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CABINET DU DIRECTEUR GENERAL

GNAHOUA Gnahoua Ambroise, 
précédemment Chef de Cabi-
net du Directeur Général avec 
rang de Chef de Département 
est nommé Chef de Cabinet du 
Directeur Général avec rang de 
Directeur. (A compter du 1er 
janvier 2020)

Madame BINDI-SITA Patricia 
Arlette, précédemment Cadre 
Protocole et Sécurité au Cabinet 
du Directeur Général est nommé 
Conseiller Technique auprès du 
Directeur Général, avec rang de 
Chef de Service. (A compter du 
1er janvier 2020)

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Monsieur GUELPINA Ceubah, 
précédemment Chef d’Etablis-
sement du Siège, est nommé 
Directeur de des Ressources 
Humaines, en remplacement de 
Monsieur BETOLE ADA Moïse, 
appelé à d’autres fonctions. A 
pris service le 09/10/2019.

Madame CHEIFFOU Fatima-
ta, précédemment Chef service 
Audit à l’inspection Générale et 
Audit, est nommée Conseiller 
Technique du Directeur Général 
chargée de la mise en oeuvre 
de la Responsabilité Sociétale 
d’entreprise, avec rang de Chef 
de Département. (A compter du 

1er janvier 2020)

Cheikh Amadu Bamba KOTE, 
précédemment Cadre Réu-
nions Statutaires au Cabinet du 
Directeur Général est nommé 
Conseiller Technique du Direc-
teur Général, avec rang de Chef 
de Service. A compter de la date 
de prise de service (Décision 

n°2020/00138/ASECNA/DGDD du 16/01/19)

BASSE Diaga, précédemment 
Chargé Contrôle en route à la 
Représentation de l’ASECNA 
auprès de la République du 
Sénégal est nommé Conseiller 
Technique du Directeur Général 
auprès du Chef d’Etablissement 
EAMAC en charge de l’inspec-

tion générale des études, avec rang de Chef de service. 
(A compter du 1er janvier 2020)
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DIRECTION DE L’EXPLOITATION DE LA METEOROLOGIE 
AERONAUTIQUE

BETOLE ADA Moïse, précédem-
ment Conseiller Technique du 
Directeur Général, est nommé 
Directeur de l’Exploitation de la 
Météorologie Aéronautique, en 
remplacement de Monsieur 
MOCTAR Mahfoud, appelé à 
d’autres fonctions. (A compter 

du 1er janvier)

Madame SOAZANAMASY Ha-
rinaivo Mahefa, précédemment 
Chargée de l’Exploitation mé-
téorologique à la Représenta-
tion à Madagascar est nommée 
Conseiller Technique auprès du 
Directeur de l’Exploitation de la 
Météorologie Aéronautique. (A 
compter du 1er janvier 2020)

DIRECTION DES MOYENS TECHNIQUES ET INFORMATIQUE S

Rajaona Rajaofetra J, précé-
demment Chef service Equi-
pements CNS/MTO/ AGA à la 
Direction des Etudes et Projets, 
est nommé Chef Département 
Maintenance IRE, à la Direction 
des Moyens Techniques et In-
formatiques. (A compter du 1er 

janvier)

SOUMAHORO Yaya, précédem-
ment Chef de service Approvi-
sionnements/Achats à la Direc-
tion des Moyens Techniques et 
Informatiques est nommé Chef 
de service ELB à ladite direction, 
en remplacement de M AROU-
NA Rahimi Toure, appelé à 

d’autres fonctions. A pris service le 13/01/2020.

Madame ASUMU MBEZE 
épouse ESONO Nuria Mikue, 
précédemment Conseiller Tech-
nique auprès du Directeur de 
l’Exploitation de la Météorologie 
Aéronautique est nommée Chef 
Service Prévisions/ Protection à 
la Direction de l’Exploitation de 

la Météorologie en remplacement de monsieur SOBA-
KAM Thomas en cessation d’activités. (A compter du 
1er janvier 2020)

MOHAMED DJALIM Saîb, pré-
cédemment Représentant de 
l’ASECNA auprès de l’Union des 
Comores, est nommé Chef de 
Département Maintenance IGC, 
en remplacement de M ZEME-
TA GBAKOHO Alfred Lambert, en 
cessation d’activités. (A comp-

ter du 1er janvier 2020)

NOLLA Jean Paul, précédem-
ment Cadre Gestion des stocks à la 
Direction des Moyens Techniques 
et Informatiques est nommé Chef 
de service Approvisionnements/
Achats à ladite direction, en rem-
placement de M SOUMAHORO 
Yaya, appelé à d’autres fonctions. 

A pris service le 13 janvier 2020.
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DIRECTION DE L’EXPLOITATION DE LA NAVIGATION 
AERIENNE

Madame ANGO-DOUMTA 
Isabelle, précédemment Char-
gée Sécurité Qualité Environ-
nement à la Représentation de 
l’ASECNA auprès de la Répu-
blique du Mali est nommée Chef 
de service ATS à la Direction de 
l’Exploitation de la navigation 
aérienne, en remplacement de 

RAZAFINDRATSIMA Lanto Anny, en cessation d’activités. 
A pris service le 13/01/2020.

DIRECTION DES ETUDES ET PROJETS

Madame SARR Sophie, précé-
demment Cadre Etudes ATM à la 
Direction des Etudes et Projets 
est nommée Chef service Equi-
pements CNS/MTO/ AGA à ladite 
direction. (A compter du 1er 
janvier 2020)

DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIERES

TCHANGAI Nika Asseou Tom 
Pala, précédemment Cadre 
Comptes Financiers à la Direc-
tion des Ressources Financières, 
est nommé Chef service Planifi-
cation Financiére à la Direction 
des Ressources Financiéres, en 
remplacement de Monsieur GOU-
KOUNI DRENI Youssouf appelé à 

d’autres fonctions. (A compter du 1er janvier 2020)

DIRECTION SECURITE ET QUALITE

AROUNA Rahimi Toure, pré-
cédemment Chef de service 
ELB à la Direction des Moyens 
techniques et informatiques, 
est nommé Chef de service Ins-
pection et Audit Technique à la 
Direction Sécurité et Qualité, en 
remplacement MOUMOUNI Ou-
marou, en cessation d’activités. 

A compter de la date de prise de service. A pris service 
le 15/01/2020.

AGENCE COMPTABLE

MLINDE Saindou, précédem-
ment Cadre inspection Comp-
table à l’inspection Générale et 
Audit, est nommé Chef Services 
des Paieries à l’Agence Comp-
table, en remplacement de Ma-
dame Giséle Kabi Anastasie en 
cessation d’activités. (A comp-
ter du 1er janvier 2020)
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INSPECTION GENERALE ET AUDIT

GOUKOUNI DRENI Youssouf, 
précédemment Chef service 
Planification Financiére à la Di-
rection des Ressources Finan-
ciéres, est nommé Chef ser-
vice Inspections comptables à 
l’Inspection générale et Audit, 
en remplacement de Monsieur 

AFANDE Mangninou, en cessation d’activités. (A comp-
ter du 1er janvier 2020)

EAMAC

MOCTAR Mahfoud, précédem-
ment Directeur de l’Exploitation 
de la Météorologie Aéronau-
tique, est nommé Chef d’Etablis-
sement de l’EAMAC, avec rang 
de Directeur, en remplacement 
de Monsieur RAKOTONJANAHA-
RY Hery ANDRIAMORASATA en 
cessation d’activités. (A comp-

ter du 1er janvier 2020)

ETABLISSEMENT DU SIEGE

RAKOTOARINIA Andriamam-
pionona, précédemment Cadre 
Recherche et Développement 
CNS/ATM à la Direction de 
l’Exploitation de la Naviga-
tion Aérienne, est nommé Chef 
d’Etablissement du Siège, en 
remplacement de Monsieur 

GUELPINA Ceubah appelé à 
d’autres fonctions. (A compter 
du 1er janvier 2020)

BEHANZIN Prudencio, précé-
demment instructeur en Régle-
mentation du Transport Aérien à 
l’Ecole Africaine de le Météoro-
logie et de l’Aviation Civile (EA-
MAC), est nommé Chef service 
Audit à l’Inspection Générale et 
Audit. (A compter du 1er jan-

vier 2020)

DAN NETO Abdou, précédem-
ment Cadre Inspection Comp-
table à l’Inspection Générale et 
Audit, est nommé Chef Service 
Paierie du Siège à l’Etablisse-
ment du Siège, en remplace-
ment de Monsieur LODJEAREM 
Barthelemy en cessation d’ac-
tivités. (A compter du 1er jan-
vier 2020)
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REPRESENTATIONS

SY Aïssatou, précédemment 
Chef Département Maintenance 
IRE, à la Direction des Moyens 
Techniques et Informatiques, 
est nommée Représentante de 
l’ASECNA auprès de la Répu-
blique du Sénégal. (A compter 
du 1er janvier 2020)

SUMSA KOMLA Amewok-
po, nommé Représentant de 
l’ASECNA par intérim auprès 
de la République Togolaise, est 
confirmé dans ses fonctions. 
A été nommé par intérim au 
poste le 30/12/201 et confir-
mé le 13/01/2020.

DELEGATION AUX ACTIVITES AERONAUTIQUES 
NATIONALES

LOPES INFUMBA Ismaël Mi-
dana Caetano, nommé Délégué 
pour la gestion des activités aé-
ronautiques nationales de Gui-
née Bissau, est confirmé dans 
ses fonctions. A été nommé par 
intérim au poste le 27/09/2019 
et confirmé le 14/01/2020.

Younoussa SOFIA, précédem-
ment Chargée Maintenance IRE 
et Informatique, est nommée 
Représentante de l’ASECNA 
auprès de la République du Sé-
négal, en replacement de MO-
HAMED DJALIM Saîb appelé à 
d’autres fonctions. (A compter 
du 1er janvier 2020)
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Le 31 décembre dernier, Monsieur BETOLE Ada 
Moïse, précédemment Conseiller du Directeur 

Général, a reçu « le témoin » de Monsieur MOCTAR 
Mahfoud, nommé Chef d’Etablissement de l’EAMAC, 
pour occuper le poste de Directeur de l’exploitation de la 
météorologie. La cérémonie a été présidée par Monsieur 
Mohamed MOUSSA à qui M. BETOLE a adressé ses 
remerciements et sa reconnaissance pour la confiance 
qu’il lui témoigne depuis qu’il est Directeur Général. Ce 
dernier a, en outre, relevé que sa nomination intervient 
dans un contexte marqué par le lancement de nouveaux 
concepts dans le domaine de la météo, parmi lesquels, 
les services de la météorologie de l’espace, les services 
d’avis de phénomènes dangereux en route dans une 
approche globale et régionale se substituant aux actuels 
CVM, l’entrée en vigueur de nouvelles techniques 
de travail et de collaboration à l’échelle du continent 
(pendant météorologique du Ciel unique pour l’Afrique) 
et la réduction du nombre de centres d’assistance 
météorologique en route.

Pour se positionner en leader en Afrique, M. BETOLE 
souligne que l’ASECNA se doit donc de mettre en 

oeuvre une stratégie pour rendre sa candidature pour 
la fourniture de ces services, la plus crédible possible. 
Avec pour principaux axes, l’élaboration d’un programme 
visant à démontrer l’aptitude de l’Agence à satisfaire aux 
critères d’éligibilité retenus par l’OACI, ainsi que la mise 
en oeuvre des nouveaux projets dont la réussite pourrait 
déboucher sur sa désignation comme fournisseur de ces 
nouveaux services météorologiques du futur d’ici 2022.

Après avois pris acte de ce rappel des ambitions 
africaines de l’ASECNA en matière de météorologie, 
Monsieur Mohamed MOUSSA a félicité les Directeurs 
entrant et sortant et exhorté la DMA à exceller dans 
la conception et l’innovation pour placer la météo de 
l’Agence à un niveau d’expertise mondiale.

Pour sa part, M. MOCTAR a également remercié le 
Directeur Général pour sa confiance, et pris l’engagement 
d’oeuvrer, dans ses nouvelles fonctions, pour que 
l’EAMAC demeure un pôle d’excellence et renforce les 
capacités d’adaptation de ses formations aux évolutions 
de la fourniture des services de navigation aérienne.

Passation de services à la DMA
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Passation de services à l’Etablissement du Siège

A l’Etablissement du Siège, le Directeur Général 
a également présidé la passation de services 

entre Messieurs CEUBAH Guelpina (nouveau Directeur 
des Ressources Humaines) et RAKOTOARINIA 
Andriamampionona qui vient d’accéder au poste. Ce qui 
lui a valu, lui également, de remercier très sincèrement 
Monsieur Mohamed MOUSSA et de lui exprimer sa 
profonde gratitude pour « cet important département » 
à lui confié. Il a, en outre, salué la décision du Directeur 
Général de renforcer le rôle de l’Etablissement du 
siège, en mettant en place un service Paierie et un 
service Budget du siège. Avec l’objectif de 1) libérer les 
différentes directions des tâches quotidiennes en vue de 
mieux se concentrer sur leurs missions de conception, 
de supervision et d’encadrement, et 2) d’améliorer le 
traitement des achats et les paiements des factures 
des fournisseurs, le traitement des missions ainsi que 
le traitement des autres préoccupations du personnel du 
siège.

Le Directeur Général a demandé au nouveau Chef de 
département de l’Etablissement du Siège de prendre en 
compte tous les acquis de ses prédécesseurs et de les 
renforcer. Ce que M. RAKOTOARINIA Andriamampionona 

a promis de faire, s’engageant, en outre, à contribuer « 
humblement » à améliorer davantage le fonctionnement 
du département pour que l’établissement du Siège 
soit « une Représentation modèle par rapport aux 
autres Représentations de l’ASECNA », en s’appuyant, 
notamment, sur une mise en oeuvre efficace du Système 
de Management Intégré (SMI). A ce propos d’ailleurs, 
M. MOUSSA a instruit des mesures pour une meilleure 
cohérence entre les attributions de l’Etablissement du 
Siège et le Direction des Ressources Financières.
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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 


