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Le Président du Comité des 
Ministres visite le Siège

A un mois de la 57ème Réunion du Comité des 
Ministres de l’ASECNA prévue à Nouakchott, 
en Mauritanie le 29 juillet 2015, le Président du 

Comité des Ministres,  Monsieur M. SALEY SAIDOU, 
Ministre des Transports du Niger, a visité cette semaine 
le Siège de l’Agence à Dakar. Au cours de son séjour, il 
a eu plusieurs séances de travail avec le Président du 
Conseil d’Administration et le Directeur Général. Ces 
entretiens ont permis de passer en revue les principaux 
points à l’ordre du jour du Comité des Ministres et de 
discuter de sujets portant sur la vie et le fonctionnement 
de l’Agence.  Le Président du Comité des Ministres a mis 
à profit son séjour pour visiter le chantier de l’Aéroport 
International Blaise Diagne de Diass, la station terrienne 
et le CCR de Dakar.

Le Président du Comité des Ministres a également 
assisté à l’ouverture de la Réunion de la Commission 
du Conseil, tenue du 29 au 30 juin au siège, en pré-
lude à la 129ème  réunion du Conseil d’Administration 
programmé du 26 au 27 juillet 2015 à Nouakchott.

Le Président du Comité des Ministres s’est dit im-
pressionné  par  les performances réalisées par  
l’ASECNA et a félicité tout le personnel et la Direction 
générale pour ces résultats. « L’ASECNA est actuel-

lement l’une des institutions africaines les plus dyna-
miques » a conclu Monsieur M. SALEY SAIDOU.

ACTUALITE



Visite du Directeur Général au siège de l’OACI : 

Au nom de la reconnaissance et de l’histoire

Le Directeur Général de l’ASECNA a effectué une visite à Montréal pour participer à plusieurs activités organi-
sées par l’OACI pour rendre hommage à son Secrétaire Général, M. Raymond Benjamin dont le mandat prend 
fin le 31 Juillet 2015.

Au cours de son séjour, M. Guittèye a eu plusieurs 
entretiens avec les Autorités de l’OACI dont le 
Président du Conseil, le Secrétaire Général, la 

Directrice de l’Administration ainsi que le Directeur 
de la Navigation aérienne et celui de la Coopération 
technique. Le Directeur Général a également mis à profit 
sa présence à l’OACI pour discuter de la sectorisation 
de la FIR Accra, suite à la décision du Bénin et du Togo 
de confier la gestion de leur espace aérien respectif à 
l’ASECNA ainsi que la résolution subséquente du Comité 
des Ministres  de l’Agence sur ce dossier.

L’ASECNA fait un don de pièces au Mu-
sée aéronautique de l’OACI 
Après avoir inscrit son nom sur la liste restreinte de 
récipiendaires du très prestigieux Prix Edward  Warner 
en 1972, l’ASECNA expose désormais au musée de 
l’OACI. En effet, le Directeur Général a procédé le 23 
juin à la remise officielle de trois anciens équipements 
du patrimoine de l’ASECNA au Musée aéronautique 
de l’OACI.

Monsieur Guitteye a expliqué que ce don constitue la 

contribution de  l’ASECNA à l’initiative de l’OACI de 
retracer le chemin parcouru par l’aviation civile de ses 
débuts jusqu’à nos jours. 

Ce don est constitué de :

 - Un récepteur RCA AR-88 ayant servi aux échanges 
des messages ATS par Code Morse, entre les an-
nées 60 et la fin des années 70, au Bureau Central 
des Communications (BCT) à la Représentation de 
l’ASECNA à Madagascar.

- Un émetteur/récepteur HF de type AN/GRC-9  qui 
a servi aux communications radio lors des opéra-
tions de maintenance sur les sites distants et isolés, 
entre les années 70 et le milieu des années 80 à la 
Représentation de Madagascar.

- un lampemètre METRIX LX 109 A (U61) ayant servi 
aux opérations de maintenance des émetteurs HF, 
émetteur/récepteur BLU, radiobalises, VOR, ILS 
etc… entre les années 70 et 80.

Il convient de rappeler que le Musée aéronautique de 
l’OACI a été inauguré le 04 décembre 2014 à l’occa-
sion du 70è anniversaire de la Convention de Chicago 
pour revisiter l’histoire de l’aviation civile internationale. 

ACTUALITE
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ACTUALITE Visite du Directeur Général au siège de l’OACI 
(suite)

Le Secrétaire Général de l’OACI reçoit la 
Médaille de l’Aéronautique de l’ASECNA
Monsieur Raymond Benjamin, Secrétaire Général de 
l’OACI dont le mandat prend fin le 31Juillet 2015, a été 
décoré de la médaille de l’ASECNA par le Directeur 
Général. Au cours d’un  dîner offert en son honneur, 
Monsieur Guitteye a rappelé les multiples actions ini-
tiées par Monsieur Benjamin pour renforcer la coopé-
ration entre l’ASECNA et l’OACI. Il a ainsi salué l’im-
plication personnelle du Secrétaire Général dans la 
signature du contrat entre l’ASECNA et le Bureau de 
la coopération technique de l’OACI (TCB) pour la ré-
alisation d’importants projets d’équipements au profit 
des Centres opérationnels de l’Agence dont des ra-
dars qui sont progressivement en train d’être installés 
dans les 11 centres concernés.

Il a également souligné la confiance placée en 
l’ASECNA par le Secrétaire Général de l’OACI pour 
apporter son expertise au Sud-Soudan dans la fourni-
ture des services de circulation aérienne au cours des 
festivités marquant l’accession de ce jeune Etat à l’in-
dépendance en Juillet 2011.

D’autres réalisations communes, notamment la certifi-
cation de l’EAMAC comme Centre de formation d’ex-
cellence de l’OACI ainsi que la création et le lancement 
à Dakar des activités du Programme de conception de 
procédures pour l’Afrique (AFI FPP) ont été rappelées 

par Monsieur Guitteye. 

Toutes ces raisons font que la Direction générale a dé-
cidé de décerner à Monsieur Raymond Benjamin, la 
Médaille de l’Aéronautique de l’ASECNA, en guise de 
reconnaissance de sa contribution au renforcement et 
au rayonnement international de l’Agence. 

En réponse, Monsieur Benjamin a dit sa fierté de re-
cevoir cette Médaille et a exprimé toute sa gratitude 
au Directeur Général et à l’Agence pour le leadership 
africain et la contribution inestimable apportée à la sé-
curité de la navigation aérienne internationale. 

Enfin, Il a souhaité à l’ASECNA de poursuivre dans la 
bonne voie actuelle et a émis le souhait de voir un jour 
tous les pays africains adhérer à l’ASECNA.   
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Ce séminaire participe d’une campagne mondiale 
pour favoriser la coopération civile et militaire, telle 
que recommandée par le Forum sur la gestion du 

trafic aérien mondial sur la coopération civile et militaire 
qui s’est tenu à Montréal, Canada en octobre 2009 et 
qui a été approuvée par la 37ème Assemblée de l’OACI 
en 2010. 

Les travaux avaient pour objectifs d’optimiser l‘utilisation 
de l’espace aérien et d’améliorer la coopération civile/
militaire et la coordination.

Les travaux ont enregistré la présence de 105 participants 
venant de 25 pays dont 17 membres de l’ASECNA. 
Les participants étaient composés de nombreuses 
parties prenantes, y compris entre autres, les autorités 
civiles et militaires, les fournisseurs de service de 
navigation aérienne, les gestionnaires du trafic aérien, 
les gestionnaires de l‘espace aérien civil/militaire, les 
compagnies aériennes et usagers de l’air. 

Ces assises ont été l’occasion de faire l’état des lieux de 
la coopération civils/militaires et de mieux s’approprier les 
pratiques recommandées et les documents d’orientation 
de l’OACI en la matière. 

Les travaux ont permis de réaliser des activités interactives, 
théoriques et pratiques pour la mise en œuvre de la 
coopération civile/militaire, des exercices pratiques, 
l’optimisation de l‘utilisation de l‘espace aérien avec des 
simulations, les initiatives visant à améliorer la coopération 
civile/militaire, la coordination ainsi que l’interopérabilité.

Le Secrétaire Général de l’OACI honoré

Séminaire/Atelier sur la coordination et la 
coopération Civils/Militaires

Le Comité directeur du Plan AFI, dirigé par notre collègue Halidou Moussa, Délégué du Directeur Général auprès de l’OACI, a 
organisé à Niamey, du 26 au 28 mai dernier, un séminaire sur la coopération civils/militaires. D’importantes personnalités, 
parmi lesquelles, M. Raymond Benjamin, Secrétaire Général de l’OACI, et Amadou Ousmane GUITTEYE, Directeur Général 
de l’ASECNA, ont pris part aux travaux.

COOPERATION
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L’atelier de Niamey a été une nouvelle occasion pour 
l’ASECNA d’honorer le Secrétaire Général de l’OACI 
pour son action en faveur du renforcement du secteur 
de l’aviation civile en Afrique.  C’est ainsi qu’au nom du 
Directeur Général et des écoles de formation constituant 
le groupe AATO (African Aviation Training Centers 
Organisation), le Directeur de l’EAMAC a décerné un 
certificat de témoignage et de reconnaissance à M. 
Raymond Benjamin pour son soutien constant aux écoles 
africaines de formation aux métiers de l’aviation civile. 

Le Directeur de l’EAMAC a ensuite baptisé la promotion 
d’Ingénieurs 2012-2015 au nom de M. Raymond Benjamin, 
avant de remettre des présents symboliques à ce dernier 
qui, rappelons-le, est en fin de mandat.

Le Secrétaire Général de l’OACI a également visité les 
installations et locaux de l’Aéroport Diori Hamani au cours 
de son séjour à Niamey, marqué par de nombreuses 
activités, notamment, une audience avec le Président 
de la République du Niger.

Séminaire/Atelier sur la coordination  
et la coopération Civils/Militaires (suite)

COOPERATION

FLASH INFOS n° 473 / page  6



COOPERATION

Financement  
des  investissements en Guinée Bissau

L’ASECNA a assisté la Guinée Bissau à mobiliser 
des fonds auprès du groupe ORABANK pour 
financer des travaux à l’Aéroport Oswaldo 

Vieira de Bissau. Dans ce cadre, l’aménagement 
du parking avion devrait être lancé en début juillet. 
Pour discuter de ce partenariat et envisager d’autres 
domaines de coopération, l’Administrateur Directeur 
Général du Groupe Orabank s’est entretenu avec 
le Directeur Général. A l’occasion, Monsieur Patrick 
Mestrallet qui était accompagné du Directeur 
Général de Orabank pour le Sénégal, a fait part de 
sa satisfaction pour la manière dont l’ASECNA a mené 
les discussions au profit de la Guinée Bissau qui avait 
sollicité l’Agence du fait de sa capacité à mobiliser des 
fonds pour financer des investissements. 

Le Directeur Général a ensuite exposé sur le projet de 

mutuelle des travailleurs qui fait l’objet de réflexions 
internes actuellement à l’Agence. Il a demandé à 
Orabank d’examiner la question et éventuellement faire 
des propositions de financement de cette mutuelle, en 
veillant impérativement à garantir les intérêts du personnel.

M. Alain Paul Marcellin, Directeur Contrôles, Sécurité, 
Qualité et Environnement, assurant l’interim du 
Directeur Général a présidé une réunion de travail 

avec une délégation de la Federal Aviation Administration 
(FAA) , conduite par Madame Carey Fagan, Directeur 
pour les Affaires internationales.

Cette rencontre survient à la suite de la signature d’un 
accord de coopération entre l’ASECNA et la FAA et avait 
pour objet d’identifier les axes prioritaires à mettre en 

oeuvre dans ce cadre. Les points évoqués ont porté 
notamment, sur le projet GNSS/EGNOSS, le CPDLC/
CDC et le développement d’un label d’assurance qualité 
pour les fournisseurs de services de navigation aérienne.

Concernant le volet formation, les discussions ont porté 
sur les échanges de données Radars, le programme de 
formation des inspecteurs sûreté ainsi que les techniques 
d’investigation pour les incidents et accidents d’avion.

ORABANK félicite l’ASECNA

Visite d’une délégation de la FAA
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Cette zone du sud de l’Océan Atlantique réunit les 
deux premières régions homogènes de courant 
de trafic identifiées par l’OACI et contrôlées en 

Amérique latine par les Régions d’information de vol 
d’Atlantico au Brésil, d’Ezeiza en Argentine, de Montevideo 
en Uruguay, de Cayenne en Guyanne Française et de 
Trinidad & Tobago.

En Europe, les régions d’information de vol des Iles 
Canaries en Espagne, et de Lisbonne au Portugal 
contrôlent la partie Nord de la région SAT, tandis qu’en 
Afrique, les Régions d’information de vol de Casablanca, 
Johannesburg, Sal, Luanda, Accra, Roberts, Dakar et 
bien sûr le centre d’Abidjan gèrent le reste de l’espace. 

Cette 20ème réunion du Groupe SAT visait l’objectif de 
développer des stratégies d’amélioration des performances 
de la navigation aérienne. Depuis son institution, ce 
cadre formel de réflexion et de coordination est à la base 
de nombreuses avancées en matière de fourniture de 
services de navigation aérienne. 

Selon M. François Salambanga, qui représentait le 
Directeur du Bureau régional de l’OACI pour l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre, « cette mise en commun  des 
valeurs a permis le déploiement coordonné de moyens 
de communication et de surveillance, l’optimisation 

des structures des routes aériennes, améliorant ainsi 
la sécurité, l’efficacité et la capacité du système de 
gestion du trafic aérien au-dessus de l’Atlantique Sud. 
L’interconnexion équilibrée entre les systèmes permettra 
d’améliorer la coordination du trafic aérien et d’alléger 
à n’en pas douter, la charge de travail des contrôleurs».

Pour le renforcement de ces acquis, ont été passées 
en revue, les questions relatives à la structuration de 
l’espace, les exigences minimales pour les séparations 
entre aéronefs, les routes et trajectoires. A cet effet, les 
recommandations et conclusions concernent aussi bien 
les volets CNS qu’ATM. En outre, la réunion a endossé 
les conclusions des deux premières réunions qui l’ont 
précédées. Il s’agit :

- de la 5ème réunion du Comité de Gestion du Réseau 
CAFSAT, qui permet la transmission des messages 
vocaux de coordination entre contrôleurs de la 
circulation aérienne,  et les échanges de messages 
de plans de vol et des données de météorologie 
aéronautique.

- de la 10ème réunion du Groupe de réflexion sur 
l’interopérabilité entre les systèmes de surveillance 
et de liaisons de données entre contrôleurs et pilotes.

COEUR DU METIER 20ème réunion du Groupe SAT

Une cinquantaine d’experts de haut niveau venue des Amériques, de l’Europe et de l’Afrique se sont réunis à Abidjan, la 
capitale ivoirienne, du 1er au 5 juin 2015 à l’occasion de la 20ème édition des organismes fournisseurs de services de 
navigation aérienne des pays situés dans la partie Sud de l’Océan Atlantique, le «Groupe SAT »,  sous l’égide de l’OACI, de 
l’Autorité Nationale de l’Aviation Civile de Côte d’Ivoire et de l’ASECNA. 

NOUVELLES DES CENTRES
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Notre collègue Mahamadou Abdoulaye a été installé dans 
ses nouvelles fonctions de Délégué du Directeur Général de 
l’ASECNA pour les Activités Aéronautiques Nationales du 
Niger. La cérémonie s’est déroulée en présence du Ministre 
des Transports du Niger et  du Directeur Général de l’ASECNA.

Ingénieur de l’aviation civile diplômé de l’EAMAC, titulaire 
d’un mastère spécialisé en Communication-Navigation 
et Surveillance de l’ENAC  de Toulouse, Mahamadou 

Abdoulaye, qui se voit désormais confier les rênes de la 
Délégation aux Activités Aéronautiques Nationales du 
Niger, aura besoin de toute l’expérience acquise au cours 
de son parcours professionnel pour mener sa mission 
avec succès.

Après 19 ans passés au sein de  l’Agence, d’abord à la 
Représentation au Niger puis au Siège à divers postes 
de responsabilité au plan technique et dans le champ 

social, il dispose de réels 
atouts pour réussir. 

Au cours de la cérémonie 
organisée pour la 
circonstance, le Ministre 
des Transports du Niger 
et le Directeur Général 
de l’ASECNA ont 
respectivement prodigué des 
conseils au nouveau Délégué 
et insisté sur les vertus de la transparence dans la conduite de 
sa nouvelle charge. Pour sa part, M Mahamadou Abdoulaye 
a adressé ses remerciements aux autorités, tout en affirmant 
sa détermination à ne pas décevoir les attentes placées en lui.

Du 04 mai au 02 juin  2015, la DAAN du Niger a 
organisé une formation spéciale  CELICA/MET/
ASECNA sanctionnée par des tests de qualification 

au profit d’un premier groupe de douze (12) Observateurs 
météorologiques exerçant sans formation initiale et qui sont 
en fonction sur ses stations de l’intérieur du pays. Cette 
formation était supervisée par Monsieur ILBOUDO Goama, 
Chargé de la Qualification et des formations Continues du 
personnel MET à la Direction de l’Exploitation Technique. 

A cette occasion, le Délégué du Directeur Général, 
Monsieur Mahamadou ABDOULAYE a clairement 
notifié aux stagiaires l’importance de cette formation 
qui permettra  aux observateurs de relever la qualité des 

services rendus mais aussi de répondre à l’exigence de 
la qualification du personnel à leur poste de travail  en 
vue de la satisfaction des clients, conformément aux 
textes réglementaires y relatifs. Il a en outre remercié 
la Direction Générale pour la mise à disposition des 
moyens nécessaires à la réalisation de cette formation 
qui s’est déroulée sous le sceau d’une coopération 
exemplaire entre l’ANAC, la DMN et la DAAN du 
Niger, la Représentation de l’ASECNA et l’EAMAC.

Pour leur part, les stagiaires se sont félicités de la 
qualité des enseignements reçus. Un  deuxième 
groupe de douze (12) agents MET est programmé 
pour effectuer le même stage au mois de juillet  2015.

AAN du Niger
Le nouveau Délégué du  

Directeur Général installé

La DAAN du Niger à l’heure du SMI

NOUVELLES DES CENTRES
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AEROPORTS

Dakar a accueilli du 10 au 12 juin, la 9ème Assemblée 
générale de l’Union des Gestionnaires d’Aéroports 
d’Afrique Centrale et de l’Ouest (UGAACO), sur le 

thème «  Aéroports et Qualité de service ». L’Agence était 
représentée aux travaux par les Délégués aux Activités 
Aéronautiques  Nationales des pays dont l’Agence a 
la charge de la gestion (Bénin, Burkina, Centrafrique, 
Gabon, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Niger 
et Tchad).

Les sujets traités au cours de cette importante réunion 
ont porté sur :

• La mise en œuvre du plan prévention et la 
gestion des évènements de santé publique 
dans le secteur de l’Aviation Civile, CAPSCA 
(cas Ebola)

• Le financement des infrastructures 
aéroportuaires ;

• Le système de management intégré à 
l’ASECNA ;

• Le système d’informations des aéroports ;

• Le traitement du Cargo Bag ;

• L’assistance en escale avec l’élaboration 
d’une charte commune.

L’Assemblée générale a également adopté un certain 
nombre de résolutions qui, pour l’essentiel, portent sur le 
rapport d’activités, le bilan du mandat et le programme 
d’activités présentés par le Secrétaire exécutif. Elle a, en 
outre, demandé au Secrétaire exécutif de l’UGAACO de 
poursuivre l’organisation des formations délocalisées de 
l’ENAC dans la zone des pays de l’UGAACO. Ce dernier 
a par ailleurs reçu l’autorisation de négocier des accords 

de partenariat ou de coopération avec des organisations 
sous régionales dans le domaine de l’aéronautique.

9ème Assemblée  
Générale de l’UGAACO

Les objectifs stratégiques de l’UGAACO

• Créer, développer et entretenir la coopération 
et l’assistance entre les aéroports civils des sous-
régions Afrique Centrale et Occidentale ;

• Adopter des positions et mettre en place des 
pratiques sur des questions d’intérêt commun 
pour les aéroports membres, 

• présenter et défendre collectivement ces 
positions et pratiques, partout et au cours des 
réunions ACI ;

• Échanger des informations relatives à 
l’amélioration de la gestion des aéroports ;

• Partager avec les aéroports membres des 
informations et analyses des faits nouveaux 
survenus sur les aéroports ;

• Mettre en place un mécanisme pour aider 
les membres à exploiter des aéroports sûrs, 
sécuritaires, efficaces, financièrement sains et 
compatibles avec leur environnement ;

• Accorder une importance particulière 
aux problèmes des ressources humaines 
et encourager ses membres à établir des 
programmes de gestion quinquennaux ou 
décennaux de ressources humaines ;

• Mettre en place des audits contrôles de la 
mise en œuvre des résolutions prises lors des 
réunions.
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A l’ouverture des travaux présidés par le Ministre du 
Tourisme et des Transports Aériens du Sénégal, M. 
Abdoulaye Diouf Sarr, le Directeur Général de l’ASECNA, 
M. Amadou Ousmane Guitteye, a insisté sur la nécessité 
d’améliorer « la qualité des services rendus dans nos 
aéroports » et de rechercher des ressources additionnelles 
pour supporter les charges de gestion, déplorant au 
passage les « agressions » dont les aéroports sont 
victimes. 

M. Pape Maël Diop, Directeur Général de l’Agence 

des  Aéroports du Sénégal (ADS), a été porté à la tête 
de la présidence de l’UGAACO, en remplacement de 
M. Awo k. Salifou, Délégué du Directeur Général aux 
Activités Aéronautiques Nationales du Bénin, en fin de 
mandat. M. Germain Tchalla a été reconduit au poste 
de Secrétaire exécutif de l’UGAACO pour un second 
mandat de deux ans.

La prochaine Assemblée Générale est prévue en juin 
2016 à Abidjan, en Côte d’ivoire.

AEROPORTS

9ème Assemblée Générale de l’UGAACO (suite)
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C’est à l’unanimité que les  membres du SBAS 
IWG  ont approuvé le standard de définition du 
message pour la nouvelle fréquence L5 (SBAS L5 

DFMC Interface Control Document) lors de la dernière 
réunion tenue du 1er au 3 avril 2015 au centre technique 
ESTEC de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) basée 
aux Pays Bas. Ce standard est le fruit des travaux initiés 
lors de l’IWG 19 au Japon en 2010, et pilotés par l’ESA 
et le CNES, pour la partie Européenne, et par la FAA et 
l’Université de Stanford pour la partie Américaine, avec la 
contribution des membres de l’IWG. La boucle de revue 
formelle du document, qui a duré 6 mois, a permis une 
approbation lors de l’IWG28 par les représentants des 
systèmes SBAS, dont l’ASECNA.

Le standard SBAS L5 DFMC ICD sera  soumis à 
l’OACI, au RTCA (U.S. Radio Technical Commission for 
Aeronautics) et à l’EUROCAE (European Organisation 
for Civil Aviation Equipement) en vue d’une prise en 
compte dans le développement respectif des Normes et 
Pratiques Recommandées (SARPs) et des Spécifications 
de Performances Opérationnelles Minimales (MOPS) 
relatives à ces systèmes SBAS DFMC du futur.

Au cours de la réunion IWG 28, les participants ont 
également fait le point sur l’état d’avancement des 
différents systèmes SBAS  déjà opérationnels  - WAAS 

(USA), C-WAAS (Canada), EGNOS (Europe), MSAS 
(Japon) et GAGAN (Inde) - ou en cours de développement 
- Beidou SBAS (Chine), SDCM (Russie), ASECNA et 
KASS (Corée du Sud) ; ce dernier effectuant son entrée 
au sein de l’IWG.

Les systèmes SBAS de prochaine génération (DFMC, 
Dual-Frequency Multi-Constellation) offriront aux utilisateurs 
des services aux performances renforcées grâce à une 
augmentation de l’ensemble des constellations GNSS 
de base (GPS - US, GALILEO - Europe, GLONASS 
-  Russie, BEIDOU - Chine) et à l’utilisation des deux 
fréquences L1 et L5, permettant notamment aux récepteurs 
d’atténuer les effets environnementaux adverses dus à 
la propagation des signaux GNSS dans l’ionosphère.

Le SBAS Interoperability Working Group (IWG), qui a été 
fondé pour coordonner et harmoniser le développement 
international de services SBAS avancés et interopérables, 
et dont l’ASECNA est membre, est en charge de la 
standardisation en amont de ces systèmes DFMC de 
prochaine génération. 

La FAA abritera la prochaine session de l’IWG à Washington 
en octobre 2015,  en conjonction avec la prochaine 
réunion du RTCA.

PROSPECTIVE
SBAS 

Un accord sur un standard commun pour les systèmes SBAS de prochaine génération. Telle est la conclusion de la  28ème 
réunion du SBAS Interoperability Working Group (IWG)  tenue à Noordwijk aux Pays-Bas avec la participation de l’ASECNA. 

Adoption d’un nouveau standard commun
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L’EGNOS Flight Event, évènement unique de promotion 
d’EGNOS auprès de la presse et des médias, s’est 
déroulé les 6-7 mai 2015 à Toulouse.

Organisé par la Commission Européenne et l’Agence 
du GNSS Européen (GSA), cet évènement a ainsi offert 
à la presse et aux médias, une plate-forme d’échanges 
avec les acteurs clés de la chaîne de valeur EGNOS 
(pilotes, opérateurs d’aérodromes, fournisseurs de 
services de navigation aérienne, constructeurs d’avions 
et d’hélicoptères…) pour discuter de la manière dont 
EGNOS façonne l’avenir du transport aérien.  Il a 
également permis aux participants de faire des vols 
avec des approches EGNOS à l’aéroport de Toulouse 
Blagnac.

Plus d’une trentaine de journalistes venant des quatre 
coins de l’Europe ont ainsi eu la possibilité d’en apprendre 
plus sur les approches EGNOS et sur leurs bénéfices. 
Après quelques présentations, les participants ont pu 

voir atterrir et visiter un hélicoptère Airbus H175, ainsi 
qu’un Airbus A350 XWB, premier gros porteur doté de 
la capacité SBAS en série.

Ensuite, les participants ont pu vivre une expérience unique 
de vol avec EGNOS, à bord d’un ATR42-600 d’essai 
qui a réalisé une série d’approches et d’atterrissages 
sur l’aéroport de Blagnac en utilisant le signal EGNOS.

Une table ronde a ensuite permis de discuter d’un 
point de vue pratique d’EGNOS avec la communauté 
de l’aviation. Présidée par le Directeur Général de 
l’ESSP, cette table-ronde a regroupé des intervenants 
(Air Nostrum, Aéroport d’Exeter, DSNA, Eurocontrol et 
l’ASECNA) représentant l’ensemble de la chaîne de 
valeur EGNOS en Europe, mais aussi les possibilités 
futures d’utilisation d’EGNOS en Afrique. 

Cet évènement a ainsi servi de vitrine mettant en valeur 
le succès d’EGNOS en Europe, mais aussi le rôle clé 
de l’ASECNA pour son déploiement futur en Afrique.

PROSPECTIVE

Flight Event : une expérience unique de voler 
avec EGNOS, le système SBAS européen
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Ndiaye Idrissa, Cadre Sécurité à la Représentation de 
l’Agence  en Côte d’Ivoire est nommé Chargé Sécurité, 
Sûreté, Qualité, et Environnement à ladite Représentation

Tigana Lamine, Cadre Comptable Clients paieries est 
nommé chargé du Contrôle des Comptabilités des paieries 
(art 02) à l’Agence Comptable

Madame Zongo née Ouedraogo Marie Pulchérie, est 
nommée Responsable  comptabilité Fournisseurs par 
intérim à l’Agence Comptable

Siopathis-Sombo Vivinsky Rodrigue, en service à la 

Délégation aux Activités Aéronautiques Nationales de 

la Centrafrique, est nommé Chargé Contrôles, Sécurité, 

Sûreté, Qualité et Environnement auxdites Activités

Traoré Ibrahima, précédemment Chargé du Contrôle des 

Comptabilités Paieries (Art 02) est nommé Chargé de la 

Gestion Comptable des Stocks ( Inventory) à l’Agence 

Comptable

NOMINATIONS

PERSONNEL

VOCATION

PROROGATION
L’Affectation tempraire à la délégation de gestion du Projet SAFIR de M. Boukary Malam Moustapha, est prorogée 
jusqu’ au 31 décembre 2015

COMORES
La sensibilisation sur les filières de formation se poursuit

A la suite de la campagne de communication 
sur les filières de formation dans les Ecoles 
de l’ASECNA menée par une mission 

conjointe DGDC-DEX-EAMD-AC  à Bissau et à 
Moroni, l’Agence Nationale de l’Aviation Civile 
et la Représentation de l’ASCENA aux Comores 
ont  initié des séances de rencontres avec les 
élèves et étudiants sur les iles autonomes de 
Mohéli et Anjouan. Cette campagne avait pour 
objectif de  présenter aux jeunes les métiers de 
l’aviation  civile et de les inciter à se préparer 
pour postuler aux différents concours organisés 
au profit des Ecoles de l’ASECNA.

La délégation a animé 2 séances agrémentées 
par des présentations et des projections de film 
à l’Université de Patsi  à Mutsamudu sur l’île 
d’Anjouan et au Lycée Public de Fomboni à 
Mohéli. Ces rencontres ont connu la participation 
massive d’étudiants et d’élèves de seconde, 
1ere et terminale scientifiques. Les échanges ont 
permis de donner les informations nécessaires 
aux jeunes sur les différentes filières de formation 
dans les Ecoles et les conditions d’accès. Les 
jeunes ont montré un intérêt particulier pour les 
métiers de l’aviation civile.
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