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LE DIRECTEUR GÉNÉRAL HONORÉ PAR LE SÉNÉGAL



Le Président de la République du Sénégal, son 
Excellence Macky SALL a élevé le Directeur Général 

à la dignité de Commandeur de l’Ordre National du Lion. 
C‘était hier au cours d’une cérémonie à la Présidence de 
la République à Dakar. Ce grand honneur fait à Monsieur 
Mohamed MOUSSA intervient à la veille de la célébration 
les 11 et 12 décembre à Dakar, du 60ème anniversaire 
de l’ASECNA.

Cette décoration est la preuve de l’attachement du 
Sénégal à l’ASECNA dont l’histoire est intimement liée 
au pays qui l’a vu naitre. C’est en effet, sur les bords du 
� euve Sénégal, à Saint-Louis, que la Convention donnant 
naissance à l’ASECNA a été signée le 12 décembre 1959. 
Le Sénégal est dépositaire de cette Convention.

Depuis 1969, Dakar abrite le siège de l’Agence. 
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60ème anniversaire de l’ASECNA : Que la fête soit belle 
!!!!!!!

Ambiance de communion et de ferveur hier au Siège de 
l’ASECNA à Dakar. Le Directeur Général a of� ciellement 
lancé les festivités marquant le 60ème anniversaire de 

l’Agence. Le personnel était fortement mobilisé pour 
cette cérémonie qui a consisté en un lâcher de ballons. 
Revivez l’atmosphère hier dans la cour de l’ASECNA à 
travers cet album photos.
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60ème ANNIVERSAIRE
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PHOTOS 60ème ANNIVERSAIRE
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Siège Social
32-38 avenue Jean Jaurès B.P 3144

Tel : (221) 33 849 66 00 
Fax (221) 33 823 46 54

Délégation à Paris
75 rue La Boétie – 75 008 Paris

Tel : (331) 44 95 07 18
Fax : (331) 42 25 73 11

Délégation à Montréal
999, University Street – Suite 740

Montréal – Québec – H3C 5J9
Tel : (1514) 954 83 87

Fax : (1514) 954 15 8151

Délégation à l’Union Africaine
Luke Residence, villa n°B185_3,

Sub City Yeka, Addis Ababa, 
Kebele 20/21

Tel : +251983934191.

Les routes du ciel, notre métier 


