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L’ASECNA vient d’être honorée 
par la France avec l’attribution à 

son Directeur Général de la médaille 
d’honneur de l’aéronautique française. 
Cette prestigieuse distinction a été remise 
le 17 juin à Paris à Monsieur Mohamed 
MOUSSA par Madame Elisabeth BORNE, 
Ministre en charge des Transports, en 
présence de Monsieur François DE 
RUGY, Ministre d’Etat, Ministre de la 
transition écologique et solidaire. C’était 
à l’occasion d’une réception organisée 
dans le cadre du 53ème Salon International 
de l’Aéronautique et de l’Espace qui se 
tient actuellement au Bourget.

En décernant ce titre honorifique au 
Directeur Général, la Ministre Elisabeth 
BORNE a indiqué que le gouvernement 
français salue par cet acte le parcours 
professionnel, politique et associatif 
exceptionnel de Monsieur Mohamed 
MOUSSA. Elle a souligné la forte 
implication du Directeur Général dans 
le développement de l’aéronautique 
en Afrique et en particulier au sein de 

l’ASECNA. La Ministre française a souligné que 
depuis son arrivée à la tête de l’Agence, le Directeur 
Général a enregistré des succès importants en 
initiant des actions fortes qui contribuent à renforcer 
et pérenniser l’ASECNA tout en la positionnant 
pour relever les défis du futur.

Plusieurs personnalités ont honoré de leur présence 
la cérémonie de décoration dont des Ministres 
et leur délégation, de hauts fonctionnaires du 
gouvernement français et de grands industriels 
du secteur aéronautique.

L’ASECNA honorée à Paris
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En marge du salon, le Directeur Général, M. Mohamed 
MOUSSA et ses collaborateurs ont eu un calendrier 

de rencontres, de séances de travail et de signatures de 
conventions et de partenariat particulièrement fourni.

Séance de travail ASECNA /DGAC ….
Le 18 juin, les délégations de l’ASECNA et de la 
Direction Générale de l’Aviation Civile française ont 
eu une fructueuse séance de travail. Au cours des 
échanges, les deux Directeurs Généraux, Messieurs 
Mohamed MOUSSA et Patrick GANDIL, sont intervenus 
sur les actions de collaboration menées, en cours et 
celles à venir notamment entre les deux institutions, 
le Plan de Services et Equipements (PSE) 2018-2022, 
le projet CUPA et le 60ème anniversaire de l’Agence.
La collaboration avec l’ENAC se poursuit, en particulier 
avec la mise en place prochaine du plan de formation 
triennale EAMAC/ENAC mais aussi ERNAM/ENAC 
pour les formations de Management spécialisé.

Le Directeur Général 
au salon international du Bourget

Le Directeur Général a conduit une délégation de l’ASECNA au 53ème salon international de l’Aéronautique et de l’espace, 
communément appelé Salon du Bourget qui s’est tenu du 17 au 23 juin à Paris. La délégation a pu s’imprégner des 
dernières technologies dans le domaine de l’aéronautique et des équipements installés dans les aéronefs. Elle s’est 
familiarisée également avec les équipements de dernière génération qui contribuent à la sécurité de la navigation aérienne.

100 MILLIARDS DE FCFA 
POUR FINANCER LE PSE 2018-2022
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Signature d’une convention de crédits 
entre l’ASECNA et le Groupe ECOBANK…. 
La Délégation de l’ASECNA à Paris a 
abrité la signature d’une Convention 
de prêt d’un montant de 100 milliards 
de FCFA. Ce financement dont 
le montant est historique et sans 
précédent de la part d’un groupe 
bancaire panafricain entre dans 
le cadre du Plan de Services et 
d’Equipements 2018-2022.

Signature de l’Accord de Gestion de Garantie entre l’ASECNA, 
la Banque HSBC et l’Agence Française de Développement 
(AFD)…… 
Dans le cadre du prêt de l’AFD consenti pour un 
montant d’environ 40 milliards de FCFA, le Directeur 
Général a procédé à la signature de l’accord de 
gestion de garantie.

 
Coopération ASECNA /THALES …..
Le Directeur Général et sa délégation ont pu échanger 
sur les grands projets de l’Agence, du PSE 2018-2022 
et sur le 60ème anniversaire prévu en Décembre 
2019, à Dakar. 
Cette rencontre a été suivie d’une visite guidée des 
technologies nouvelles déployées par THALES, 
notamment celles de THALES Alénia Space et en 
matière de Cybersécurité. 

……ASECNA /PROAVIA 
Le 21 juin s’est tenue à la Délégation de l’ASECNA 
à Paris, une séance de travail avec PROAVIA, une 
association ayant une quinzaine de sociétés membres 
évoluant dans le secteur aéronautique. 

Signature d’une convention entre l’ASECNA et la DSNA 
 Le Directeur Général, M. Mohamed MOUSSA a 
signé avec M. Maurice GEORGES, Directeur des 
Services de la Navigation Aérienne, une Convention 
qui couvre l’échange et le partage de données de 
télécommunications aéronautiques.
Il s’agit de la Convention de service AFISNET pour 
la location de Ressources Spatiales et le maintien 
du service.

Le Directeur Général 
au salon international du Bourget

100 MILLIARDS DE FCFA 
POUR FINANCER LE PSE 2018-2022
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Signature d’un accord avec European Satellite Services 
Provider(ESSP)
 Il faut également noter au menu de l’agenda du 
Directeur Général, la signature d’un accord de 
coopération entre l’ASECNA et l’European Satellite 
Services Provider (ESSP).

Assemblée Générale CANSO
Le 19 juin, une délégation de l’Agence conduite par le 
Directeur de l’Exploitation de la Navigation Aérienne, 
Monsieur Louis BAKIENON, s’est rendue à Genève 
pour participer à l’Assemblée Générale Annuelle de la 
Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO), 
l’association internationale des fournisseurs de 
services de navigation aérienne. 
Cette réunion a été essentiellement consacrée à 
l’élection de deux nouveaux membres au Comité 
Exécutif, à l’approbation des Comptes 2019 et à 
l’adoption du Budget 2020.

Démonstration de solutions
 Le 20 juin, le Chef d’Etablissement de l’ERSI, M. 
Abdel Aziz Younousmi, a assisté à Copenhague 
(Danemark), à une démonstration de solutions 
THALES du projet d’Aire d’Entrainement Technique 
pour les Pompiers d’Aérodrome. Elle s’est faite sur 
une plateforme représentative d’un A32O, incluant 
13 simulations différentes, avec notamment des 
incendies de réacteurs, de réservoir, de cabine, etc....

Conférence sur le secteur aérien 
Le 18 juin, la délégation de l’ASECNA a participé 
à une Conférence sur le secteur aérien organisée 
au MEDEF International. Le Directeur Général de 
l’ASECNA a été invité à la 8ème édition de la conférence 
annuelle de l’African Business Lawyers’ Club (ABLC) 
intitulée « African Air Transport : Sky is the limit ? ». 
Monsieur Mohamed MOUSSA a pris part à la 2ème 
table ronde compte tenu du rôle et de l’expertise de 
l’ASECNA dans le secteur et plus particulièrement 
sur les questions de sécurité aérienne.

Le Directeur Général 
au salon international du Bourget

100 MILLIARDS DE FCFA 
POUR FINANCER LE PSE 2018-2022




