
AGENCE POUR  LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR 



MISSION

L’ASECNA est un établissement public international créé le 12 décembre 1959, 
à Saint-Louis du Sénégal. La mission de l’ASECNA est d’assurer les services 
qui garantissent la sécurité des vols dans l’espace aérien à sa charge et de gérer 
ou entretenir tout équipement d’utilité aéronautique ou météorologique à la 
demande des Etats membres et en vertu de contrats particuliers. 

L’ASECNA assure la conception, la réalisation et la gestion, aussi bien pour 
la circulation en route que pour l’approche et l’atterrissage, des installations et 
services ayant pour objet l’information des avions en vol, la transmission des 
messages techniques et de trafic, le contrôle de la circulation aérienne ainsi que 
la prévision et la transmission des informations météorologiques et la lutte contre 
les incendies et le sauvetage des aéronefs.

ETATS MEMBRES
Bénin, Burkina, Cameroun, Centrafrique, 
Congo, Côte d’ivoire,  Gabon, Guinée 
Bissau, Guinée Equatoriale, Madagascar, 
Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, 
Togo,  Union des Comores et  la France.

L’ASECNA EN QUELQUES CHIFFRES
 ✈ 16,1 millions km² d’espaces aériens
 ✈ 32 aérodromes communautaires
 ✈ Trafic (nombre de vols traités) 597 905 
en 2018

 ✈ Plan d’Investissement 2018-2022 : 423 
Mds FCFA

 ✈ Effectifs : 6000 agents

LOCALISATION  
 ✈ Siège à Dakar 
 ✈ Une Représentation dans chaque Etat 
Membre 

 ✈ Une Délégation à Paris, à Montréal 
(auprès de l’OACI) et à Addis Abeba 
(auprès de l’Union Africaine)

QU’EST-CE QUE L’ASECNA ?
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LES SERVICES DE NAVIGATION 
AÉRIENNE (ATS)

L’ASECNA est l’instrument technique chargé 
par ses États membres, de l’application de la 
réglementation de la circulation aérienne et de 
la mise en œuvre des services de la circulation 
aérienne au bénéfice de l’aviation civile 
nationale et Internationale. 

Les services sont assurés conformément aux 
dispositions contenues dans les documents 
de l’OACI suivants : Annexe 2 (Règles de 
l’air), Annexe 11 (Services de la Circulation 
Aérienne), Doc 4444 (Gestion du trafic aérien), 
Doc 8168  (Procédures pour les services de 
navigation aérienne, Exploitation technique 
des aéronefs -PANS -OPS) et le Doc 7030 
(Procédures complémentaires régionales)

LES SERVICES D’INFORMATION 
AÉRONAUTIQUE

Les activités AIM (Gestion de l’Information 
Aéronautique), font partie intégrante des 
services de la navigation aérienne. Elles 
consistent à : 

 ✈ Centraliser la collecte des données 
Centraliser la collecte des données 
aéronautiques faites au niveau de chaque 
aérodrome ;

 ✈ Vérifier la fiabilité et garantir l’intégrité 
de ces données pour les publier afin 
qu’elles soient disponibles pour les usagers 
aéronautiques (équipages des aéronefs, 
contrôleurs aériens, etc.) ;

 ✈ Assister les équipages sur chaque 
aérodrome pour la préparation des vols.

LES SERVICES DE LUTTE 
CONTRE L’INCENDIE (SLI)

Dans le domaine du sauvetage et de lutte 
contre l’incendie, la politique de l’Agence 
est basée sur l’application des dispositions de 
l’OACI.  

L’objectif principal des Services de Sauvetage 
et de Lutte contre l’Incendie (SSLI) disponibles 
24 sur 24 sur toutes les plates-formes 
aéroportuaires de l’Agence est de sauver des 
vies humaines en cas d’accident ou d’incident 
d’aéronef sur un aérodrome et à ses abords 
immédiats.

L’objectif secondaire est de sauvegarder 
le patrimoine important que constituent 
le matériel volant et les installations 

aéroportuaires en participant à la prévention 
et à la lutte contre les incendies survenant sur 
l’aérodrome, dans son voisinage ou en tout 
autre lieu défini par l’autorité, dans le cadre 
du plan d’urgence d’aérodrome voire Plan 
National d’Organisation des Secours (Plan 
ORSEC).

L’OPERATIONNEL, UNE PRIORITE 

QU’EST-CE QUE L’ASECNA ?
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TÉLÉCOMMUNICATIONS 
AÉRONAUTIQUES
Afin de remplir sa mission de sécurité, de régularité 
et de continuité des vols dans l’espace à lui confié, 
l’ASECNA a mis en œuvre un vaste Réseau de 
Télécommunications par satellite répondant 
aux normes et pratiques recommandées de 
l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale 
(OACI), ce, dans le cadre d’une démarche 
concertée avec autres fournisseurs de service 
de la Navigation Aérienne de la Région AFI 
(Afrique) : NAMA, GCAA, ATNS, ENNA, FIR 
ROBERTS. Ce réseau multinational, connu sous 
le nom d’AFISNET, couvre à ce jour, l’ensemble 
de la Région Afrique, Océan Indien et en partie la 
zone EUR (Europe) et Amérique. 
L’ASECNA, dans le cadre du réseau AFISNET, 
a déployé plus de quatre-vingts (80) stations 
terriennes, supportant le Service Fixe Aéronautique 
(SFA), le Service Mobile Aéronautique et les 
Services d’entreprise.

ASSISTANCE MÉTÉOROLOGIQUE À 
L’AÉRONAUTIQUE
La qualité des données météorologiques a une 
importance particulière dans les services rendus 
aux usagers. Les activités de l’Agence à ce niveau 
couvrent les domaines suivants :

 ✈ Protection météorologique des vols
 ✈ Veille météorologique d’aérodrome
 ✈ Suivi des incidents, accidents et irrégularités 

affectant la sécurité aérienne ;
 ✈ Enregistrement des réclamations et le 

traitement des suites à leur donner

DOMAINES D’EXPERTISE
Ingénierie– Etudes et projets

Depuis 60 ans, l’ASECNA développe, pour ses 
propres besoins et pour le compte des Etats ou de 
tiers, des capacités dans les études et la gestion des 
projets de :

 ✈ Génie civil : réalisation, aménagement ou 
entretien des pistes d’envol, de parkings-
avions, voies de circulation ou taxi-ways, 
travaux de voiries et réseaux divers, levers 
topographiques et de sol

 ✈ Bâtiments (techniques, administratifs, 
commerciaux…)

 ✈ Equipements (électroniques, systèmes  
électriques).

MAINTENANCE 
L’ASECNA dispose d’une expertise dans les 
installations et la maintenance des équipements 
qui concourent à l’exercice de sa mission, à savoir, 
notamment les stations de télécommunications 
par satellite, les stations VHF, les équipements 
d’aide à la navigation et à l’atterrissage ainsi que 
les équipements météorologiques ou d’énergie 
et de balisage, de même que la maintenance des 
véhicules et équipements de lutte contre l’incendie
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CONTRÔLE EN VOL 
L’ASECNA s’assure, par ses 
propres moyens, de la fiabilité 
des moyens de radionavigation 
desquels dépendent, en partie, 
la régularité et la sécurité de la 
navigation aérienne, grâce à 
un avion-laboratoire de type 
ATR42. Un nouvel avion de type CESSNA 
SOVEREIGN vient d’être acquis pour 
renforcer les capacités en matière de contrôle 
en vol. Outre les aides à la navigation, le 
contrôle en vol concerne aussi les moyens 
VHF et les procédures GNSS (Système Global 
de Navigation par Satellite). Elle assure 
également pour certains Etats non membres 
de l’Agence qui la sollicitent, la calibration de 
leurs installations au sol.

FORMATION
L’ASECNA dispose de ses propres écoles 
de formation aux métiers lui permettant de 
réaliser sa mission :

 ✈ l’EAMAC (Ecole Africaine de la 
Météorologie et de l’Aviation Civile), à 
Niamey (Niger) 

 ✈ l’ERSI (Ecole Régionale de Sécurité 

Incendie), à Douala (Cameroun)
 ✈ l’ERNAM (Ecole Régionale de la 

Navigation Aérienne et de Management), 
à Dakar (Sénégal).

Un Centre AVSEC agréé par l’OACI, et 
abrité par l’ERNAM, assure une formation 
d’excellence à la sûreté de l’aviation civile à 
l’intention des 24 Etats africains relevant du 
Bureau Régional de l’OACI pour l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre;

MANAGEMENT D’AÉROPORTS
Bien que n’étant pas parmi les activités 
premières de l’Agence, l’ASECNA accorde 
une importance particulière à ce secteur où 
elle intervient par exploitation directe dans 
le cadre de contrats particuliers avec les Etats 
concernés. A ce titre, l’ASECNA a la charge de 
près d’une centaine d’aéroports nationaux ou 
régionaux répartis dans 8 de ses Etats membres.
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UN ESPACE AERIEN HOMOGENE 
ET HARMONISE
L’ASECNA gère, à ce titre six (6) Régions 
d’information de vol (FIR) définies 
par l’Organisation de l’Aviation Civile 
Internationale (OACI). Ces FIR sont des 
régions homogènes d’espace aérien censées 
couvrir efficacement les structures des routes 
aériennes et qui ne correspondent pas aux 
limites territoriales des Etats membres.

UNE EXPERTISE MONDIALEMENT 
RECONNUE
Le modèle de l’ASECNA, bâti sur la mutualisation 
des moyens de plusieurs Etats pour fournir 
des services de navigation aérienne est cité 
en exemple dans le monde et l’Organisation 
de l’aviation Civile Internationale fait appel 
fréquemment à l’ASECNA pour conduire des 
processus complexes sur le continent africain 
visant le renforcement et l’amélioration de la 
sécurité aérienne. Le prestige international 
de l’ASECNA lui vaut d’avoir une place 
d’observateur auprès de l’OACI qui lui a 
décerné depuis 1972, le Prix mondial le plus 
prestigieux en matière d’aviation civile, à 
savoir le Prix Edward WARNER.
De fait, en 60 ans l’ASECNA n’a connu aucun 
accident majeur dans son espace aérien qui lui 
est imputable.

DIALOGUE PERMANENT AVEC 
LES USAGERS
L’ASECNA a très tôt compris la nécessité 
de prendre en compte les préoccupations de 
toutes les parties prenantes dans le service qu’il 
rend. Ainsi les points de vue des Etats comme 
ceux des usagers des services de Navigation 
Aérienne sont régulièrement sollicités.

En ce qui concerne les compagnies aériennes, 
ces échanges ont lieu annuellement au travers 
du panel ASECNA/IATA (Association 
Internationale du Transports Aériens qui 
regroupe plus de 200 compagnies aériennes à 
travers le monde).

L’ASECNA présente aux usagers le niveau 
des services opérationnels dans les domaines 
de la navigation, des communications, de la 
surveillance et de la gestion du trafic aérien 
et aussi lorsqu’il est d’actualité, son plan 
pluriannuel d’investissement pour s’assurer 
que les projets prévus sont bien en harmonie 
avec les attentes des usagers, notamment pour 
ce qui concerne les équipements qui aident les 
avions dans leurs phases de décollage, de survol 
et d’atterrissage.

Comité des Ministres

Conseil d’Administration

Direction Générale

Agence Comptable Contrôle Financier

Commission de  
vérification des comptes

Commission de  
vérification de la Sécurité

LES ORGANES DE L’ASECNA 
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UN ATTACHEMENT DES ETATS 
MEMBRES A LEUR OUTIL
Née le 12 décembre 1959, c’est-à-dire, à l’aube 
des indépendances, l’ASECNA constitue un 
modèle historique d’organisme régional et 
autonome dédié à la gestion intégrée des espaces 
aériens et à la fourniture des services de sécurité 
de la navigation aérienne. Elle est à ce titre un des 
meilleurs exemples de coopération Nord-Sud et 
Sud-Sud réussie.

C’est pourquoi, les Etats membres, à travers les 
Résolutions des Instances Statutaires, renouvellent 
régulièrement leur attachement à cet outil qui 
matérialise leur volonté de renforcer l’intégration 
régionale et continentale.

PROMOTION DU “CIEL UNIQUE 
POUR L’AFRIQUE”
Au plan technique, le constat est fait qu’en dehors 
des Etats membres de l’ASECNA, chaque Etat 
de l’Afrique du Nord, de l’Afrique du Sud ou de 
l’Afrique de l’Est gère l’espace aérien situé au-
dessus de ses limites territoriales. Cette gestion est 
basée sur des équipements qui diffèrent souvent 
d’un pays à un autre, rendant parfois difficile 
la coordination et le suivi du vol par manque 
d’interopérabilité, avec des implications néfastes 
sur la sécurité de la navigation aérienne. 

Face à cette situation, la mutualisation de la gestion 
des espaces aériens reste, pour l’heure la réponse 
la plus adaptée. L’ambition pour l’ASECNA est de 
mettre toutes ces innovations et son expertise au 
service du continent africain. A cet effet, l’Agence 
développe présentement le projet dénommé « 
Ciel unique pour l’Afrique » qui l’Agence vise à 
bâtir un espace aérien africain homogène avec 
une harmonisation de la fourniture des services 
de navigation aérienne. Ce projet s’inscrit dans 
une visions et une stratégie globales déclinée par 
l’ASECNA en faveur de l’Afrique pour l’horizon 
2032 (voir à partir de la la page 11)
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AUTONOMIE FINANCIERE
Les redevances aéronautiques composées du 
survol, de l’atterrissage, du balisage et de la 
prolongation d’ouverture constituent les 
principales ressources de l’Agence ; le survol 
représente plus de 85 % du chiffre d’affaire. 

Depuis 1996, l’ASECNA assure elle-même ses 
moyens de subsistance, grâce aux redevances 
qu’elle perçoit des usagers de ses services. 

Ce mode de financement novateur par les 
redevances aéronautiques a été institué par 
l’ASECNA, pour la première fois dans le 
monde. Les redevances perçues sont utilisées 
en grande partie pour renforcer et moderniser 
les équipements techniques. 
A ce titre, entre 2014 et 2018, l’Agence a 
investi 215 milliards de FCFA en vue de 
satisfaire les attentes exprimées par les usagers 
que sont les compagnies aériennes.

UNE SITUATION FINANCIÈRE 
SAINE ET STABLE
L’ASECNA connait une situation financière 
saine, autonome, solide et stable, marquée 
par une bonne trésorerie, un budget de 
fonctionnement important (en moyenne plus 
de 200 milliards par an depuis 2017), un faible 
taux d’endettement et une grande confiance 
des partenaires financiers publics et privés qui, 
en 2 ans, ont accordé 140 milliards FCFA de 
prêts à l’Agence pour financer les projets de 
modernisation de ses équipements techniques 
et de ses infrastructures. 

Par ailleurs, l’ASECNA est financée par les 
redevances facturées sur la base du service 
qu’elle rend à ses usagers, lesquelles n’ont 
connu aucune augmentation depuis 2016. 
En outre, la capacité d’autofinancement des 
investissements de l’Agence est passée de 
41 milliards de FCFA en 2016 à plus de 67 
milliards de FCFA en 2019. Cette bonne 
santé financière est mise en exergue dans les 
états financiers de l’ASECNA qui du reste, 
sont publics et donc accessibles à tous. 

Page  8



UNE FACTURATION 
AUTOMATISEE
Les redevances aéronautiques sont facturées 
et émises à partir de trois sources dont deux 
applications informatiques FREDA et LDA.

L’application FREDA est utilisée au niveau 
du Siège et des 17 centres principaux de 
l’Agence. A partir du traitement des vols par 
radar, une interface dénommée TOPSKY 
génère un fichier (Billing) qui permet de 
collecter les données de vol (plans de vol 
et strips), nécessaires à la facturation des 
redevances. Après contrôle et validation, 
les données du fichier sont déversées et 
centralisées quotidiennement dans la base de 
l’application FREDA située au Siège. 

L’application LDA est utilisée au niveau des 
centres secondaires et ses données intégrées 
dans les mêmes conditions que les données 
FREDA.

Ces deux processus aboutissent à la facturation 
des vols des compagnies aériennes ayant 
fréquenté notre espace aérien. Les redevances 
aéronautiques facturées manuellement 
représentent 0,038 % du chiffre d’affaires de 
l’année 2018. 

UN SYSTEME DE CONTROLE 
RIGOUREUX
Sur le plan technique, le Conseil 
d’Administration s’est doté d’un organe 
indépendant, la Commission de Vérification 
de la Sécurité (CVS) chargée d’évaluer les 
performances opérationnelles de l’Agence. 
Elle répertorie tous les incidents liés à la 
sécurité, fait des recommandations et permet 
au Conseil de prendre toutes les mesures 
nécessaires au renforcement de la sécurité 
des vols dans l’espace ASECNA. En outre, 
l’Agence fait l’objet d’audits réguliers par les 
AAMAC (Autorités Africaines et Malgache 
des Aviations Civiles) et par les Agences 
nationales d’aviation civile des Etats membres.

Sur le plan financier, la Commission de 
vérification des comptes (CVC), constituée 
d’experts indépendants, contrôle les comptes 
et la gestion de l’Agence. En outre, un 
auditeur externe est mandaté pour procéder 
à l’audit des comptes en vue de s’exprimer sur 
la sincérité et la régularité des états financiers 
de l’Agence. Les rapports de la CVC et de 
l’auditeur externe sont soumis au Conseil 
d’Administration.

Tous ces contrôles ne sont pas exclusifs des 
contrôles supplémentaires diligentés par les 
différents partenaires financiers.
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UN SMI POUR CONTRÔLER 
ET CONSOLIDER LES 
PERFORMANCES

L’ASECNA s’est engagée dans une démarche 
globale de mise en œuvre d’un Système de 
Management Intégré (SMI) avec plusieurs 
volets pour satisfaire aux règlementations 
nationales et internationales applicables à la 
navigation aérienne, s’adapter à la fois aux 
enjeux de son contexte externe/interne et aux 
exigences croissantes de ses parties intéressées. 

Il est important de faire remarquer la place 
accordée par le Directeur Général à la 
consolidation de ce système et à la prise en 
compte effective de nouveaux volets, en 
vue, d’assurer un haut niveau de sécurité 
de la navigation aérienne et contribuer à 
l’amélioration de la sureté de l’aviation civile 
et des conditions de sécurité et santé au travail 
à tous les niveaux ainsi qu’à la protection de 
l’environnement. Cette démarche a déjà 
produit ses effets avec la certification des 
activités de l’Agence aux normes ISO 9001 
version 2015.

AMÉLIORATION PERMANENTE  
DU DIALOGUE SOCIAL

L’ASECNA a développé une longue tradition 
de dialogue avec ses travailleurs qui favorise 
un climat social apaisé au sein de l’entreprise 
à travers la mise en œuvre de protocoles 
d’accord social régulièrement négociés et 
signés avec le personnel. 

Le Contrat d’entreprise entre l’ASECNA et 
son personnel en cours de mise en œuvre 
pour la période 2018-2020 entre dans cette 
dynamique de consolidation des acquis, à 
l’instar des trois protocoles d’accord social 
de même nature qui l’ont précédé. L’Agence 
se donne ainsi les moyens, d’une part, de 
garantir la continuité des services rendus et, 
d’autre part, de faire face aux exigences de 
performance ainsi qu’aux défis des futures 
mutations et évolutions technologiques dans 
le secteur de l’aviation civile
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GESTION DU TRAFIC AERIEN : 
VISION ET STRATEGIE DE 
L’ASECNA EN AFRIQUE A 
L’HORIZON 2032

La gestion du trafic aérien dans les quinze 
années à venir se fondera pour l’essentiel sur les 
technologies spatiales et les échanges de données 
numériques entraînant progressivement le 
démantèlement des installations classiques 
disséminées partout sur le continent. 

La digitalisation, la virtualisation des lieux 
de production et d’une manière générale, 
l’intelligence artificielle sera au cœur des 
activités de management du trafic aérien.

La vision 

L’ASECNA appréhende bien cette situation, 
c’est pourquoi depuis quelques années, elle 
a entrepris sa métamorphose pour demeurer 
présent et incontournable à l’heure de la mise 
en œuvre de ces nouvelles technologies.

Dans cette dynamique, et en accord avec 
l’ensemble des Etats, l’ASECNA s’est donné 
pour objectif en 2032 de mettre en œuvre au 
niveau de sa zone de responsabilité, voir de 
l’Afrique, un espace aérien uniformisé sans 
couture pour assurer le management du trafic 
aérien.

Caractéristiques de la vision 

L’espace aérien sans couture pour l’Agence 
s’étendra au-dessus de toutes TMA du FL245 
au FL660. Il s’agira de l’espace aérien supérieur 
tel qu’il est défini en région AFI. L’espace 
aérien inférieur sera géré par des organismes de 
la circulation aériennes locales (tour de contrôle 
ou approche ou une combinaison des deux 
organismes en fonction de la complexité du 
trafic). Ces organismes seront localisés dans les 
Etats respectifs pour assurer la liaison entre la 
route et le sol.

Dans l’espace uniformisé, les organismes en 
charge du management du trafic aérien seront 
mutualisés et leur localisation ponctuelle est 
susceptible de changement. La digitalisation 
et la virtualisation seront mis à profit pour 
disposer de la réplique de ces centres en d’autres 
lieux et leur activation devrait se réaliser dès que 
sollicité en prenant en compte la disponibilité 
de la technologie. Les centres miroirs seront 
ainsi créés pour s’assurer de la continuité du 
service même en cas de difficulté dans le centre 
ponctuel. 

Les procédures de management du trafic 
aérien dans cet espace unifié seront basées sur 
le GANP avec une flexibilité accrue de l’espace 
aérien avec une diminution des routes fixes 
dans ce corridor. Les TBO seront privilégiés 
et la mise en œuvre de l’ATFM en région AFI 
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combiné au SWIM garantira l’implémentation 
du FUA et donc la réduction des temps de vol et 
la sauvegarde de l’environnement avec le moins 
de carburant consommé.

Le design des espaces aériens sera revu avec des 
solutions plus proches des capacités actuelles 
des aéronefs et des profils et trajectoires souvent 
empruntées par les compagnies aériennes.

En matière de communication, les liaisons de 
données entre pilotes et contrôleurs (CPDLC) 
seront privilégiées et leur caractère de moyen 
primaire en région AFI doit être réaffirmé à tous 
les usagers de l’espace.

En matière de surveillance, la visualisation sur 
l’ensemble du trafic doit être une obligation pour 
assurer la sécurité, accroitre la flexibilité pour les 
usagers et rassurer les Etats lorsqu’il sera nécessaire 
de mettre en œuvre le SAR. L’ASECNA s’y est 
déjà engagée et a mis en œuvre l’ADS B par 
satellite et dispose aujourd’hui de la visualisation 
du trafic dans l’ensemble des seize millions de 
km2 de l’espace à lui confié par les Etats. Pour 
accompagner cette technologie, APIRG 22 a 

décidé du mandat d’emport du transpondeur 
ADS B long squitter pour 2023.

En ce qui concerne la navigation, la région AFI 
s’est orientée vers l’usage des technologies basées 
sur le GNSS et ses augmentations. La stratégie 
n’a toutefois pas été choisie entre le GBAS, le 
SBAS et l’ABAS, mais les Etats membres de 
l’Agence depuis 2005 ont opté pour le SBAS qui 
verra le jour en pré-opérationnel en 2020 et ful 
opérationnel à partir de 2022 ; ce choix s’explique 
par la volonté des Etats de :

 ➠ Disposer en permanence de procédures 
d’approches de précision équivalentes à 
l’ILS CAT 1 sur tous les aéroports ouverts à 
la CAP pour assurer la relance économique 
des Etats

 ➠ Mutualiser les moyens et rentabiliser ainsi 
les couts OPEX CAPEX

 ➠ Participer au développement des autres 
secteurs de développement du pays 
(agriculture, transport économie etc.)
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Impact des nouvelles acquisitions sur les 
charges 

L’acquisition de ces nouvelles technologies 
apportera certes un bénéfice à la qualité des 
services rendus. La mise en œuvre du SBAS 
et de l’ADS B par satellite n’entrainera pas 
dans l’immédiat de modification des taux de 
redevances applicables aux usagers. 

L’ASECNA met un point d’honneur à se 
concerter avec ses partenaires et les usagers 
et toute révision des taux de redevances ne 
pourrait se réaliser qu’après avoir tout au 
moins présenté le dossier aux usagers. 

Gestion du changement

L’ASECNA s’organise particulièrement à 
sensibiliser et former son personnel pour 
s’assurer de la disponibilité, en temps 
opportun, des cadres dont elle aura besoin 
pour sa métamorphose.
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1959
La création 

L’ASECNA est créée le 12 décembre à Saint-
Louis du Sénégal par la volonté de 12 Etats 
(11 Etats africains et la France). Le Cameroun 
adhère à l’Agence en 1961. Suivront le Mali et 
le Togo en 1964.

1974
Une nouvelle Convention
Les Etats membres signent une nouvelle 
Convention à Dakar qui remplace celle de 
Saint-Louis. 

1996
Acquisition de l’autonomie financière
L’ASECNA se passe désormais de la contribution 
de ses Etats membres qui participaient au 
financement des dépenses de fonctionnement 
au prorata des budgets nationaux.

2006
Adhésion de la Guinée Bissau 

La Guinée Bissau est accueillie au sein de 
la Communauté ASECNA comme 18ème 
membre à compter du 1er janvier 2006.

2013
Entrée en vigueur de la Convention signée à 
Libreville le 10 avril 2010.

1969
L’africanisation
Début de responsabilisation des cadres africains 
de l’aviation civile qui prennent progressivement 
le relais des coopérants français.
Le siège de l’ASECNA est transféré de Paris 
à Dakar Paul MALEKOU est nommé 1er 
Directeur Général africain en 1975

1988
Adhésion de la Guinée Equatoriale
La Guinée Equatoriale intègre l’ASECNA à 
compter du 1er janvier 1988 et en devient le 
16ème Etat membre.

2004 
Adhésion de l’Union des Comores
A compter du 1er janvier 2004, l’Union des 
Comores devient le 17ème Etat membre de 
l’ASECNA.

2010
Une nouvelle convention
Signature à Libreville d’une nouvelle 
Convention 

L’HISTOIRE DE L’ASECNA EN QUELQUES DATES
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