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N° 444  du 31 mai 2013

actualité

Visite du Directeur Général aux Comores

L
e Directeur Général a effectué une visite de travail en Union des

Comores durant la période du 23 au 27 avril 2013. A l’occasion,

M. Guittèye, accompagné du Ministre des transports, de l’Admi-

nistrateur et du Représentant de l’Agence, a été reçu par le Chef de

l’Etat, le Docteur Ikililou Dhoinine. Auparavant, il a eu avec le Ministre

en charge des Transports, des échanges qui ont porté sur les grands pro-

jets de  l’Agence aux Comores, notamment la construction du siège de

la Représentation, la centrale électrique automatique et l’installation d’un

radar.

En compagnie du Directeur Général de l’ANACM, le Directeur Général

s’est d’ailleurs rendu sur les chantiers de la nouvelle Représentation et

de la centrale électrique. Tout en reconnaissant les conditions de travail

difficiles liées à la nature du sol, M. Guittèye s’est réjoui de l’évolution

des travaux et a exhorté les entreprises à tout mettre en œuvre pour res-

pecter toutes les clauses contractuelles, et plus particulièrement, les dé-

lais d’exécution. Le Directeur Général a également visité les installations

et services de la Représentation pour se rendre compte de visu  du fonc-

tionnement des services  et des conditions de travail des agents. 

Présent à la séance hebdomadaire du Comité de Suivi Opérationnel

(CSOP, le Directeur Général a partagé avec l’encadrement local les

préoccupations de la semaine. Très attentif aux questions soulevées, le

Directeur général a donné aux participants des pistes de solution pour la

recherche des solutions aux préoccupations soulevées.

Après le CSOP, M. Guittèye, accompagné du Représentant et des cadres

opérationnels, s’est rendu sur la montagne d’Oussoudjou, site abritant

la station VSAT déportée et situé à côté de l’emplacement retenu pour

l’antenne Radar. Ce déplacement à Oussoudjou a été perçu par le per-

sonnel comme un signe d’encouragement  de la part du Directeur Géné-

ral qui a bien voulu toucher du doigt  les difficultés que les techniciens

rencontrent au quotidien sur le terrain.

Le  Directeur Général  a enfin rencontré le Personnel de la Représenta-

tion à qui il a rappelé  les principes qui fondent sa gouvernance, les

grandes orientations de l’Agence et les projets qu’il compte mettre en

œuvre durant son mandat, et ceux concernant les Comores en particulier.

M. Guittèye a enfin encouragé le personnel à persévérer au travail pour

un renforcement des acquis de l’ASECNA.  Peu avant son départ de Mo-

roni, le Directeur Général a reçu l’association des expatriés aux Co-

mores.

Audience du Directeur général auprès du Chef de l’Etat, SEM  le Docteur Ikililou Dhoinine

Visite sur le terrain pour se rendre compte du fonctionnement des services et des conditions de travail
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L
e Directeur Général a séjourné au Tchad du 13 au

18 mai 2013, où il a été reçu en audience par le Pré-

sident de la République du Tchad, Chef de l’Etat

Idriss Déby Itno, en présence du Ministre des Transports et

de l’Aviation Civile, du Secrétaire Général à la Présidence

de la République, de son Directeur de Cabinet Civil et de

son Conseiller aux Transports M. Guittèye a saisi l’occa-

sion pour remercier le Président de la République pour les

multiples initiatives prises en faveur du renforcement de la

cohésion de l’Agence et de la sauvegarde de ses intérêts.

Le Directeur Général a aussi eu une séance de travail avec

le Ministre des Transports et de l’Aviation Civile à laquelle

le Représentant de l’Agence au Tchad a participé. Les dos-

siers évoqués à l’occasion, sont relatifs à la gestion des

AANT, la mise aux normes de l’Aéroport de Faya en vue

de son transfert aux activités communautaires, la mise en

service du nouveau bloc technique et la nouvelle caserne

SSLI, les projets de l’Aéroport de Sarh prévus au PSE2009-

2013 non mis en œuvre, la réhabilitation urgente de la Cité

de l’Air et des questions liées au personnel..

Au cours d’une séance de travail avec les principaux res-

ponsables de la Représentation, le Directeur Général a dé-

livré un message axé sur le travail, la transparence et la

discipline. Il a par la suite, procédé à une visite des instal-

lations et services de la Représentation.

Au cours de la rencontre avec le personnel, les Délégués

du personnel et les responsables des Associations profes-

sionnelles de l’Agence ont fait au Directeur Général part

de leurs préoccupations. Le Directeur Général a répondu

point par point, à toutes les interrogations posées, tout en

rappelant aux agents, la contribution attendue d’eux dans

l’atteinte de l’unique objectif de l’ASECNA : assurer la sé-

curité de la navigation aérienne

Il a rendu une visite de courtoisie à M. Adoum Younousmi,

Ambassadeur chargé du suivi des Travaux relatifs à la tenue

du sommet de l’Union Africaine au Tchad en 2015. Les

échanges ont porté sur l’appui que l’Agence pourrait ap-

porter en termes d’accompagnement pour la réalisation de

certains investissements projetés.

Le Directeur Général s’est aussi rendu au Tchad

Le Directeur Général reçu par le Chef de l’Etat, SEM Idriss Déby Itno
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E
n séjour de travail à Dakar, M. Abdoulaye Koumaré, Ministre

de l’Equipement et des Transports du Mali a effectué, ce

mardi 28 mai, une visite de courtoisie au Siège de

l’ASECNA, où il a été reçu en audience par le Directeur Général, en

présence de son Chef de Cabinet, M. Managa Bamba Sankara. La

destruction des installations et équipements de l'ASECNA au Nord

Mali a occupé une part importante des discussions entre le Ministre

et le Directeur Général qui à ce sujet, ont exprimé leur préoccupation

commune de trouver les voies et moyens pour réhabiliter lesdites

installations et équipements. Ce, suite aux énormes pertes matérielles

de l'ordre de 6 milliards F CFA qui ont été occasionnées par les

conflits armés notés dans ce pays, mettant gravement en cause la

continuité de la fourniture des services de navigation aérienne. 

Reconstruire et envisager l’avenir

Outre cette exigence d’une urgente priorité, le Directeur Général a

fait part au Ministre, des grands projets de l’ASECNA à mettre en

œuvre au Mali. Ces derniers concernent, entre autres, l’installation

du radar et de l’ADS ainsi que la construction d’un nouveau siège

pour la Représentation. 

Pour sa part, le Ministre a informé des projets de développement du

secteur des transports aériens nourris par l’Etat malien lui-même,

avec la construction envisagée de nouveaux aéroports, notamment,

dans le nord du pays, pour favoriser le désenclavement et l’essor

économique.

Le renforcement de la mobilité du personnel,

une bonne initiative

A aussi été abordé dans les discussions entre M Guittèye et son hôte,

l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention de l’ASECNA à la

date du 1er janvier 2013, et plus particulièrement, le statut interna-

tional de l’institution communautaire consacré dans ladite conven-

tion. Le centre d’intérêt des échanges à ce niveau était relatif à la

mobilité du personnel devenue une réalité à l’ASECNA, avec la no-

mination de Payeurs et de Responsables Contrôles Sécurité Qualité

servant tous dans des Représentations hors de leur pays d’origine.

Cette nouvelle vision de la Direction Générale commence à se ma-

térialiser pour le poste de Représentant. Le Directeur Général a ainsi

fait part des résultats probants enregistrés dans le fonctionnement

des Représentations au Burkina et au Congo, suite à la permutation

de poste de leurs premiers responsables. Le Ministre a salué cette

initiative qu’il encourage, au nom de l’efficacité exclusivement re-

cherchée dans le fonctionnement des services de l’Agence. 

Visite du Ministre de l’Equipement et des Transports du Mali

actualité
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A l’heure de la phase pratique

Projet SAPHIR

D
akar a accueilli du 22 au 24 mai, la première session des

groupes de travail du projet SAFIR. Cette réunion fait

suite au démarrage du Projet SAPHIR depuis le 15 jan-

vier 2013, qui est ainsi rentré dans sa phase opérationnelle, après

avoir été validé par la réunion du Comité de pilotage tenue en

avril dernier, à Bruxelles, en présence de toutes les parties pre-

nantes. Les travaux ont été ouverts par M. Maguèye Maram

Ndao, Directeur Général de l’Agence Nationale de l’Aviation Ci-

vile et de la Météorologie du Sénégal (ANACIM) et de Mme

Claire Josette Obame-Edou, Directeur de l’exploitation tech-

nique.

Le Projet SAPHIR est né dans un contexte de grandes mutations

notées dans l’aviation civile internationale  marquées par les re-

groupements de grandes compagnies aériennes, l’importance ré-

servée aux questions liées à la sécurité et à la sûreté, une

évolution technologique des systèmes embarqués dans les aéro-

nefs, ainsi que l’émergence de nouveaux systèmes de navigation

par satellite et de nouveaux concepts de navigation basés sur les

performances. Ces bouleversements se sont traduits, lors de la

12ème Conférence Mondiale de la navigation aérienne organisée

par l’OACI en novembre dernier, par l’actualisation du Plan

Mondial de Navigation Aérienne. Cette conférence a également

permis de fixer les objectifs opérationnels de l’aviation civile

mondiale pour les 15 prochaines années. 

En prononçant l’allocution d’ouverture, le Directeur Général de

l’ANACIM a fait remarquer aux participants que la nouvelle

donne environnementale impose à l’Afrique de « rester à la

pointe de l’évolution technologique ». Il ajouterapar conséquent,

qu’il « salue la vision du Directeur Général de l’ASECNA qui

s’est engagé au nom de tous nos Etats membres, dans cet impor-

tant projet d’envergure panafricaine, au profit de l’ensemble des

Etats Africains », avant d’exhorter l’Agence à œuvrer inlassable-

ment pour sa réussite qui sera celle de l’Afrique toute entière.

Pour sa part, Mme Obam-Edou, a fait part à l’assistance qu’en «

sa qualité d’autorité contractante chargée de la mise en œuvre de

ce projet, au bénéfice de toute l’Afrique, l’ASECNA, ne ména-

gera aucun effort pour la réussite de ce projet ». L’Agence, pour

relever ce challenge, compte s’appuyer fortement sur son équipe

chargée de la gestion technique du Projet SAFIR, constituée de

ses propres experts, ceux d’EGIS, d’ESSP et de PILDO et sur sa

Délégation. En outre, la Délégation chargée de la Gestion du pro-

jet SAFIR apportera l’appui multiforme des structures de

l’Agence nécessaire au bon déroulement du projet en général,

mais aussi au bon fonctionnement du Bureau Régional et de

toutes ses activités par la mise à disposition de ses ressources.

La rencontre de Dakar, la première d’une série de plusieurs ses-

sions de groupes de travail prévue, a vu la participation des ac-

teurs de la Région concernés par le GNSS et EGNOS. Elle a traité

de tous les aspects du développement de ce système en Afrique

sub-saharienne incluant la performance, les applications, la cer-

tification, les problèmes industriels, la maintenance, la responsa-

bilité, la gouvernance, etc.

Le DG de l’ANACIM, avec à ses côtés Mme Obame-Edou prononçant le discours d’ouverture des travaux
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N
otre Agence envisage de renforcer ses capacités en matière

d’analyse, de réduction et de suivi des dépenses énergétiques.

Dans cette perspective, elle envisage de signer un accord-cadre

de coopération avec l’Institut de la Francophonie pour le Développement

Durable (IFDD), organe subsidiaire de l’Organisation Internationale de

la Francophonie (OIF). Une délégation de l’IFDD achève d’ailleurs ce

vendredi 31 mai, un séjour de travail qu’elle avait entamé le 27 mai der-

nier, dans le cadre de ce partenariat envisagé. Au menu de ce séjour, fi-

guraient, la présentation du programme d’appui à l’ASECNA figurant

dans l’accord-cadre, des discussions entre experts, l’adoption conjointe

d’un plan d’actions, la réalisation d’un diagnostic institutionnel, tech-

nique, des équipements et de la facturation et enfin, une visite de cour-

toisie à la Direction Générale.

Il faut relever que le programme de renforcement a pour objectif d’ac-

compagner l’ASECNA dans la définition et la mise en œuvre d’une po-

litique énergétique, dans une optique de développement durable. Mes

résultats qui en sont attendus sont le renforcement des capacités tech-

niques et institutionnelles de l’ASECNA, l’exploitation de gisement

d’économies d’énergie et d’énergies renouvelables du patrimoine de

l’Agence, l’adaptation des textes règlementaires et des comportements

des usagers aux nécessités de gestion énergétique et enfin, la formulation

et e montage de incluant la dimension « mobilisation » des financements.

L’ASECNA s’initie à l’éco-énergie

L’Amicale des Expatriés Tchadiens de l’Asecna (AETA) vient de renouveler son bureau exécutif au cours de l’assemblée assemblée générale consti-

tutive pour un mandat de deux (02) ans. Ce bureau se compose comme suit :

DJEKO Zenias Meugre Président

HAROUN MAHAMAT NAR Secrétaire Général

YOGUELIM Kadjiba                             Secrétaire Général Adjoint

MOUGANODJI Félix Trésorier Général

BEULEU Aimé Nassour Trésorier Général Adjoint.

ViE aSSOciatiVE

L’AETA a un nouveau Bureau

L’AETA a été créée en 2006 et a été conduit dans ses activités par un

Bureau Provisoire restreint composé d’un Président (M. MIARO Reb-

nodji), d’un Secrétaire Général (le Regretté GABPOBE TAIZOUMBE

Narcisse) et d’un Trésorier (M. DJEKO Zenias Meugre), M. MAHA-

MAT Youssouf étant le Président d’honneur.

Au centre de la photo, le président DJEKO Meugre Zénias, à sa gauche

le secrétaire général HAROUN Mahamat Nar et son adjoint YOGUE-

LIM Kadjibaye enfin à sa droite le trésorier général MOUGANODJI

Félix et son adjoint BEULEU Nassour Aimé 

Séance de briefing présidé par M. Ayina Hugues , Chef du Département

Maintenance

Nominations

Affectations 

Souleymane Issaka, Cadre Affaires sociales à la représentation au Niger est affecté à l’EAMAC, en qualité de Cadre Administra-

tion du personnel

Mme Bouda née Marie-Françoise Compaoré, Chef Unité de la Représentation au Burkina est nommé Chargée de l’Administra-

tion et des Finances à ladite Représentation

PERSONNEl


