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Monsieur Jean LAMY est le 
nouveau Président du Conseil 
d’Administration de l’ASECNA. 
Désigné par le Comité des Ministres 
le 24 avril 2020 et nommé par le 
Conseil d’Administration le 30 avril 
2020, par voie de consultation à 
domicile, il est entré effectivement 
en fonction le 1er mai.  Pour sa 
première visite depuis sa prise de 
fonction, Monsieur Jean LAMY a 
choisi le siège de l’ASECNA. Il a 
ainsi séjourné à Dakar du 14 au 
19 juillet 2020.

Monsieur Jean LAMY a été accueilli au 
Siège par le Directeur Général avec qui 
il a eu une conversation en tête à- tête.

Au terme de leurs échanges, le Président du Conseil 
d’Administration a pris part à une séance de travail 
élargie aux membres du Comité de Direction. 
Au cours de cette séance, le Directeur Général 
a officiellement félicité Monsieur LAMY pour sa 
désignation à la tête du Conseil d’Administration 
et souligné toute sa disposition à œuvrer avec 
lui pour que l’ASECNA engrange encore plus de 
résultats. En réponse, le Président du Conseil 
d’Administration a indiqué qu’il a souhaité faire 

son premier déplacement au Siège de l’Agence 
à Dakar pour mieux connaitre l’ASECNA et faire 
connaissance avec son top management.

Subséquemment, des présentations visant 
notamment à porter un coup de projecteur sur 
la gouvernance de l’Agence et sur la vision 
stratégique du Directeur Général qui est de 
positionner l’ASECNA comme un véritable 
leader africain des fournisseurs de services 
de navigation aérienne de qualité dans un ciel 
uniforme africain dans les années 2040 ont été 
également réalisées.

Le nouveau Président en visite au Siège 
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Monsieur Jean LAMY s’est dit impressionné par 
les réalisations de l’ASECNA et par la claire vision 
qu’elle a des enjeux futurs dans le domaine de 
l’aviation civile.

Le Président du Conseil d’Administration s’est 
ensuite rendu dans les locaux de la Direction 
des Etudes et projets. Cette visite d’immersion 
avait pour but de s’imprégner du fonctionnement 
de cette Direction et d’appréhender les efforts 
fournis par les cadres dans le souci constant 
de mettre en œuvre les importants projets 
engagés pour l’amélioration continue des 
services rendus par l’Agence à ses clients, à 
savoir les Etats membres et les compagnies 
aériennes. Il s’est également entretenu avec le 
personnel de l’Inspection générale et contrôle 
sur les procédures et mécanismes de contrôles 
internes de l’Agence.

Monsieur Jean LAMY a visité par la suite l’Ecole 
Régionale de la Navigation Aérienne et de 
Management – ERNAM. A où il a bénéficié d’une 
présentation faite par Madame LARE TOLGA 
Pascale, le Chef d’Etablissement, sur ce centre 
qui assure la mise en œuvre de la politique de 
l’Agence en matière de formations continues dans 
les domaines suivants : sûreté de l’aviation civile, 
gestion des aéroports, gestion de l’information 
aéronautique (AIM), génie civil, management, 
langues, informatique, etc. 

Madame LARE TOLGA a également présenté 
Le Centre AVSEC/OACI de formation à la sureté 
de l’aviation civile, créé en 1999 et dédié à la 
formation des 24 Etats de l’Afrique de l’Ouest 
et centrale relevant de la supervision du Bureau 
WACAF de l’OACI. 

Le nouveau Président en visite au Siège 
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Après les présentations théoriques, le Président du 
Conseil d’Administration a visité les installations 
techniques dédiées aux formations sur la 
sureté et des salles de cours ainsi que le centre 
d’hébergement des étudiants et le restaurant 
de l’ERNAM.

Après l’ERNAM, direction le CNRA. Au centre 
Régionale de Navigation aérienne de Dakar, 
Monsieur Jean LAMY a suivi les explications des 
contrôleurs aériens qui gèrent les 2 FIRs Dakar 
Océanique et Dakar terrestre. Des démonstrations 
ont été faites sur les nouveaux équipements de 
surveillance et de visualisation du trafic avec un 
accent particulier sur la gestion de l’important flux 
de trafic sur l’Océan Atlantique dans le couloir 
EUR-SAM (Europe-Amérique Latine)

Avant de visiter la station terrienne, Monsieur 
Jean LAMY a fait escale à l’immeuble San 
Marco pour recueillir des informations sur le 
fonctionnement du projet FPP AFI et sur la 
conception des procédures de vol que l’ASECNA 
héberge pour le compte de l’OACI. Ce projet a 
vocation à couvrir tout le continent africain et 
l’Océan indien.

Le Président du Conseil d’Administration a 
clôturé sa visite dans les locaux de la DTID. Il 
a ainsi bénéficié d’une présentation détaillée 

de l’architecture réseau qui soutient les 
télécommunications aéronautiques mobiles et 
fixes de l’ASECNA.

Le nouveau Président en visite au Siège 
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Monsieur Jean LAMY a enfin eu un entretien 
avec les 4 Directeurs dont les services sont 
logés à Yoff : Directeurs de l’Exploitation de la 
Navigation Aérienne, des Moyens Techniques 
et informatiques, de la Météorologie, et 
Sécurité, Qualité.

A l’issue de toutes ces visites sur le terrain, 
le Directeur Général a organisé une séance 
de débriefing au cours de laquelle Monsieur 
Jean LAMY a eu l’opportunité d’un nouvel 
échange avec les membres du CODIR.

Il convient de noter que le Président du 
Conseil d’Administration a mis à profit son 
séjour à Dakar pour une série d’entretiens et 
d’échanges avec diverses personnalités et 
responsables de structures, notamment le 
Ministre du Tourisme et des Transports Aériens 
du Sénégal, l’Administrateur du Sénégal pour 
l’ASECNA, l’Ambassade de France et l’AFD.

Le nouveau Président en visite au Siège 
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Q : Monsieur le PCA, bienvenue à Dakar, siège de l’ASECNA, 
où vous venez pour la première fois depuis votre nomination 
en avril dernier. Quelles sont vos premières impressions en 
prenant ces nouvelles fonctions et en arrivant ici ?

Je suis très heureux d’être enfin au Sénégal, à Dakar, 
siège de l’ASECNA, dont j’ai l’honneur d’avoir été choisi 
en avril dernier par les Ministres de tutelle pour être le 
nouveau Président du Conseil d’Administration (PCA), 
en remplacement de Jean-François Desmazières, 
qui a fait un mandat d’un peu plus de trois ans et 
dont je souhaite saluer ici tout le travail accompli. 
Compte tenu de la crise de la COVID-19 à partir 
de mars, et qui a entraîné le report du Comité des 
Ministres prévu à Cotonou fin mars, j’ai été désigné 
PCA par consultation à domicile.

Ces circonstances très particulières de ma nomination 
ne m’ont pas permis, comme je l’aurais souhaité, 
d’échanger de vive voix avec les Ministres et les 
Administrateurs, ni de venir rapidement au siège à 
Dakar, comme le font normalement tous les nouveaux 
PCA. Mais maintenant, je suis là, à Dakar ; je peux 
rencontrer l’équipe dirigeante, les personnels de 
l’Agence voir les installations. Et c’est quand même 
mieux. Je tiens à remercier les autorités sénégalaises, 
qui ont autorisé ma venue, ainsi que le Directeur 
général et son équipe, pour l’accueil chaleureux que 
je reçois en arrivant ici.

A cause de la crise sanitaire, beaucoup se fait 
désormais par visioconférence, comme le Conseil 
d’Administration extraordinaire que nous avons 
organisé rapidement le 4 juin dernier au sujet de 
l’impact de la pandémie sur le fonctionnement de 
l’ASECNA, et qui a pris des décisions importantes qui 
ne pouvaient attendre. C’est une des conséquences 
de la pandémie mondiale : le boom de la diplomatie 
numérique et de la télégouvernance. Mais rien ne peut 
remplacer, dans la durée, les réunions en présentiel, 
ni non plus le travail au quotidien sur le terrain.

Q :   Pour ceux qui ne vous connaissent pas, dites-nous 
en quelques mots qui est le nouveau PCA de l’ASECNA ?

Je suis un diplomate de carrière français, qui a 
beaucoup travaillé sur les dossiers de coopération 
économique internationale. J’ai été notamment 
Ambassadeur de France au Burundi, Chef de 
Délégation de l’Union européenne au Burkina Faso 
et auprès de l’UEMOA, Ambassadeur thématique 
pour les questions économiques de reconstruction 
et de développement. Avant cela, j’ai travaillé 
plusieurs années au Ministère français de l’Economie 
et des Finances, ainsi qu’au Quai d’Orsay, où j’ai 
été notamment sous-directeur Energie-Transports-
Infrastructures et sous-directeur Energie-Climat. Ma 
carrière, plutôt européenne et africaine, m’a amené, 
en Afrique, à Freetown, Yaoundé, Bujumbura, Bangui, 
Ouagadougou... J’ai travaillé avec nombre de pays du 
continent, ainsi qu’avec les organisations régionales.

Entretien avec Monsieur Jean LAMY

A l’issue de son premier voyage au Siège de l’ASECNA 
en qualité de Président du Conseil d’Administration, 
l’Ambassadeur Jean LAMY apprécie sa visite et se prononce 
sur ses priorités à la tête du Conseil d’Administration 
de l’ASECNA.
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Q : Qu’avez-vous fait lors de ces premiers jours à Dakar?

En plus d’une rencontre avec les autorités sénégalaises, 
le Directeur général a bien voulu organiser pour moi 
un programme de travail très dense et de formation 
accélérée, si je puis dire, pour me permettre de bien 
appréhender les différentes activités de l’ASECNA, et 
je l’en remercie. J’ai pu ainsi participer à un Comité 
de direction avec le DG et tous les Directeurs, visiter 
les différents services, mais aussi l’Ecole régionale 
de Navigation aérienne et de Management (ERNAM), 
ainsi que le Centre Régional de Navigation aérienne 
de Dakar, qui couvre tous les trajets aériens passant 
dans la FIR Dakar océanique et la FIR Dakar terrestre. 
Ces rencontres et visites m’ont permis de mieux me 
rendre compte du formidable outil qu’est l’ASECNA, à 
la pointe des technologies, pour permettre d’assurer 
une navigation aérienne sûre et performante, dont 
nous avons tous besoin.

Q : Au moment où vous prenez vos fonctions avec-vous 
un message à délivrer à la grande famille de l’ASECNA ?

Comme je l’ai dit aux Ministres de tutelle et aux 
Administrateurs au moment de ma prise de fonctions, 
je souhaite, aux côtés du Directeur général et de 
l’équipe exécutive, contribuer du mieux possible, 
pour ce qui relève du CA et dans les responsabilités 
qui sont celles d’un PCA, à consolider et moderniser 
l’Agence pour qu’elle continue d’assurer dans les 
meilleures conditions le service public de sécurité 
de la navigation aérienne qu’elle rend dans le vaste 
espace aérien de 16 millions de km2 qu’elle couvre, 
plus grand que l’Europe. Plus précisément, il s’agit, 
pour le Conseil d’Administration et la Direction 
générale, comme nous le demandent les 18 Ministres 

de tutelle dans leur déclaration politique adoptée à 
Dakar le 12 décembre dernier, de « promouvoir et de 
développer au sein de l’Agence une culture d’entreprise 
fondée sur les principes de bonne gouvernance et 
d’excellence » pour que l’ASECNA :  1) demeure 
un prestataire de services de navigation aérienne 
performant et sûr ; 2) reste le pionnier mondial de 
la gestion coopérative des espaces aériens selon 
les normes les plus récentes de l’OACI, notamment 
à travers le projet « Ciel unique pour l’Afrique » ; 
3) devienne le leader africain des technologies 
d’assistance à la navigation aérienne par satellite.

A cela s’ajoute maintenant l’exigence de surmonter 
au mieux les impacts de la crise sanitaire mondiale 
de la COVID-19, qui déprime sérieusement tout 
le secteur du transport aérien, au point que « Le 
Monde diplomatique » de juillet 2020 titre : « Aviation 
civile : la tempête du siècle ». Il y a quand même eu 
quatre mois où le trafic aérien a été réduit des trois 
quarts. Il s’agit pour l’ASECNA, dont l’essentiel des 
ressources provient des redevances payées par les 
compagnies aériennes pour les services qu’elle rend, 
de « traverser ce trou d’air » sans que les missions 
essentielles de l’Agence ne soient affectées, sans 
que son fonctionnement n’en souffre trop, sans que 
les investissements et les objectifs de modernisation 
ne soient retardés.

Pour relever ces défis, le Conseil d’Administration 
et la Direction générale ont déjà initié une série de 
mesures, parfois drastiques, qui s’imposaient, et 
savent pouvoir compter sur l’engagement de tous 
les personnels de l’Agence, pour que celle-ci reste 
l’outil coopératif performant et ô combien utile que 
beaucoup nous envient. 
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Q : Quelles sont les principales échéances de l’ASECNA 
pour vous en tant que PCA ?  

Il y a d’abord, dans quelques jours seulement, ce 
30 juillet, en visioconférence, la réunion du Comité 
des Ministres de l’Agence, la date pour cette réunion 
annuelle, qui était fixée au 27 mars dernier à Cotonou, 
n’ayant pu être tenue pour cause de Covid-19. Le 
PCA est le Secrétaire du Comité des Ministres, et 
joue en quelque sorte un rôle d’interface entre, d’une 
part, ce qui relève de la Direction générale et du 
Conseil d’Administration, et d’autre part le Comité 
des Ministres, qui est statutairement «  l’organe 
suprême de l’Agence ».  A cette occasion, la Guinée-
Bissau passera le témoin de la présidence du Comité 
des Ministres au Bénin. Les Ministres discuteront 
notamment de l’impact de la crise sanitaire sur 
l’Agence, et des perspectives. 

Ensuite, la question de la désignation du Directeur 
général de l’Agence pour la période 2021-2024 

sera l’unique point à l’ordre du jour d’une réunion 
extraordinaire du Comité des Ministres, en septembre 
prochain à Niamey. En tant que Secrétaire du Comité 
des Ministres, le PCA accompagne ce processus 
sous l’angle administratif et est soumis à une stricte 
obligation de réserve.

Ensuite, viendront d’importantes réunions cet 
automne du CA de l’ASECNA, comme pour d’autres 
organismes internationaux du transport aérien, dont 
le calendrier a été bousculé cette année par la crise 
sanitaire, laquelle ne doit pas freiner outre mesure 
les projets qui étaient sur les rails, pour des trajets 
aériens toujours plus sûrs, mais aussi plus courts, 
c’est-à-dire plus économes et moins polluants. 
Nous devons retrouver la dynamique à moyen terme 
pour que l’ASECNA de demain améliore encore 
les services de sécurité de la navigation aérienne 
qu’elle fournit, à la pointe des technologies spatiales 
et aéronautiques, en ligne avec ce que souhaitent 
l’OACI et l’Union africaine pour tout le continent.  
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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 


