnement, Madame Pascale LARE 
TOLGA, Chef d’Établissement de l’ERNAM, 
Monsieur Charles Kouadio KANGA, le Délégué 
du Directeur Général de l’ASECNA à Montréal et 
Monsieur  BONKANEY Abdoulaye, Cadre veille 
réglementaire à la Délégation à Montréal  a pris 
part aux travaux de cette 40ème Assemblée de 
l’OACI.

L’ASECNA participe 
à une série d’évènements à l’OACI
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Rencontre avec la délégation du Soudan du Sud

En marge des travaux de l’Assemblée de l’OACI, 
Monsieur Mohamed MOUSSA, s’est entretenu 
avec la délégation du Soudan du sud conduite par 

Monsieur David Martin HASSAN, Sous-ministre 
des Transports de son pays. Ce dernier a tenu à 
remercier l’ASECNA pour l’appui fourni au Soudan 
du Sud dans le domaine de la fourniture des services 
de navigation aérienne et pour la formation de leurs 
pompiers d’aérodrome par l’ERSI. A ce propos, le 
Directeur Général a manifesté au sous-ministre de la 
disponibilité de l’agence à accorder des facilités pour 
la formation des personnels sud-soudanais dans ses 
trois écoles. Plaidant en faveur du renforcement de la 
gestion coopérative des espaces aériens en Afrique, 
M. MOUSSA a réitéré sa disponibilité à assister tout 
État qui souhaiterait mener des démarches pour 
intégrer l’ASECNA. Enfin, il a adressé une invitation 
spéciale au Ministre des Transports du Soudan du 
Sud à assister aux activités de la célébration des 
60 ans de l’ASECNA les 11 et 12 décembre 2019, 
à Dakar.

L’ASECNA participe à une série d’évènements à l’OACI

En marge des travaux de la 40ème Assemblée de 
l’OACI, le Directeur Général, Monsieur Mohamed 
MOUSSA, a eu des entretiens avec les Ministres 
en charge de l’aviation civile de plusieurs pays 
membres de l’ASECNA, qui étaient présents à 
Montréal pour participer aux travaux de l’Assemblée 
de l’OACI. Il s’agit notamment des Ministres 
du Tchad, du Congo, de la Mauritanie, de la 
Guinée-Bissau, de la Guinée Équatoriale et de la 
République centrafricaine.  Lesdites rencontres 
ont été l’occasion pour le Directeur Général 
de faire, avec les Ministres concernés, le point 
des activités de l’Agence et d’échanger sur les 
voies et moyens pour accélérer certains projets 
du Plan de Services et Équipements en cours. 
Après un point sur l’état d’avancement de la mise 
en œuvre des moyens de surveillance dans les 
centres opérationnels de l’Agence, le Directeur 
Général a informé les Ministres de l’effectivité du 
guidage dans tous les centres ATS de l’Agence 
disposant des équipements appropriés. Et de 
l’état d’avancement du projet de surveillance au 
moyen de l’ADS/B par satellite, et qui permettra, 
à compter de janvier 2020, aux centres ATS de 
l’ASECNA de visualiser sur les écrans de contrôle, 
tous les aéronefs équipés ADS B évoluant dans 

les 16,1 millions de km2 que gère l’Agence.

Le Directeur Général a également présenté l’autre 
axe majeur de l’entrée de l’Agence dans l’ère de 
la navigation par satellite, à savoir la fourniture 
du service SBAS dans les espaces ASECNA et 
ailleurs en Afrique.

Le Directeur Général de l’ASECNA a offert un 
déjeuner en l’honneur des Ministres des transports 
des États membres de l’Agence qui étaient présents 
à Montréal, en présence de nombreuses autres 
personnalités.

Séances de travail avec des Ministres des États membres de l’ASECNA
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Comme il est de tradition, le Directeur Général a 
rencontré, en marge des travaux, le Président du 
Conseil de l’OACI et la Secrétaire Générale de 
l’OACI avec lesquels, les échanges, d’une manière 
générale ont porté sur la coopération entre l’OACI 
et l’ASECNA sur la célébration des anniversaires 
des deux organisations qui, cette année, célèbrent 
respectivement leurs 75 et 60 ans. Le Directeur Général 
et les deux dirigeants de l’OACI se sont ainsi donné 
rendez-vous les 11 et 12 décembre 2019 à Dakar 
pour la célébration des 60 ans de notre agence.

Signature d’un accord de Procédures avec 
LOON LLC

L’ASECNA et LOON LLC ont mis à profit leur 
présence à Montréal pour finaliser et signer un 
Accord de Procédures opérationnelles. L’accord 
a été signé par Monsieur Mohamed MOUSSA, le 
Directeur Général de l’ASECNA et par Madame 
Jenifer T. MILLER, le General Counsel de LOON 
LLC. Cet accord institue une collaboration 
opérationnelle concernant les opérations des 
ballons de LOON LLC dans les espaces aériens 
gérés par l’ASECNA, sous réserve de l’obtention 
formelle des autorisations nécessaires pour le 
survol et d’atterrissage de la part de l’État dont 
le territoire est survolé ou sur le territoire duquel 
les ballons doivent se poser.    

Loon LLC vise à fournir, au niveau mondial, un 
accès internet grâce à un réseau de ballons libres 
non habités en haute altitude (environ 20 km) 
pour servir de supports à des antennes relais 4G.

Visite de courtoisie au Président et à la
Secrétaire générale de l’OACI
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Rencontre avec le DG de CANSO Monde 

Une forte délégation de CANSO (Civil Air Navigation 
Service Organisation) conduite par Monsieur Simon 
HOCQUART le DG de CANSO Monde a rendu une 
visite au Directeur Général de l’ASECNA, dans les 
bureaux de la Délégation de l’AECNA à Montréal le 

jeudi 26 septembre 2019. Cette visite a été l’occasion 
de faire le point de la collaboration entre l’ASECNA 
et CANSO et de dégager les perspectives pour 
renforcer cette collaboration.  Une autre rencontre 
entre l’ASECNA et CANSO est prévue, à Dakar, en 
novembre 2019, en marge de la célébration des 50 
ans de la CAFAC.

 Le Directeur général de l’ASECNA a eu une rencontre 
avec Monsieur Alexandre De JUNIAC le Directeur 
Général & CEO de l’Association internationale des 
transporteurs aériens (IATA) au siège de l’IATA, le 
26 septembre 2019.

Occasion pour M. de JUNIAC de se réjouir des efforts 
de l’agence pour maintenir ses coûts d’exploitation, 
après les assurances données par le Directeur 
Général sur la volonté de l’ASECNA de ne procéder 

à aucune augmentation des taux de redevance lors 
de l’introduction des moyens de surveillance et de 
navigation par satellite. Le Directeur Général & CEO 
de l’IATA a salué les améliorations opérationnelles 
dans les services de navigation aérienne apportées 
par l’ASECNA grâce aux investissements en cours. Et 
promis la contribution de l’IATA pour la sensibilisation 
des compagnies aériennes pour l’équipement de 
leurs flottes pour bénéficier pleinement des avantages 
de la surveillance par l’ADS/B satellitaire.

Rencontre avec le DG & CEO de IATA
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Une délégation de l’International Transport Federation 
(ITF) comprenant Messieurs Mohamed Daouda 
SAFYANOU, le Secrétaire région Afrique ITF et 
Bayla SOW, Secrétaire région Afrique de l’Ouest 
et Francophone de l’ITF, participant aux travaux 
de l’Assemblée de l’OACI, a rendu une visite de 
courtoisie au DG de l’ASECNA, dans les bureaux 

de la Délégation de l’ASECNA à Montréal, pour 
échanger sur un projet d’instauration d’une Journée 
internationale dédiée aux équipages de vol en 
cabine. Les délégués de l’ITF ont, à cette occasion, 
sollicité les conseils et l’appui du Directeur Général 
de l’ASECNA. (Insérer : photos DG ASECNA et 
délégation de ITF)

Rencontre avec une délégation de EASA 

Une délégation de l’Agence européenne pour la 
sécurité de l’aviation (EASA) a rendu une visite au 
Directeur Général de l’ASECNA, le 02 octobre 2019, 
dans les bureaux de la Délégation de l’ASECNA à 
Montréal. La délégation de l’EASA était conduite par 
Monsieur Luc TYTGAT le Directeur de la stratégie 
et de la gestion de la sécurité de cette Agence. 
La rencontre a permis d’aborder des questions 
relatives à la mise en place d’un cadre réglementaire 
et d’un accord entre régulateurs nécessaires lors 
de la phase de mise en œuvre opérationnelle des 
services du SBAS.

Rencontre avec une Délégation de l’ITF
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 La rencontre avec le Directeur du Bureau de la 
Coopération technique (TCB) de l’OACI, Monsieur 
Jorge VARGAS a rendu une visite au Directeur Général 
de l’ASECNA pour faire le point sur les projets de 
l’ASECNA qui sont gérés par le TCB, notamment, 
le projet surveillance RADAR et le projet simulateur. 
Les échanges ont également porté sur de nouvelles 
opportunités de coopération entre l’ASECNA et 
le TCB, notamment, en ce qui concerne le projet 
de re-engineering du réseau AFISNET, pour lequel 
l’ASECNA et ses partenaires sont en discussion sur 
le mode de financement. Le Directeur Général de 
l’ASECNA et le Directeur de TCB se sont félicités 
de la bonne expérience du partenariat existant entre 
leurs structures.

Rencontre avec la direction du TCB de l’OACI

Rencontre avec le Directeur Général de NCAA 
du Nigéria
Cette rencontre a permis au Directeur Général de 
l’ASECNA d’échanger avec le Directeur Général de 
l’Autorité de l’Aviation civile du Nigéria et sa délégation 
sur des projets communs notamment le re-engineering 
du réseau AFISNET, sur le projet SBAS pour l’Afrique 
porté et conduit par l’ASECNA et utilisant des satellites 
nigérians. L’importance stratégique de ce projet pour 
l’Afrique tout entière a été reconnue lors de cette 
rencontre qui a été l’occasion de réaffirmer l’intérêt 
de la partie nigériane pour son aboutissement. De 
façon générale, les responsables nigérians ont marqué 
leur admiration pour les projets majeurs portés par 
l’ASECNA en faveur de la navigation par satellite en 
Afrique. D’ailleurs, des équipes nigérianes comptent faire du benchmarking en se rendant les prochains 
jours dans les sites de l’ASECNA où ces systèmes ADS/B par satellite sont déployés. La réunion a été 
une occasion de rappeler la nécessité pour les ANSPs de la région de renforcer leur coopération.

L’engagement de l’ASECNA et les félicitations de l’OACI
Lors du grand dîner offert par l’ASECNA, le Directeur Général a remercié le Président du Conseil et la 
Secrétaire Générale de l’OACI pour leur appui constant et le très bon niveau de coopération entre l’OACI 
et l’ASECNA. Et a réitéré l’engagement de l’ASECNA à toujours œuvrer pour améliorer la sécurité dans 
ses espaces aériens et renforcer la coopération entre les ANSP de la Région Afrique Océan Indien. Il a 
également félicité tous les États africains élus au nouveau Conseil de l’OACI pour le triennat 2019-2022. 
M. MOUSSA a enfin invité ses hôtes à participer à la célébration des 60 ans de l’ASECNA à Dakar. Le 
Président du Conseil et la Secrétaire générale de l’OACI ont, pour leur part respective, félicité l’ASECNA 
pour ses 6o ans et formulé le vœu que l’Agence continue à jouer le rôle moteur de développement de 
l’aviation civile en Afrique.




