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Message aux Contrôleurs de la Circulation Aérienne de 

l’ASECNA 

 

 

 Chers Collègues Contrôleurs de la Circulation Aérienne de l’ASECNA 

 A l’occasion de la célébration de la Journée Internationale du Contrôleur 

Aérien, ce Jeudi 20 Octobre 2011, je souhaite à tous une très bonne fête. Que cette 

journée soit pour chacun de nous un moment d’intenses réflexions sur le devenir 

de notre corporation.  

 Le BEF-FACAA, que j’ai l’honneur de présider s’est d’ores et déjà engagé à 

travailler d’arrache-pied pour la reconnaissance du caractère particulier de notre 

profession ainsi que sa revalorisation. C’est pourquoi, dès le début de notre mandat 

et conformément aux souhaits exprimés lors du Congrès Constitutif de Cotonou, 

nous avons entamé des discussions avec l’Administration de l’ASECNA sur des 

sujets aussi variés les uns que les autres et qui visent l’amélioration de nos 

conditions de travail, la résorption du sous-effectif dans tous les centres ATS, la 

formation, l’élaboration et la mise en œuvre du plan de carrière formel des 

Contrôleurs CA, la résolution définitive des problèmes liés à la délivrance de la 

licence. La disponibilité affichée par l’Administration est pour le moins très 

encourageante. 

Par ailleurs, dans le cadre du recentrage de l’ASECNA sur sa mission 

première, le souci permanent de l’efficacité et de la qualité du service rendu aux 

usagers doit nous animer quotidiennement afin que nous puissions jouer  

pleinement notre partition. La FACAA entend vous accompagner dans cette 

mission louable en déployant, à travers divers canaux d’information, toutes les 

données utiles pour la mise à jour permanente du savoir. 
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Ainsi, je voudrais vous exhorter à toujours donner le meilleur de vous-

mêmes pour assurer dans nos espaces aériens une gestion sûre et efficace du trafic 

aérien en dépit des conditions de travail pas toujours satisfaisantes. C’est en cela 

que réside non seulement notre force, mais également la survie de notre agence. 

D’autre part, il importe que chacun s’investisse dans la vie associative de son 

association de base. En effet, aucun résultat, quel qu’il soit, ne pourrait être obtenu 

dans l’adversité et la désunion ; ce n’est qu’ensemble et dans la solidarité que nous 

pourrons donc relever tous les défis qui nous attendent. 

Nous avons ensemble mis sur pied notre Fédération, et c’est ensemble que 

nous devrons atteindre les objectifs assignés au Congrès Constitutif de Cotonou. Je 

lance donc à votre endroit un appel à une participation beaucoup plus active dans la 

vie associative et celle de notre Fédération.  

Cette année, l’Association Professionnelle des Contrôleurs de la Circulation 

Aérienne du Sénégal (APCCAS) accueillera du 26 au 28 Octobre 2011, au nom de 

toutes nos associations professionnelles de l’ASECNA, la 22è Réunion Régionale 

Afrique et Moyen Orient de l’IFATCA.  

Je profite de cette opportunité pour louer cette initiative qui rehaussera 

l’image de marque du Contrôleur Aérien de l’ASECNA et par ricochet celle de 

l’ASECNA. Je voudrais donc encourager l’ensemble des associations 

professionnelles de la FACAA à massivement faire le déplacement de Dakar pour 

témoigner à l’APCCAS de notre totale solidarité en dépit des moments de 

difficultés que nous traversons.  

Je vous souhaite plein succès dans vos carrières respectives.   

VIVE LA FACAA ET VIVE L’ASECNA 

 

Pour le Bureau Exécutif Fédéral 

Le Président Exécutif 

 

 

 

Serge G. TCHANDA 

 


