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Discours de Monsieur Amadou Ousmane GUITTEYE, 
Directeur Général de l’ASECNA  
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 Monsieur l’Administrateur de l’Organisation Internationale 
de la Francophonie (OIF) ; 
 
Madame le Ministre de l’Energie du Sénégal ; 
 
Monsieur le Ministre des Transports et du Tourisme du 
Sénégal ; 
 
Madame la Directrice de l’Institut de la Francophonie et du 
Développement Durable (IFDD) ; 
 
Monsieur le Représentant du PNUD au Sénégal ; 
 
Distingués invités ; 
 
Mesdames et Messieurs ; 
 
 
 
 
 
Tout d’abord, permettez-moi de rendre un hommage 
mérité à son Excellence Monsieur Abdou DIOUF, 
Secrétaire Général de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie pour avoir accepté  de parrainer cette 
cérémonie.  
 
Monsieur l’Administrateur, votre présence ici témoigne de 
votre engagement à promouvoir un développement 
propre et durable de nos Etats, basé sur l’économie 
d’énergie.  
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Mesdames et Messieurs, 
 
 La cérémonie qui nous réunit ce jour est tout un symbole, 
en ce qu’elle pourrait être porteuse d’espoir pour nos 
Etats en crise perpétuelle de fourniture d’énergie, de 
même que pour les organismes internationaux et 
institutions multinationales accablés par la facture sans 
cesse croissante de leurs charges d’électricité.  
 
Pour mémoire, c’est en marge du 6ème Salon 
International des villes et collectivités locales d’Afrique 
organisé à Dakar en décembre 2012, que j’ai sollicité les 
experts de l’Institut de la Francophonie pour le 
Développement Durable pour faire un exposé sur 
l’efficacité énergétique au profit des Responsables de la 
maintenance des équipements techniques de l’ASECNA.  
 
Fort des riches arguments développés lors de cet exposé, 
il m’a paru nécessaire de solliciter l’établissement d’un 
partenariat avec cette Institution afin d’élaborer et de 
mettre en œuvre une politique d’économie énergétique 
au sein de l’ASECNA. 
 
A y voir de plus près, avions-nous d’autres choix ?  
 
Pour l’ASECNA, la réponse est NON !  
 
 En effet, pour un organisme dont la mission première  est 
d’assurer la sécurité de la navigation aérienne dont le 
support essentiel est constitué  de milliers d’équipements 
fonctionnant H24 à base d’électricité et implantés dans 
ses 18 états membres, vous ne serez donc pas surpris 
d’apprendre que les charges annuelles d’électricité de 
l’ASECNA avoisinent près de trois (3) milliards de FCFA en 
électricité de ville. 
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 Il faut compter également un (1) milliard de FCFA en 
carburant pour l’alimentation de 32 centrales thermiques 
de secours installées sur nos aéroports pour pallier les 
incessants délestages et coupures d’électricité des 
fournisseurs publics. 
 
Mesdames et Messieurs ; 
 
Comme vous le voyez, la maîtrise de la consommation 
d’énergie est devenue indispensable pour permettre à 
l’Agence de maintenir ses équilibres financiers à un 
niveau acceptable tout en étant leader africain dans son 
domaine d’activité.  
 
La démarche d’efficacité énergétique s’impose donc à 
l’Agence d’autant plus qu’elle prend en compte, outre la 
réduction de la facture énergétique, les préoccupations 
liées à la préservation de l’environnement.  
 
C’est pourquoi l’ASECNA ne pouvait pas se permettre de 
rester en marge du progrès, notamment en matière de 
préservation de l’environnement.  
 
D’où la nécessité d’une prise de conscience de tous les 
acteurs, pour une réorientation de nos choix de solutions 
techniques respectant les normes et pratiques 
recommandées en matière de protection de 
l’environnement, notamment en matière d’acquisition, 
d’exploitation et de maintenance des équipements et 
systèmes de fourniture et de distribution de l’énergie, aussi 
bien pour les bâtiments techniques et administratifs que 
pour les équipements de navigation et les aides visuelles à 
la navigation aérienne. 
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C’est la conjonction de ces deux enjeux qui nous a 
poussés à faire de la problématique de l’efficacité 
énergétique un des piliers de la gouvernance 
économique de l’Agence.  
 
Mesdames et Messieurs,  
 
C’est dans ce contexte, que j’ai sollicité et obtenu de 
Madame la Directrice de l’Institut de la Francophonie et 
du Développement Durable, la formalisation d’un accord 
de partenariat entre nos deux institutions, pour permettre 
à l’ASECNA de bénéficier de son expertise de cette 
institution en matière d’efficacité énergétique. 
 
La présente cérémonie, placée sous le très haut 
patronage de son Excellence Monsieur le Secrétaire 
Général de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie, s’inscrit dans ce cadre. 
 
L’Accord que nous signons ce jour a pour objet la mise en 
place d’un partenariat entre les deux parties pour la 
réalisation d’un programme de renforcement des 
capacités de l’ASECNA en matière d’analyse, de 
réduction et de suivi des dépenses énergétiques. 
 
Il cadre bien avec le Plan d’Orientation Stratégique à 
travers lequel l’ASECNA s’est résolument engagée dans 
l’amélioration de la gouvernance et de l’efficacité 
économique.  
 
La mise en œuvre de cet accord devrait permettre 
concrètement d’obtenir des résultats tangibles à travers le 
bilan d’exécution budgétaire de l’ASECNA dès la fin de 
l’année 2015. 
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Mesdames et Messieurs,  
 
Outre le volet énergie, la préservation des ressources 
financières de l’Agence concernera également d’autres 
domaines d’activités sur lesquels d’importantes actions 
sont également en gestation, notamment l’optimisation 
des coûts de la ressource réseau téléphonique et internet.  
 
Ces actions multiformes visant à l’implémentation et à 
l’exploitation des technologies les plus innovantes se 
poursuivront dans le but de dégager des ressources 
additionnelles au profit des investissements, permettant 
ainsi d’améliorer la sécurité de la navigation aérienne 
dans l’espace aérien géré par l’ASECNA et les conditions 
de travail du personnel. 
 
Avant de conclure mon propos je réitère ma 
reconnaissance à l’OIF pour avoir accepté 
d’accompagner l’ASECNA dans ce grand projet de 
développement, au bénéfice de ses Etats membres et de 
la communauté aéronautique toute entière. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 


