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L’ASECNA célèbre le 12 décembre 2019 ses soixante ans 
d’existence. A cette occasion et avec l’ensemble des pères 
fondateurs et de ses partenaires, elle se propose de partager sa 
riche expérience avec les autres et surtout de se poser les bonnes 
questions pour mieux se positionner pour l’avenir. 

Cette tribune sera 
mise à profit pour 
comprendre 
comment l’Agence 
a réalisé sa 
transformation au 
fil des ans pour 
s’adapter aux 
mutations 
technologiques de 
l’heure depuis le 
morse, les 
fréquences HF en 
passant par les stations déportées par VHF, les liaisons de 
données, la digitalisation, jusqu’à la virtualisation et les 
systèmes satellitaires aujourd’hui. 

L’accent sera mis sur les dispositions que pourraient envisager 
l’Agence dans tous les domaines pour adapter son personnel et 
ses outils de production aux nouvelles technologies de gestion du 
trafic aérien axées sur les satellites, la virtualisation et la 
digitalisation à l’heure des cybers menaces et la protection de 
l’environnement. 
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Le thème général de la célébration des soixante ans est :  

« ASECNA : SOIXANTE ANS DE COOPÉRATION » 

 

 

Ce thème général « ASECNA : 60 ans de coopération » sera 
abordé suivant deux 
thématiques. L’un dit technique 
et l’autre stratégique.  

Le panel technique aura pour 
thème : « Contribution des 
partenaires à l’évolution et à la 
transformation de l’ASECNA de 
1959 à 2019. Quelles stratégies 
pour surmonter les difficultés de 
l’heure et aborder les défis des 

trente prochaines années». 

 

 Quant au panel stratégique 
dit de haut niveau, il 
planchera sur « l’impact des 
technologies nouvelles sur les 
générations futures des 
Professionnels de l’aviation 
civile ». 

 

 

 

 

 

(Les écoles de formations de l’ASECNA) 

 

(Les espaces aériens gérés par ASECNA) 



 

 

 

 

 

La compétence, les qualifications et la formation du personnel 
aéronautique demeureront avec la modernisation des systèmes, 
des équipements et des infrastructures, les principales garanties 
de l’efficacité et de la sécurité de l’aviation civile mondiale, tant 
que les avions continueront à voler. 

C’est pourquoi l’ASECNA 
ne cesse d’innover dans 
son secteur d’activité 
depuis son existence et 
offre aujourd’hui, à ses 
usagers, les solutions les 
plus innovantes et 
habilitantes basées sur les 
technologies spatiales 
dans la perspective de se 
positionner comme un des 
meilleurs ANSP du 
monde. 

Aujourd’hui, l’ASECNA assure une visualisation H24 de tous les 
avions évoluant dans les seize millions de kilomètres carrés 
d’espace aérien terrestre et océanique que les Etats lui ont confiés 

Les grandes organisations comme l’ASECNA sont la solution à 
la globalisation, la virtualisation et la digitalisation 

 

 

 

La vision de l’ASECNA 
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Le plateau du panel technique est composé de sept partenaires de 
l’Agence (des anciens comme des nouveaux) qui opèrent dans les 
grands domaines d’activité de l’agence à savoir l’énergie, les 
équipements météorologiques, les aides à la navigation aérienne, 

les stations terriennes, les 
communications par satellite, les 
systèmes ATM, la surveillance par 
satellite les véhicules incendie etc.  
 
Les entreprises qui animeront ce 

panel sont : Thales, Engie, Sides, Proavia, Degreane, Intelsat et 
Aireon. Ce premier panel débutera à 8H00 et prendra fin à 
10H30. 
Chaque entreprise exposera les 
efforts réalisés dans son 
domaine pour accompagner 
l’Agence dans ses 
transformations technologiques. 
En particulier, elle indiquera sa 
vision de l’avenir dans son 
secteur et les actions qu’elle 
préconise pour l’Agence pour s’y 
préparer. 

Le panel technique 

 

  



 

 

 
 
 

Le panel stratégique ou de haut niveau ambitionne d’aider 
l’Agence à réfléchir sur les défis relatifs à la La mobilisation des 
vocations nécessaires pour s'assurer qu'il y aura suffisamment de 
professionnels qualifiés et compétents pour exploiter, gérer et 

maintenir le système de gestion 
du trafic aérien de l'avenir 
fortement basé sur les 
technologies émergentes ( 
navigation et surveillance par 
satellite, numérisation et 
digitalisation,  virtualisation, 

protection SSI)  dans un environnement de croissance continue du 
trafic aérien.  

 
Les éminentes personnalités qui animeront ce panel sont :  
 

- Monsieur Alioune SARR, Ministre du Tourisme et des 
transports Aériens de la République du Sénégal,  

- Monsieur Tefera Mekonnen, Secrétaire Général de la CAFAC, 
- Madame Charity Muthoni Musila, Director Air Navigation 

Services at the Kenya Civil Aviation Authority 
- Madame, Sharron CAUNT Directeur Régional de la Sécurité et 

des Opérations Aériennes pour l’Afrique et le Moyen Orient,  
- Monsieur LATTA Dokissime Gnama, Doyen des 

Administrateurs de l’ASECNA,  
- Monsieur Maurice Georges, Directeur des Services de la 

Navigation Aérienne (France),  
- Monsieur Jorge Vargas, Directeur du Bureau TCB de l’OACI, 
- Monsieur Youssouf Mahamat, ancien DG de l’ASECNA de 

2004 à 2010,  
 

Le panel stratégique 
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Programme 
Lieu : KING FAHD HOTEL 
Auditorium   
Route des Almadies,   Dakar, Sénégal  
 

Mercredi 11 décembre 2019 
 07:30- 08:30 

Mise en place des invités et du personnel 
Auditorium 

 08:30-08:45 
Mot de bienvenu et d’ouverture du Panel Technique par le 
DG ASECNA  
Introduction du Panel Technique par le modérateur  

Auditorium 
 08H45- 10H40 

Panel technique (10min par intervenant) 
Thème : « Evolution de l’ASECNA de 1959 à 2019 ; 
Contribution des partenaires à la transformation de l’Agence. 
Défis et challenges pour les 30 années à venir » Questions et 
débats  

Auditorium 
 10H40 – 11H15 

Pause-café 
 11H20 – 13H30 

Mot de bienvenu du PCA de l’ASECNA  
Discours d’ouverture du Dr. Fang Liu, Secrétaire 
Général de l’OACI 
Panel stratégique de haut niveau :  
Thème « L’impact des technologies nouvelles sur les 
générations futures des Professionnels de l’aviation civile » 
Questions et débats  

Auditorium 
 13H45 – 15H00 

Déjeuner 
 15H00 – 1800 

Réunion du Comité des Experts de l’ASECNA suivi du 
comité extraordinaire des Ministres 

 19H00 –  
Diner de Gala 



 

 

 
Programme 

Lieu : KING FAHD HOTEL 
Auditorium  
Route des Almadies,   Dakar, Sénégal  
 

 
 
Jeudi 12 décembre 2019 

 07:30- 08:30 
 Mise en place des invités et du personnel 

Auditorium 
 08:30-09:00 
 Arrivée des Ministres des Etats membres puis des 

membres du Gouvernement de la République du 
Sénégal 
Auditorium 

 09H- 10H30 
 Arrivée de son Excellence Monsieur Macky Sall, 

Président de la République, Chef de l’Etat 
 Début de la cérémonie 

Auditorium 
 10H30 – 12H00 
 Annonce du programme (maître de cérémonie) 
 Les allocutions 
 Discours d’anniversaire du Président de la 

République du Sénégal 
Auditorium 
 

 12H00 – 13H30 
 Fin de la cérémonie Déjeuner  
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Conscients des enjeux multidimensionnels de l'heure notamment sur les plans 
technologique, social et économique, 
l’Agence s’est dotée d'un Plan 
d'Orientations Stratégiques (POS) dont 
le but est de positionner l'ASECNA 
comme un véritable leader africain des 
fournisseurs de services de navigation 
aérienne de qualité dans un ciel 
uniforme africain. 

Ce Plan d’orientation Stratégique 
s’appuie sur le plan mondial de 
navigation aérienne de l’OACI 
(GANP) et du plan de 

navigation aérienne de la Région AFI d’une part et des 
orientations stratégiques de ses instances statutaires d’autre part 

Dans un environnement interne et externe de plus en 
plus exigeant, l’ASECNA assure : 
 
 Excellente coopération avec les usagers ; 

 Parfaite synergie avec les Etats  
 

 

 

 

 

 

Orientation stratégique 

  



 

 

Concept « Ciel unique » 
 

Espace aérien supérieur 
(FL245 au FL660) 

 

 

 

Moyens mis en œuvre 
 

 

 

 

 

 
(Communication mobile CPDLC – ADS-C) 

 

COMMUNICATIONS 

Liaison de données CPDLC 
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(Couverture VHF air/sol au-dessus du FL245 

 
 

 

 

 
(Réseaux de télécommunication par satellite) 

 

 

Couverture VHF 

Réseau Télécom AFISNET 



 

 

 

 

 

 

 
(Mise en œuvre du système d’augmentation A SBAS pour l’Afrique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVIGATION 

GNSS avec augmentation  par SBAS 

SURVEILLANCE 

ADS B satellite  et Radars   

 

 

Couverture globale espace 

continental et océanique par ADS-B  
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GESTION DU TRAFIC AERIEN 
 

Guidage, Iflex,  TBO, Random rooting 

AIDC, AMHS, ATFM, ATS, ASM, PBN, CCO, CDO 



 

 

 
Communications volontaires de quelques exposants 

 

Thales Alenia Space 

 
Combinant plus de quarante ans d’expérience et une diversité unique 
en termes d’expertise, de talents et de cultures les architectes de 
Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes 
pour les télécommunications, la navigation, l’observation de la Terre 
et la gestion de l’environnement, l’exploration, les sciences et les 
infrastructures orbitales.  

Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales 
Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes 
satellitaires : 

- pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets 
partout dans le monde; pour observer notre Planète;  

- pour optimiser l'utilisation des ressources de la Terre ainsi que 
celles de notre Système Solaire.  

Thales Alenia Space a la conviction que l’espace apporte une 
nouvelle dimension à l’humanité pour bâtir une vie meilleure et 
durable sur Terre.  

Société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33 %), Thales 
Alenia Space forme la Space Alliance avec Telespazio pour proposer 
une offre complète de solutions incluant les services.  

Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires d’environ 2.5 
milliards d’euros en 2018 et emploie approximativement 8000 
personnes dans 9 pays. 
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Engie Ineo 

 

Acteur de terrain, partenaire engagé des projets qui lui sont confiés, 
ENGIE Ineo s’est doté d’une organisation décentralisée : avec 300 
implantations en France, son ancrage territorial permet à ses 
collaborateurs d’être au plus près de leurs clients, impliqués et 
réactifs. 

Reconnu pour ses nombreuses expertises, ENGIE Ineo bénéficie 
d’une architecture qui croise ses entités de proximité et ses filiales 
spécialisées. 

Autonomes et responsables, ses équipes font vivre cette organisation 
à travers une culture d’entreprise agile, entrepreneuriale et créative. 

 
Intelsat 

Intelsat S.A. (NYSE: I) operates the world’s first Globalized Network, 
delivering high-quality, cost-effective video and broadband services 
anywhere in the world. Intelsat’s Globalized Network combines the 
world’s largest satellite backbone with terrestrial infrastructure, 
managed services and an open, interoperable architecture to enable 
customers to drive revenue and reach through a new generation of 
network services. Thousands of organizations serving billions of 
people worldwide rely on Intelsat to provide ubiquitous broadband 
connectivity, multi-format video broadcasting, secure satellite 
communications and seamless mobility services. The end result is an 
entirely new world, one that allows us to envision the impossible, 
connect without boundaries and transform the ways in which we live. 
For more information, visit www.intelsat.com.  



 

 

 
Jotron 

 
 
 

Proavia 

 
  

 
 
 
 

Association professionnelle française pour la promotion des 
Equipements et Services Aéroportuaires et de Sécurité Aérienne 
(ATM), PROAVIA est une association sans but lucratif créée en 1976 
à l’initiative conjointe de la Direction Générale de l’Aviation Civile 
(DGAC) et d’industriels désireux de promouvoir, ensemble, le savoir-
faire des entreprises françaises à l’étranger. 



 

 

 18 

Ainsi, depuis plus de 40 ans, l’Association promeut à travers le 
monde les solutions françaises pour la sécurité aérienne ainsi que la 
construction et l’équipement des aéroports: 

L’expertise des soixante entreprises françaises affiliées à PROAVIA 
englobe le large spectre des besoins à couvrir que ce soit dans le 
domaine de l’architecture et l’ingénierie ou dans ceux des 
équipements de communication, de surveillance, de navigation, des 
aides visuelles, de la météorologie, de la prévention des risques 
incendie et animaliers, des équipements électromécaniques de 
l’aérogare et des systèmes d’informations incluant sûreté et 
cybersécurité. 

En outre, depuis deux ans, PROAVIA publie un répertoire sur les 
solutions françaises pour un aéroport durable. 

Reconnues dans le monde pour leur professionnalisme, les sociétés 
membres de PROAVIA ont de nombreuses références en Afrique où 
elles travaillent en étroite synergie avec des grands décideurs comme 
l’ASECNA et les gestionnaires des aéroports (AERIA, ONDA, ACSA, 
RAVINALA, ADC…). 

 
Degreane Horizon  

Degreane Horizon est un des leaders mondiaux pour la conception, 
la réalisation et le déploiement de systèmes de mesures 
météorologiques clés en main. 

 Réseaux de stations météorologiques/synoptiques 
automatiques, 

 Capteurs météorologiques aéronautiques (Transmissomètre, 
Diffusomètre, Capteur Temps Présent, Capteur Vent, 
Télémètre de Nuages) 



 

 

 Systèmes Intégrés d’Observation Météorologique 
d’Aérodromes -SIOMA- (plus de 400 aéroports équipés dans 
plus de 100 pays) 

 Radars Profileurs de Vent 

DEGREANE HORIZON est le partenaire privilégié des Services 
Météorologiques Nationaux, de l’aviation civile, des forces armées et 
des instituts de recherche. Tous utilisent avec satisfaction nos 
produits depuis plusieurs décennies. 

 

 

 

 

 

      

 
Aireon 

Aireon is providing the first ever, global air traffic surveillance system 
using a space-based Automatic Dependent Surveillance Broadcast 
(ADS-B) network that meets the strict, real-time Air Traffic Service 
(ATS) surveillance requirements for air traffic separation services, 
anywhere in the world. ADS-B is an air traffic surveillance technology 
that relies on the aircraft broadcasting their identity, a precise Global 
Positioning System (GPS) position and other information derived from 
onboard systems. The data is broadcast every half-second from the 
aircraft and is being used by Air Traffic Controllers (ATCs) to identify 
and separate aircraft in real time. Space-based ADS-B provides full, 
continuous, global air traffic surveillance, whereas before, 70 percent 
of the world had no access to ATS surveillance information (i.e. the 
oceans, polar regions, mountainous regions, jungles, deserts).  
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This significantly improves Air Traffic Management (ATM) safety, 
efficiency, predictability and capacity, while reducing overall 
infrastructure costs. 

  

CANSO      

CANSO – the Civil Air Navigation Services Organisation – is the 
global voice of air traffic management (ATM) worldwide. CANSO 
members support almost 90 percent of world air traffic. Members 
share information and develop new policies, with the ultimate aim of 
improving air navigation ser vices (ANS) on the ground and in the air. 
CANSO represents its members’ views to a wide range of aviation 
stakeholders, including the International Civil Aviation Organization, 
where it has official Observer status. CANSO has an extensive 
network of Associate members drawn from across the aviation 
industry. X 

ASECNA is a full member of CANSO since 2018 

 



 

 

AFCAC (African Civil Aviation Commission)  

Vision 

To foster a safe, secure, efficient, cost effective, sustainable and 
environmentally friendly civil aviation industry in Africa. 

Mission 

As the specialized agency of the African Union responsible for Civil 
Aviation matters in Africa, to facilitate cooperation and coordination 
among African States towards the development of integrated and 
sustainable Air transport systems; and foster the implementation of 
ICAO SARPs and the development of harmonized rules and 
regulations consistent with the best international practices in civil 
aviation. 

Values 

 Good governance and best practices 

 Transparency and accountability 

 Professionalism and Integrity 

 Safe and just culture 

The 50th anniversary of AFCAC was held on 13 and 14 November 
2019 in Dakar  
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Programme spécifique relatif aux visites 

(facultatif) 
 
 
 

Mercredi 11 décembre et jeudi 12 décembre 2019 
 
16H00 – 18H00 

 

 Visite de l’imprimerie de l’ASECNA située dans les 
locaux des almadies  

 Visite des facilités de la station terrienne de la 
Direction Générale de l’ASECNA implantée dans 
les locaux de Yoff  

Départ du bus de l’hôtel King Fahd à 16h et retour à 18h.  

 

Mercredi 11/12/2019 de 23H50 au Jeudi à 02h00 du matin. 
 
 visite du Centre Régional de la Navigation Aérienne 

dans la nuit du 11 décembre au 12 décembre  

 

Départ du bus de l’hôtel King Fahd après le diner de 
gala aux environs de 23h50. Retour deux heures après. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


