


     WELCOME TO BULGARIA!

As a Chairman of  the Organizing Committee, I have the great pleasure to welcome you to the 54th Annual 
Conference of  IFATCA, which will be held from 20th to 24th of  April 2015 in the capital of  Bulgaria - Sofia, 
one of  the most ancient cities in Europe!

I would like to thank the Member Associations of  IFATCA for their trust to elect Bulgarian Air Traffic 
Controllers’ Association /BULATCA/ to host the 54th Annual Conference. It is a tremendous honor for 
us!

You will find an excellent working environment in a picturesque country with great historical heritage and 
hospitality.

The motto of  the 54th Annual Conference: “AIR TRAFFIC CONTROLLERS | THE HEART OF THE ATM SYS-
TEM” was selected to emphasize the leading role of  the air traffic controllers in the ATM system.

I strongly believe you will enjoy productive and successful sessions and unforgettable social events.
I wish you a pleasant stay in Bulgaria!

Sincere Regards,

 Krasimir Kanev

Chairman

Organizing Committee
54th Annual Conference IFATCA2015
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Le contrôLeur  aérien : 
La nécessite d’une reconnaissance

Chères lectrices, 
  Chers lecteurs,

La plupart des métiers au monde  ont la possibilité d’avoir 
d’autres employeurs contrairement aux contrôleurs aé-
riens  qui n’ont  qu’un seul employeur au plan national.  
C’est un métier spécifique et c’est comme ça.  Il s’agit 
d’une profession respectée et reconnue pour son haut 
degré de qualification et son sérieux.

Seulement lorsqu’on s’intéresse aux statistiques,  non 
pas qu’on en raffole loin sans faux  on constate parado-
xalement que l’année  2014  a été une année particulière 
dans la corporation des contrôleurs aériens car  secouée 
par plusieurs  grèves à  travers le monde (Argentine , 
Belgique , Espagne, France, Italie, Maroc ,Nouvelle 
Calédonie,  Nigeria, , Republi-
que Dominicaine , Paraguay…)

Si ce sont les conditions de tra-
vail qui sont décriées au Nigeria,  
on parle de la paupérisation des 
contrôleurs aériens et des problè-
mes de sécurité du système do-
minicain de contrôle aérien , du 
statut du contrôleur aérien remis 
en cause en Tunisie (actuelle-
ment militarisé), du sous-effectif 
criard en Namibie, des craintes 
quant au devenir des plusieurs 
emplois en Europe avec  le pro-
jet du Ciel Unique qui dans sa 
forme actuelle menace le  devenir des contrôleurs aériens  
d’après l’ATCEUC(Air Traffic Controllers Euro-
pean Unions Coordination) .la liste est loin d’être ex-
haustive.

Aussi surprenant que cela parait, la délicatesse de la 
tâche incombant au contrôleur aérien ne semble pas sou-
vent être appréciée par l’administratif .Pourtant  les chif-
fres sont  forts révélateurs : par exemple  en 2014  c’est 
environ 17000 contrôleurs aériens qui ont géré quotidien-
nement  99 700 vols soit  8.6 millions de passagers par jour  
ce qui a permis aux compagnies aériennes  dans le monde de 
dégager un bénéfice net cumulé de 19 .9 milliards de dollars 
(source IATA & IFATCA). 

Par ailleurs tous les médecins du travail  sont unanimes et s’accor-
dent  à dire que les contrôleurs aériens du fait de stress accumulé  
au fil  des années   couplé aux contraintes de travail (service de 
quart) obtiennent  au final «Une combinaison gagnante à la loterie 
des maladies cardiovasculaires ». Et aux études récentes sur le 
travail de nuit de confirmer que  les contrôleurs aériens ont une 
espérance de vie largement  inférieure  à  la norme (8 à 10 ans de 
moins lorsqu’on travaille la nuit).

Voilà ce qu’affirme B.BENMOUHOUB, 1er contrôleur 
algérien dans son livre à succès  UN AIGUILLEUR DU 
CIEL PARLE DE SON METIER «  sur un effectif 

de soixante-dix contrôleurs envi-
ron  que j’ai longuement côtoyé, 
neuf sont décédés avant d’attein-
dre  l’age légal de la retraite, soit  
soixante ans.  Parmi eux figurait  
un instructeur comme moi …Que 
faut-il y voir dans ce macabre dé-
compte ? Une simple coïncidence ? 
Ou plutôt  le résultat de tant  d’an-
nées de contraintes ? »

Le défi  est grand et  la bataille 
est « difficile » reconnait « hon-
nêtement » Keziah OGUTU, 
vice-présidente de l’IFATCA 
pour la région  Afrique et moyen 
Orient. Les victoires étant pro-

gressives, les associations nationales des contrôleurs aériens  ne 
devraient point se laisser dompter « par quelques maigres avanta-
ges acquis  ». Ni les menaces, ni les intimidations ne doivent faire 
infléchir la volonté à redorer le  blason de cette profession.

 Alors que s’ouvre dans quelques jours la 54 ième conférence an-
nuelle de l’IFATCA à Sofia en Bulgarie, les maestro du micro 
doivent  pour une  énième  fois faire le point et  rappeler  de fa-
çon objective et claire à l’endroit des décideurs et employeurs les 
attentes qui sont les leurs. ILS LE MERITENT A JUSTE 
TITRE.



PAGE 5

ASECNA : Aireon LLC, partenaire de choix pour la 
modernisation de l’ATM sur le continent

Aireon LLC, concepteur et exploitant du pre-
mier système spatial mondial de surveillance du 
trafic aérien, a signé le 19 février  un protocole 
d’entente (PE) avec l’Agence pour la Sécurité de 
la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagas-
car (ASECNA). L’ASECNA  devient ainsi est le plus 
récent fournisseur de services navigation aérienne   
qui planifie utiliser les services d’Aireon  pour amé-
liorer la gestion du trafic dans l’espace aérien sous 
sa responsabilité.

En vertu  de ce protocole d’entente conclu,
l’ASECNA collaborera avec Aireon  afin d’évaluer 
les avantages du recours à un service ADS-B (sur-
veillance dépendante auto-
matique en mode diffusion) 
dans son espace aérien et 
afin de déterminer les exi-
gences qui y sont associées.

« Notre entente avec 
l’ASECNA démontre une 
fois de plus notre volonté 
de devenir la plateforme 
mondiale de surveillance 
aérienne et elle constitue 
la preuve de la lancée que 
connaît la solution spatia-
le ADS-B d’Aireon, indique 

Don Thoma, président et chef de la direction d’Aireon. Nous sommes heureux de pou-
voir travailler avec l’ASECNA en vue d’offrir notre service en Afrique occidentale, en 
Afrique centrale et à Madagascar, et de pouvoir déterminer ainsi comment utiliser au 
mieux les capacités d’Aireon pour répondre aux besoins particuliers de surveillance 
aérienne pour les FIR dont l’ASECNA est responsable. »

 Amadou Ousmane Guitteye le directeur général de l’ASECNA pense pour sa part que  le 
système de surveillance par satellite d’Aireon permettra d’améliorer grandement la capacité 
de surveillance tout en favorisant la coopération interne avec des ANSP voisins – par exemple, 
le Brésil – pour adopter les normes de surveillance ADS-B.

Aussi croit-il  fermement que  cette surveillance améliorée dans les FIR de l’ASECNA permettra 
non seulement aux compagnies aériennes de réaliser des économies, mais également d’amé-
liorer considérablement la sécurité aérienne en Afrique, tout en réduisant les coûts d’infras-

tructure pour l’ASECNA, structure dont il a engagé des 
réformes majeures de modernisation.

Cette nouvelle capacité constitue une avancée 
majeure qui vient en appui aux contrôleurs aé-
riens de l’ASECNA qui concourent déjà  avec les 
outils à leur disposition  à  la sécurisation et  
à   l’efficacité des déplacements dans l’espace 
aérien africain.

Aireon LLC est une société américaine à responsabi-
lité limitée basée à McLean en Virginie qui offre  la 
seule couverture au-dessus des océans et dans les 
régions polaires ou éloignées.

Ile Maurice: L’aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam, meilleur aéroport africain 

L’information a été rendue publique par  
l’Airport Council International (ACI) lors des  
« 2014 Airport Service Quality Awards ».

L’aéroport Sir Seewoosagur Ramgoo-
lam   de Maurice  seul aéroport interna-
tional du pays a été plébiscité comme   le 
meilleur du continent africain  et le 
premier en termes d’amélioration des 
services en Afrique. Cet aéroport figure 
aussi dans le classement des aéroports qui 
obtiennent deux à cinq millions de passa-
gers par an.

L’aéroport international Sir Seewoosagur 
Ramgoolam  possède tous les aménage-
ments habituels : banques, boutiques hors 
taxes, restaurants et bureaux de change. 
Totalement rénové en 2013, le terminal est 
aujourd’hui à la pointe de la modernité et 
propose des salons accueillants pour com-
mencer ou terminer son voyage à l’île Mau-
rice de manière agréable. Il peut accueillir 
4,5 millions de passagers par an et possède 
même un poste avion spécialement dédié 
aux A380. Son originalité tient dans son 
architecture aux allures tropicales.

Aucun aéroport d’Afrique francophone 
ne figure dans le top 5. L’ile Maurice est 
suivie dans le classement par l’Aéroport   

International King Shaka  de Durban,  l’Aéroport 
International  de Cape Town, l’Aéroport Internatio-
nal  Oliver Tambo de Johannesburg et l’Aéroport 
International Jomo Kenyatta de Nairobi.

C’est l’Aéroport International d’Incheon, situé 
près de Séoul qui a été nommé meilleur aéroport 
au monde pour la 10e année consécutive par 
le Conseil international des aéroports (ACI) avec un 
score de 4,97 points sur 5.

Les Airport Service Quality Awards d’ACI sont divisés 
en quatre catégories : meilleur 
aéroport par région, meilleur 
aéroport par taille, meilleur 
petit aéroport et meilleurs 
progrès accomplis. Le son-
dage de l’ACI est considéré 
comme l’outil d’évaluation 
le plus détaillé du service 
passagers de l’industrie du 
voyage.

Le prix ASQ, est basé sur une 
enquête de satisfaction des 
passagers effectuée par l’ACI. 
Selon le site internet de l’or-
ganisation, quelque 550.000 
passagers sont interrogés cha-
que année avant d’embarquer 
dans quelques 300 aéroports. 
Ces derniers doivent évaluer 

les services de l’aéroport selon 34 critères dans 
huit catégories dont l’accès, l’enregistrement, 
la sécurité, les aménagements, la nourriture et 
les boissons, les magasins… L’ACI est une or-
ganisation  à but non lucratif et comprend 
580 membres qui travaillent dans 1 650 
aéroports dans 179 pays et territoires.
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Une récente étude de l’Université de Gand 
(Belgique), financée par la Commission Euro-
péenne, a été présentée   les 12 et 13 février 
lors d’une conférence organisée  par L’ECA 
(Fédération européenne des associations de 
pilotes), l’AEA (Association européenne des 
compagnies aériennes) et l’ETF (Fédération 
européenne des travailleurs des transports). Le 
rapport indique qu’un nombre grandissant 
de pilotes vole sans aucun lien direct avec 
la compagnie aérienne pour laquelle ils 
opèrent, en particulier dans le secteur des 
compagnies à bas coûts. 

Cette enquête, basée sur la participation de 
plus de 6000 personnes, estime que plus d’1 
pilote sur 6 en Europe peut être considéré com-
me un travailleur «atypique», à savoir opérant 
pour le compte d’une agence de travail tempo-
raire, en tant que travailleur autonome ou sous 
la forme de contrats à la demande et ce, sans 

salaire minimum garanti. Selon Emmanuel 
Jahan, Président du Comité de dialogue 
social européen dans le secteur aérien et l’un 
des commanditaires de l’enquête explique 
«L’étude montre clairement que ces pilotes 
s’inquiètent de la précarisation de leurs 
conditions de travail et du lieu d’acquitte-
ment de leurs charges sociales. Ce phéno-
mène éprouve grandement les équipages 

concernés. Pour les partenaires 
sociaux, un solide principe de 
«base d’affectation» pour l’équi-
page demeure un critère fonda-
mental pour la définition com-
mune du droit du travail et de la 
sécurité sociale». 

Selon les chercheurs, le statut de 
travailleur autonome est l’un des 
types d’emplois atypiques les plus 
répandus dans le secteur aérien. 
7 pilotes indépendants sur 10 
travaillent pour une compagnie 
aérienne à bas coûts. «Paradoxa-
lement, ce type de «travail autono-
me» est parfois utilisé pour masquer 
ce qui est en réalité un emploi régulier de salarié 
; une situation qui créé une distorsion de concur-
rence sur le marché au profit des compagnies aé-
riennes qui utilisent ce système», explique le com-
muniqué. 
Ces «faux travailleurs autonomes» auraient égale-
ment un impact sur la sécurité. Près de la moi-
tié des pilotes indépendants se déclare juste 
incapable de contester les instructions à ca-
ractère économique de la compagnie, même 
lorsqu’elles contreviennent à la sécurité. 

En outre, les jeunes sont les plus touchés par le 
phénomène. 40 % des navigants âgés de 20 à 30 
ans volent désormais sans être directement 

employés par une compagnie aérienne. 
«Alors que trouver un emploi demeure difficile, 
ils sont également confrontés à des si-
tuations où ils finissent par «subvention-
ner» leur propre activité ; par exemple, en 
payant une compagnie pour utiliser ses 
avions afin d’acquérir de l’expérience. Ce 
principe, autrement appelé le «pay-to-fly», crée 
de potentiels conflits d’intérêts vis à vis de la 
sécurité et constitue une exploitation finan-
cière pure et simple des individus».

 Deplacements Pros.com

Un aéroport contrôlé à distance : Ceci n’est pas 
une fiction mais bien une réalité  à l’aéroport Örns-
köldsvik, une première au monde.

Situé au Nord -Est de la Suède, l’aéroport de Orns-
köldsvik est le premier du genre au monde. Tous les 
mouvements sur la plateforme sont gérés depuis une   
tour de contrôle déportée à Sundsvall  ville située à 
environ 100 kilomètres au loin.

Ornsköldsvik est une  petite bourgade  et ça de-
venait très  couteux de maintenir les contrôleurs 
aériens sur place qui passaient   souvent plu-
sieurs heures sans voir un avion se poser, expli-
quent les autorités  aéroportuaires. Ainsi ont-ils décidé 
de poster une équipe de contrôleurs aériens  à l’aéro-
port de Sundsvall qui dirige les deux aéroports.

La réussite de ce  projet osé et exceptionnel par son 
genre  est la résultante  d’un véritable challenge  tech-
nologique. Une multitude de cameras, de capteurs  
sol et air et de micros relaient en temps réel les 
images de Ornsköldsvik au centre de contrôle de 
Sundsvall.

Les vitres transparentes  d’antan sont remplacés par 
des écrans qui permettent au contrôleur d’obtenir tou-
tes les informatives relatives au nombre d’avions, aux 

alertes d’incursion sur piste, à la météo. 
En cas de mauvais visibles ils utilisent  une 
vision infrarouge pour voir au travers du 
brouillard.

 Anders CARP   le chef de la  section 
en charge de la gestion du  trafic aérien à  
SAAB, l’entreprise suédoise de défen-
se et de sécurité détentrice de cette 
technologique pense que « cette inno-
vation a des applications multiples même 
dans le domaine militaire ». 

Ainsi les  aéroports 
situés dans  des zo-
nes hostiles peuvent  
avoir des RTC (Re-
mote Tower Control) 
afin de permettre aux 
contrôleurs aériens 
de  travailler  dans un 
environnement serein. 
Aussi les RTC peuvent 
être déployés au voi-
sinage des aéroports 
à grand trafic comme 
back-up en cas de si-
tuation d’urgence.

Les pilotes en emploi précaire en Europe 

SUEDE : premier aéroport au monde contrôlé à distance  

Projet initié  en 2013,  SAAB a obtenu la 
licence d’exploitation de  sa  technologie 
en 2014  par  l’Agence Suédoise des Trans-
ports : une révolution dans le monde de 
l’aviation civile. Plusieurs pays suscitent 
déjà leur intérêt pour cette technologie. 

Cet été une tour de contrôle déportée 
sera installée  pour une période de 90 
jours d’essai à l’aéroport de Leesbourg  
dans l’Etat de Virginie une première 
sur le sol américain.
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Belize : Grève des contrôleurs  aériens ou 
coïncidence fortuite ?

Le samedi 21 février, le ciel au-dessus de 
Ladyville était plutôt calme. 19 vols prévus 
à l’aéroport international  Philip Goldson ce 
jour  ont connu des perturbations, information 
rendue publique lors d’un point de presse du 
ministre de l’aviation civile du gouvernement 
de Belize l’honorable  Manuel Heredia. 
Les contrôleurs  aériens prévus pour assurer 
le service  étaient tous  malades et  ont ré-
pondu absents.

Nul ne s’imaginait  qu’une situation pareille 
pouvait  affecter toute l’économie  du pays. Pour 
pallier à cet imprévu désagréable pour les finan-
ces de ce pays hautement  touristique,   le gou-
vernement a  fait appel à 02 contrôleurs 

aériens retraités le samedi matin et  dans 
l’après-midi  à 03 autres contrôleurs étrangers 
(de Guatemala) qui avaient été formés à  Be-
lize.

Les autorités réagissant aux rumeurs qui  se répan-
daient ont pris  soin de démentir  l’information selon 
laquelle les contrôleurs aériens étaient en grève et 
d’ajouter qu’il n’y avait  pas de dossier en stagnation  
qui pourrait  les amener  à poser un tel acte.

Une réunion s’est tenue  le Dimanche dans les lo-
caux de la direction de l’aviation civile jouxtant l’aé-
roport de PGIA avec les contrôleurs aériens en pré-
sence de Tracy Taegar-Panton  CEO  au ministère 
du tourisme; Marion McNab, CEO au Ministre de la 
fonction publique;  du Directeur de l’aviation civile, 

Lindsay Garbutt et du Directeur adjoint 
de l’aviation civile Hilberto Torres.

Au sortie de cette assise qui a duré 
03 heures, à  la question de savoir si 
les contrôleurs absents devaient être 
sanctionnés, Ray Davis  le chargé des 
relations pour le syndicat de la fonc-
tion publique (PSU)  explique que « les 
contrôleurs étaient souffrants, ils 
étaient malades et c’est tout ».

Refusant d’avouer qu’il s’agissait d’une 
grève, Davis Ray  reconnait tout de même 
que le syndicat a été alerté depuis plus 
d’un an des conditions dans lesquelles 

L’Association Des Contrôleurs Aériens De La République Dominicaine (ADCA) en péril

dans les contrôleurs aériens évoluent.

La presse locale rapporte que les contrô-
leurs aériens de Belize boudent depuis plu-
sieurs années du fait des bas salaires, 
des longues heures de travail, du pis-
tonnage politique de certains agents 
sans qualification  pour travailler à la 
tour de contrôle et attirent l’attention 
des autorités quant aux plantages 
épisodiques du système  Radar.

Par ailleurs la plupart des commentateurs 
s’accordent à dire qu’il s’agissait d’un 
moyen alternatif pour interpeller le gouver-
nement car que les contrôleurs  aériens  
au même titre que les policiers et les sol-
dats sont astreints aux grèves d’après 
la loi de Belize car fournissant les servi-
ces dit «essentiels».

 Le Directeur de l’Aviation Civile Lindsay 
Garbutt rappelle  que son département 
a recruté 06 contrôleurs  aériens en juin 
2014 et est  sur le point d’en recruter 09 
supplémentaires pour renforcer l’équipe. 
L’objectif est d’attendre l’effectif ci-
ble de 30 contrôleurs .

Actuellement l’Etat  de Belize  seul pays 
anglophone d’Amérique centrale étendu 
sur  22 966 km2  compte 10 contrô-
leurs aériens.

Les contrôleurs aériens de République Dominicaine 
(pays d’Amérique centrale, contiguë à HAITI)  subissent 
depuis plusieurs mois la fougue vengeresse de l’autorité 
administrative. Ce qui compromet sérieusement la sécu-
rité du ciel dominicain.

L’autorité de l’aviation civile du pays  leur reproche  d’avoir 
mis sur la place publique les conditions de travail dans 
lesquelles ils évoluent.

La défaillance totale  de communication à l’aéro-
port  Punta Cana (les contrôleurs utilisent leur propre 
téléphone pour les coordinations) ; l’indisponibilité des 
aides à la navigation à l’aéroport International La 
Isabella (ce qui contraint les pilotes à finir leur arrivée 
en approche à  vue) ; la mise hors service du DME à 
l’aéroport El Catey Presidente Juan Bosch ; la tour 
de contrôle à l’Aéroport  International Puerto Pla-
ta Gregorio Luperon  fonctionnant avec une seule 
chaine radio depuis plus d’un an et cette dernière 
souffre d’indisponibilité épisodique.  Voilà entre 
autres les dysfonctionnements dont l’ADCA  attire l’atten-
tion  du gouvernent depuis quelques années. 

A ces revendications légitimes et pacifiques,  le gouver-
nement a réagi de façon disproportionnée : En moins 
d’un an  28 contrôleurs aériens dominicains ont été 
licenciés ; On ne compte plus le nombre d’arrestations  
sans inculpation ces derniers mois (31 contrôleurs 

d’après le tabloïd Dominicantoday).

Le secrétaire régional de l’ITF (Fédération In-
ternationale des Ouvriers du Transport) pour 
l’Amérique Antonio Rodriguez Fritz 
venu s’enquérir de la situation a aussi fait 
l’objet d’une interpellation avant d’être relâ-
ché  quelques  heures plus tard.

Des messages de soutien et de protes-
tation sont parvenus des associations des 
contrôleurs et sympathisants du monde en-
tier. Après  l’Association nationale américai-
ne des contrôleurs du trafic aérien (NATCA) 
c’est autour de la CATCA (Canadian Air Traffic 
Control Association) qui  dans des lettres  

adressées au Président de la république domini-
caine et  à leur Ministre des affaires étrangères 
pour relai auprès de la représentation diploma-
tique de la républicaine dominicaine au Canada 
s’associe  derrière les confrères et consœurs de 
l’ADCA et soutient pleinement leurs efforts afin de 
dénoncer les problèmes de sécurité du système 
dominicain de contrôle aérien.

Déjà l’an dernier, dans  une lettre adressée au Pré-
sident de la république dominicaine Honorable 
Dr. Herrera Rodriguez,   L’IFATCA s’inquiétait  de 
la situation des contrôleurs aériens de l’ADCA et 
appelait à l’arbitrage du président  pour détendre 
le climat social. 
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Le mercredi 11 février le syndicat des contrôleurs aériens UT CFE-CGC 
a levé le préavis de grève à la suite de la signature d’un protocole d’ac-
cord. L’Etat s’est notamment engagé à mettre à disposition plus 
de personnel et se donne d’unifier  le statut des contrôleurs aé-
riens de Nouvelle-Calédonie d’ici 2018. 

L’accord prévoit tout d’abord en réponse aux problèmes de sécurité soule-
vés la mise en place d’ici le 31 mai prochain d’une tour de service 
opérationnel qui respecte le droit du travail. En clair, les contrôleurs 
aériens jouiront  des amplitudes journalières adaptées et les temps de 
pause. En conséquence, il faudra adapter le trafic aérien à ces impératifs 
et au nombre de contrôleurs en service.
 
Autre point primordial: l’Etat s’est fortement engagé en mettant 
à disposition des  contrôleurs supplémentaires. A noter que ces 
contrôleurs devront, avant d’être opérationnels, suivre une formation 
d’un an à Magenta (Aéroport principal de Nouvelle Calédonie).

 Pour comprendre le grief d’une partie  des contrôleurs aériens, il faut se 
pencher sur les différents statuts qui régissent la profession en Nouvelle-
Calédonie et qui sont au nombre de deux. Tous les contrôleurs aériens 

de Magenta sont des ingénieurs 
du contrôle aérien formés en 
métropole(France). Mais, concer-
nant leur statut, ils peuvent être  
soit des fonctionnaires d’Etat, 
détachés en Nouvelle-Calédonie, 
soit recrutés localement. 

Et au final, avec la même forma-
tion, un contrôleur aérien de 
statut territorial peut avoir 
un salaire inférieur de 40%. Il 
s’agit donc d’unifier ces statuts 
d’ici le premier trimestre 2018.

Selon Christophe Coul-
son président de l’UT CFE-CGC 
c’est  à un compromis satis-
faisant pour tout le monde 
que les signataires du proto

cole d’accord sont parvenus. 

Depuis plusieurs années les 
revendications des contrôleurs 
aériens  de Nouvelle Calédonie 
restent les mêmes, à savoir «l’in-
tégration du corps des ICNA 
territoriaux dans le cadre Etat 
à vocation territoriale, qui est 
la seule solution pérenne per-
mettant de régler le problème 
de sous-effectif»

AUSTRALIE : le gouvernement révolutionne 
la gestion du  contrôle aérien.

Le vendredi 27 février, Le gouvernement aus-
tralien a annoncé qu’il s’associait  au français 
THALES, géant de l’électronique et de la défen-
se, pour  la mise au point d’un système intégré 
de gestion du contrôle aérien civil et militaire. 
C’était au cours du Show aérien d’Australie 
AVALON 2015.

«Ce programme fera de l’Australie le pre-
mier pays au monde à commander un sys

tème de contrôle du trafic aérien intégré ci-
vil et militaire», a déclaré le ministre de la Dé-
fense Kevin Andrews.

Le système «OneSky» remplacera le contrôle aé-
rien civil actuel de l’Australie, un programme qui 
date de la fin des années 1990 et qui avait déjà 
été élaboré par Thales, a-t-il dit.

Ce programme permettra aux contrôleurs aériens 
de partager les données de vol et de parvenir «à 
des flux fluides» dans le trafic intérieur et interna-
tional, a-t ’-il ajouté dans un communiqué.

« C’est maintenant  l’occasion de regarder 
dans aux  vingt prochaines années et saisir 
cette opportunité historique pour remplacer 
les systèmes âgés utilisés par les contrô-
leurs aériens d’Air Services et de la Royal 
Australian Air Force  par un système de ges-
tion unique et national  » a souligné  Margaret 
Staib la directrice d’Air Services, structure en 
charge de la gestion du trafic aérien en Australie.

Le ministre australien des Infrastructures War-
ren Truss a expliqué pour sa part que ce sys-
tème permettra une réponse plus rapide en cas 
de problèmes similaires à celui de la disparition 
toujours mystérieuse du vol MH370 de la Ma-
laysian Airlines en mars 2014. L’avion, qui effec-
tuait la liaison Kuala Lumpur/Pékin avec 239 
personnes à bord, avait disparu sans laisser la 
moindre trace.

Les autorités australiennes n’ont divulgué 
aucune information sur le montant du contrat 
conclu avec le groupe français.   Selon des infor-
mations glanées à bonne source  par le journal 
The Australian, les coûts de mise en œuvre 
de ce projet  s’élèveraient à environ 600 
millions de dollars australiens (416 mil-
lions d’euros).

 Le programme doit entrer progressivement en 
vigueur entre 2018 et 2021.

NOUVELLE CALEDONIE : Les  contrôleurs aériens font plier le gouvernement 
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Sécurité aérienne : L’OACI prend des 
mesures fortes

Un peu moins d’un an après la dispari-
tion du vol MH370 de la Malaysia Airlines, 
toujours recherché au sud de l’océan In-
dien, l’Organisation de l’aviation civile inter-
nationale (OACI) a établi un plan d’actions 
visant à éviter que ce genre de tragédie ne 
se reproduise.

Dans cette optique, l’organisation interna-
tionale propose de nouvelles mesures 
incluant le traçage minute par minute 
des avions dès 2016 afin de faciliter les 
opérations de secours, mais aussi l’ins-
tallation de boîtes noires éjectables et de 
meilleures informations sur le survol des 
zones de guerre.

l’OACI a  décidé d’imposer aux com-
pagnies aériennes, dès l’année pro-
chaine, un suivi minute par minute des 
avions «en cas d’incident» et  un traçage 
toutes les 15 minutes dans les zones non 
couvertes par le contrôle aérien. Il ne s’agit 
pas «d’empêcher les accidents» mais de 
permettre un déploiement plus rapide et 
plus précis des secours dans le cas, par 
exemple, d’un avion tombé en mer, comme 
pour le vol MH370, mais aussi celui de 
l’AF447 d’Air France entre Rio de Janeiro et 
Paris. Selon un expert, avec un signal émis 

toutes les minutes, un avion en difficulté pourra être lo-
calisé dans un rayon de six miles nautiques, soit environ 
12 kilomètres.
L’OACI suggère  en outre aux avionneurs de ren-
dre les boîtes noires éjectables et flottantes pour 
tous les avions neufs devant en être équipés d’ici 
2021. Elles seraient équipées d’un système d’airbag 
leur permettant de rester à la surface de l’eau en cas 
de crash en mer, ce qui permettrait à la fois de récu-
pérer les données et d’avoir le point d’impact exact 
au moment de l’accident pour localiser l’épave. Les 
boîtes noires éjectables sont déjà utilisées de-
puis des décennies dans les avions militaires.
En réponse à  l’accident du vol MH17 de la Malaysia Air-

lines, abattu au-dessus de l’est de l’Ukraine en 
juillet 

2014, L’OACI  prévoit également de créer 
un «référentiel informatique» en ligne re-
groupant toutes les informations sur les 
zones de conflit. L’objectif final étant de re-
grouper et partager rapidement l’information  
afin d’éviter qu’un avion de ligne puisse de 
nouveau être pris pour cible par des missiles 
ou des avions de chasse. A cette proposition  
qui devrait coûter la bagatelle somme de 2,5 
millions d’euros, selon le site spécialisé Fli-
ghtglobal , les États-Unis ont déjà donné 
leur assentiment cependant  la Russie a 
émis quelques réserves et considère que 
cette centralisation des renseignements 
est superficielle et outrepasse le mandat 
de l’agence onusienne.

Soumises aux 191 membres lors de la confé-
rence  de haut niveau sur la sécurité de l’avia-
tion  tenue à Montréal du 02 au 05 février , ces 
propositions feront l’objet d’analyses approfon-
dies par les pays membres qui  auront  ensuite 
trois mois pour faire leurs remarques puis trois 
mois plus tard, une proposition définitive sera 
soumise au vote du Conseil pour une adoption 
avant la fin de l’année, par consensus ou par 
vote à la majorité.

Espagne : Madrid, 3ieme édition du WORLD ATM CONGRESS
Le jeudi 12 mars les portes se sont refer-
mées sur l’IFEMA Feria de Madrid. 

Pendant trois jours la capitale espagnole a 
été l’épicentre de l’ATM  mondial.

Pour sa troisième, le World ATM Congress 
2015 s’est clôturée par une note de satisfac-
tion positive. C’est 6929 participants, 199 
exposants et  313 délégations internationa-
les   qui ont pris part à cette rencontre univer-
selle sur la gestion du trafic aérien.

 Un panel robuste d’intervenants de haut ni-
veau ont examiné  avec professionnalisme   
les grands défis que doit relever le secteur 
aérien dans les années futures. 

Pour Jeff Poole, directeur général de la CAN-
SO, « Le World ATM Congress est un évè-
nement annuel incontournable pour le 
secteur de la gestion du trafic aérien. Il 
fixe les priorités du secteur en confron-
tant les dernières idées, en faisant la 
démonstration des dernières technolo-
gies et en présentant les toute dernières 
solutions permettant de transformer les 
performances mondiales de la gestion 
du trafic aérien. Plus important encore, 
il examine les véritables défis que doit 
relever le secteur de la gestion du trafic 
aérien.»

Au deuxième jour  alors que les travaux gagnaient 
en intensité,   Ousmane Guitteye Top manager 
de L’ASECNA  a fait une intervention remarquée 
sur le thème à l’ordre du jour « Faire les bons 
choix dans la construction de réseaux  ATM 
durables. » Dans son argumentaire,  il a expliqué 
la nécessité d’adopter une  coopération régiona-
le  et s’est projeté  dans le futur pour voir l’impact 
sur le  réseau ATM si celui-ci  se soumettait aux 
forces internationales du marché.

En marge de cette conférence,  s’est tenu des 
concertations entre l’IFATCA , L’ITF et l’Asso-
ciation dominicaine des contrôleurs aériens 
(ADCA) en vue de coordonner les stratégies 
à adopter face au climat social qui se dégrade 
dans leur pays du fait des actions disproportion-
nées du gouvernement (arrestations , licencie

ments , intimidations à l’encontre  des contrôleurs 
aériens).

En seulement trois ans, le World ATM Congress est 
devenu le plus grand événement de la gestion du 
trafic aérien au monde.

Le World ATM Congress est organisé pour l’indus-
trie et par l’industrie. L’événement est produit par 
CANSO (Civil Air Navigation Services Organisation)  
en association avec l’ATCA (Air Traffic Control As-
sociation)  et bénéficie du soutien des principaux 
prestataires de services de navigation aérienne et 
fournisseurs de l’industrie.
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• 20-24 Avril 2015 ,  54 ieme Conference annuelle de l’IFATCA , Sofia , Bulgarie

•13 juin 2015 , Conférence  CANSO Afrique, Durban, Afrique du Sud  

ETATS UNIS : A l’initiative des Républicains  
le gouvernement pourrait privatiser  la gestion du  
contrôle aérien. Longtemps sous la coupole de la 
FAA, la gestion du  contrôle aérien  américain souffre 
d’une léthargie administrative. Dans un discours tenu 
au Congrès le mardi 24 mars, Doug Parker le CEO 
d’American Airlines suggère la mise sur  pied d’une 
entité privée totalement indépendante qui pourra 
faire des investissements majeurs afin de répondre 
aux attentes des clients que sont les compagnies aé-
riennes. Il est soutenu dans  cette démarche par plu-
sieurs républicains qui estiment que la FAA dans sa 
forme actuelle est budgétivore et ne devrait se limiter 
qu’à un statut de régulateur national.

FRANCE:  Crash d’un Airbus 320 dans les alpes 
françaises le mardi 24 Mars. En provenance de Bar-
celone et à destination de Düsseldorf (Allemagne), 
le vol 4U9525 immatriculé  DAIPX de la compagnie 
allemande Germanwings, filiale de Lufthansa  avait 
à son bord 150 personnes dont 144 passagers et 6 
membres d’équipage.  L’exploitation de la première 
boite semble dire que le vol aurait été victime d’un 
acte suicidaire de  la part du copilote.

OACI : La Chinoise Fang Liu a été nommée Secré-
taire Générale de l’Organisation de l’aviation civile in-
ternationale (OACI) devenant ainsi la première femme 
à occuper ce poste, a annoncé mercredi  11 mars le 
conseil de l’Agence spécialisée des Nations unies. 
Elle  succède à M. Raymond Benjamin (France), qui a 
accompli deux mandats consécutifs depuis sa nomi-
nation en 2009.

RDC: Jean Tshiumba Mpunga a été promu Directeur 
général de l’autorité de l’aviation civile  à la suite 
d’une ordonnance  présidentielle en date du 17 mars. 
Sa mission sera d’assister le gouvernement dans la 
définition et la conduite de la politique aéronautique 
nationale en tenant compte des besoins du pays et 

des normes et conventions internationales actuali-
sées.

SENEGAL : Le bureau conjoint du programme 
Egnos-Afrique a été installé à  Dakar le mardi 03 mars 
.Il s’agit d’une stratégie conjointe Afrique-Union euro-
péenne sur la fourniture de services de navigation par 
satellite. Ce centre Egnos (European geostationary 
navigation overlay service) permettra d’améliorer la 
sécurité et l’efficacité de la navigation aérienne, grâ-
ce à une précision accrue et la garantie de l’intégrité 
du signal GPS. Abrité par l’ASECNA, ce centre consti-
tue un investissement de 2,6 milliards de FCFA.

SOLAR IMPULSE: Le premier avion sans car-
burant et  capable de voler de jour comme de nuit a 
décollé d’Abu Dhabi le 9 mars pour un tour du monde 
en 12 étapes. Avec l’envergure d’un Boeing 747 et le 
poids d’une voiture, Solar Impulse  est un avion  mo-
noplace à moteurs électriques  alimenté uniquement 
par l’énergie solaire .Si le projet a été rendu possible, 
c’est d’abord par la détermination des deux pilotes 
suisses Bertrand Piccard et André Borschberg  et  
mais aussi la contribution d’une équipe forte de près 
de  200 personnes (contrôleurs aériens ,  mathémati-
ciens, météorologues, ingénieurs…).

TCHAD : Un  nouveau Code de l’Aviation civile a 
été adopté par le  Conseil des Ministres le jeudi 12 
mars . Le code actuel datait de 15 ans. Alors que le 
secteur d’aviation évolue à vitesse exponentielle, il 
fallait  donc s’adapter au contexte de l’heure, a dé-
claré  le Directeur général de l ’Autorité de l’Aviation 
Civile du Tchad.
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DJIOLEU Micheline,
Première femme contrôleur aérien au 

Cameroun  

L’audace, le dynamisme, le franc-parler  voilà ce qui la caractérise.   elle a  percé ce 
métier longtemps dominé  par les hommes , elle a su faire face aux préjugés ,  elle 
a fait  tomber les barrières et se frayer  un chemin.  Mieux elle a  marqué de son  
emprunte dans l’histoire du contrôle aérien au cameroun.

celle qui étonne  par  son charisme et sa simplicité  a par son travail  nivelé  le 
passage à la jeune génération de  femmes contrôleurs aériens au cameroun et en 
afrique. 

elle s’est  DJioLeu  Micheline, première femme contrôleur de la circulation aé-
rienne au cameroun, première Présidente de  l’association des contrôleurs aériens 
au cameroun fondée il  y a 22 ans.

Mon Parcours professionnel 

Mes  meilleurs moments en 
tant que contrôleur aérien 

Madame  DJIOLEU née NJAPOU Micheline est une mère 
de famille qui exerce également un métier hors du foyer. Je 
suis de nationalité camerounaise née le 16 novembre 1958 
à la maternité d’un petit  village  de l’Ouest Cameroun.

Après ma formation à l’Ecole Africaine de la Météorologie et de l’Aviation Civile (EAMAC) 
à Niamey au Niger de 1979 à 1981, J’ai pris service à la Direction de l’Aviation Civile au mi-
nistère des Transports au Cameroun  en Aout 1981 où j’ai exercé comme cadre administratif.

Fonctionnaire camerounais, j’ai été mise à la disposition de l’ASECNA  en avril 1982 où 
j’ai commencé par une  formation qualifiante  qui a duré d’Avril 1982 à Octobre 1983 ;  
cela semble un peu long pour un contrôleur. En fait,  cette période avait été interrompue 
par une maternité  de Septembre 1982 à Mars 1983 .Ce fut donc après ma  reprise  de 
service que j’ai été qualifiée (ndlr, comme contrôleur de la circulation aérienne) en 1983. 

De 1983 à 1989 j’ai travaillé comme 
contrôleur  de la circulation aérienne à 
l’Aéroport  International de Douala ; 
De 1989 à 1993, j’ai été instructeur vacataire en circulation aérienne 
à   l’Ecole Régionale de la Sécurité In- cendie (ERSI)  à Douala  cumulativement avec ma 
fonction de contrôleur.  

En 1994 j’ai suivi une formation d’instructeur  et en 2000 celle de testeur régional en circulation 
aérienne.

De  1994 à 2005,  j’ai exercé comme contrôleur instructeur/ testeur de la circulation aérienne  à la 
cellule d’instruction circulation aérienne à l’Aéroport de Douala. Tel est mon cursus en tant que 
Contrôleur Aérien. J’ai été ensuite mutée au Siège à Dakar en 2005. (ndlr,  22 ans de fonction 

Ce fut lors du  sommet des chefs d’Etats africains de l’OUA à 
Yaoundé. (Ndlr, 23ieme sommet de l’OUA du 8 au 10 juillet 1996, 
elle avait  38 ans).
A la veille de l’ouverture du sommet, nous avions eu beaucoup 
d’aéronefs car chaque  chef d’Etat  voulait arriver à la veille et non  
pas 2 jours avant. Imaginez donc  recevoir 52 chefs d’Etat arrivant 
pratiquement au même moment pour l’atterrissage sur une seule 
piste: Ce n’était pas aisé. 

A ce moment on ne parlait pas encore d’étude de sécurité 
pour un évènement inhabituel. Néanmoins on avait  tout de 
même  fait des réunions avec le protocole d’Etat pour établir 
les procédures ; mais croyez-moi aucune procédure n’avait 
fonctionné en temps réel car  nous avions reçu beaucoup 
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 Mes « Hard-times » en tant que 
contrôleur aérien

une anecdote

après le contrôle aérien pourquoi un  
virage vers la Qualité ?

d’aéronefs et  à  un moment donné, le 
parking  de Yaoundé était complète-
ment plein et l’espace était saturé.
L’espace étant saturé  on avait étagé 
les aéronefs jusqu’au niveau de vol  
250, après avoir reçu les conseils 
d’un expert en conception des pro-
cédures (M. Joseph NGOUPOU) qui 
faisait partie de l’équipe de super-
vision. Les aires de mouvement de 
l’aéroport  étaient également conges-
tionnées. 

Alors QUE  FALLAIT-IL FAIRE ? 
Nous décidâmes de revoir toutes les 
procédures préétablies lors des diffé-
rentes réunions préparatoires en vue 
de les adapter à la situation. 

J’assurais la coordination entre  
l’ASECNA (La tour de contrôle) et 
le protocole d’Etat. J’informai le pro-
tocole des décisions utiles  que nous 
devrions prendre car nous étions  dé-

bordés : Il nous répondit qu’il nous 
faisait confiance. 

Nous décidâmes de revoir toutes les 
procédures préétablies lors des diffé-
rentes réunions préparatoires en vue 
de les adapter à la situation. 

J’étais avec un Capitaine pilote prési-
dentiel (Ndlr, pilote du Gulf Stream 
III présidentiel, TJAAW).  Ce fut 
alors  que nous décidâmes de faire 
poser tous les avions, de les faire at-
tendre plutôt au sol au parking pré-
sidentiel, au lieu de les garder dans 
les airs  (attendant chacun son tour, 
les cérémonies officielles  d’accueil 
présidées personnellement par le 
Chef de l’Etat au parking civil) ;  
et d’envoyer des hélicoptères pour 
assurer la sécurité au-dessus du par-
king présidentiel : ce fut  la première 
décision. 
Séance tenante nous nous accordâ-

mes  également de créer un pont aé-
rien sur Douala  pour permettre aux 
aéronefs d’y stationner. Pour le faire, 
la pile d’attente des aéronefs à l‘ar-
rivée qu’on avait  commis l’erreur 
de placer à la verticale de Yaounde-
N’simalen avait été déplacée  vers 
l’attente décalée, afin de faciliter les 
départs sur Douala: ce fut la deuxiè-
me résolution. Mais seulement re-
trouver certains pilotes n’étaient pas 
chose facile  car la plupart,  une fois 
avoir  parqué leur avion,   étaient  al-
lés en ville. (Ndlr rires)
Un autre  fait qui nous avait mar-
qué était l’arrivée du feu Président 
BONGO (Paix à son âme) à bord 
d’un gros porteur d’Air Gabon avec 
trois autres chefs d’Etat, après la te-
nue d‘un sommet à Libreville (Ndlr 
Sommet extraordinaire de la CE-
MAC le 5 juillet 1996). Nous avions 
donc  assuré la cérémonie  d’arrivée 
pour quatre chefs d’Etat, Ce qui nous 

avait donné un petit  souffle. 
Cet  évènement m’a beaucoup 
marquée car les décisions prises 
par  ce pilote présidentiel  et moi 
avaient  facilité la régulation du 
trafic.   D’ailleurs cela m’a valu  
des félicitations de ma hiérarchie.
Premier évènement difficile mais 
positif ;  j’étais heureuse de l’avoir 
brillamment géré.

Le moment qui m’a un peu  frustrée, c’est quand j’ai pris service à la Tour de contrôle de 
Douala ;  j’étais la toute première dame  contrôleur de la Circulation Aérienne au Came-
roun. Et pendant que je travaillais des gens avaient  des appréhensions. Tout le monde se 
posait la question de savoir si une femme pouvait   réussir ce métier.
Avec ces préjugés, la tâche n’était pas facile. Il fallait vraiment  démontrer de quoi une 
femme était capable dans une tour de contrôle ; surtout que j’étais arrivée au moment où il 
y avait encore beaucoup d’européens. 

J’avoue que ce n’était pas facile mais j’y suis arrivée. J’ai travaillé sous l’encadrement 
d’un corse très rigoureux, Mr SANTONY. Malheureusement ou heureusement  j’ai eu une 
interruption de mon stage de « lâcher » due  à l’attente d’un bébé et à mon retour du congé 
de maternité mon ascension a été remarquable.   

Cet évènement a été vécu par un collègue ;  il s’agissait  de l’arrivée du Concorde pour la première fois au 
Cameroun.  Le concorde est un avion supersonique auquel  les contrôleurs n’étaient pas du tout habitués. La 
flotte qui fréquentait notre espace était constituée d’aéronefs  subsoniques. 

A ce moment le chef d’Etat Ahmadou Ahidjo 
(paix à son âme) était à Douala et devait rece-
voir son homologue Français.  Au passage de 
la verticale de Garoua, le centre de contrôle de 
Douala a reçu la coordination du vol Concor-
de. . Les contrôleurs savaient qu’un avion qui 
passe la verticale de Garoua  avait environ 
01 heure pour arriver à Douala. Le protocole 
d’Etat avait été informé du passage de l’avion 
à la verticale de Garoua. Donc pour le proto-
cole, il n’y avait aucune urgence pour le départ 
du Président de la République à pour l’aéroport. 

Seulement à  peine le téléphone raccroché à 
la tour, que  l’avion se signala  déjà à la verti-
cale de  Douala. C’était un avion supersoni-
que inhabituel pour Douala et aucune étude 
de sécurité n’avait été faite au préalable.
Quand l’avion arriva donc à Douala. QU’AVAIT 
FAIT LE CONTROLEUR ? Il mit l’avion en atten-
te pendant un instant ;  mais  à  un moment donné 
le pilote  refusa de continuer l’attente. On l’auto-
risa à l’approche et il se posa  et on lui demanda de 
rouler tout doucement .Entre temps le protocole 
d’Etat était informé  de l’atterrissage de l’avion. 

Dieu merci,  au moment où le Concorde station-
nait au parking présidentiel, le véhicule  du prési-
dent Ahidjo  se positionnait au pied de l’escarbot.  

Pour dire simple  la qualité c’est tout ce qui vise à répondre aux exigences. 
Le virage c’est tout simplement parce que lorsque j’ai été mutée au Siège de  
l’ASECNA,  j’étais affectée par le Directeur de l’Exploitation (actuellement 
Direction de l’exploitation Technique) M. Amadou OUSMANE GUITTEYE, 
(actuellement Directeur Général de l’ASECNA) à une entité de la Direction de 
l’Exploitation dénommée  Centre d’Evaluation  des Services de la Navigation 
Aérienne (CESNA). Ce service est actuellement intégré au sein de la Direction  
Contrôles, Sécurité, Qualité et Environnement (DCS) de la Direction Générale 
de l’ASECNA.
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J’avoue que je ne comprenais pas très 
bien mes attributions en ce moment-là. 
Ce fut en 2006, quand j’avais suivi une 
formation en Système  de Management 
de la Sécurité, que je commençai à perce-
voir ce   qu’on attendait de moi.
Donc de 2006 à 2008, j’avais bénéficié 
d’une formation sur l’étude de Sécurité 
Aérienne à l’Institut des Services de la 
Navigation Aérienne (IANS) d’EURO-
CONTROL au Luxembourg et sur le dos-
sier de Sécurité à  l’ENAC en France. 
Après le stage à l’ENAC, un consultant 
français avait été commis pour la réa-
lisation des études de sécurité de mise 
en service des moyens de surveillance 
à Ndjamena. J’avais donc été désignée 
comme point focal pour le suivi de ces 

études pour le compte de l’ASECNA. Le 
dossier de sécurité, après avoir été fina-
lisé a été accepté par l’Etat du Tchad per-
mettant ainsi à l’Agence d’implémenter 
ces moyens. 
Au fil du processus, j’avais suivi de très 
près toute la démarche de l’étude de Sé-
curité. Cette activité reposant particu-
lièrement sur la gestion des risques, j’ai 
donc pensé à faire une formation de base  
pouvant me permettre de  comprendre ce 
que c’est. Ce fut ainsi que je parcourus 
les centres d’enseignement supérieur de 
Dakar pour avoir leur syllabus .Ceci me 
permit de comprendre que la gestion des 
risques relève du domaine de la qualité. 
En 2007 je m’étais inscrite (ndlr elle 
avait 49 ans à ce moment) à l’Ecole 

Supérieure de Commerce et de 
Gestion de Dakar d’où j’ai ob-
tenu au bout de 4 ans Un Master 
2 en Management de la Qualité.
J’ai conduit tour à tour la réali-
sation des études de sécurité de 
mise en service des moyens de 
surveillance au centre de Dakar, 
au centre d’Abidjan, au centre de 
Niamey et l’extension de l’Aé-
roport International Gnassingbé 
Eyadema de Lomé au Togo. 
J’ai également suivi le proces-
sus pour la mise en œuvre des 
moyens de surveillance à Douala 

comme site pilote devant servir 
de retour d’expérience à tous les 
autres centres de l’Agence sur 
lesquels est prévue la mise en 
œuvre de ces moyens. De plus 
en cas de besoin, j’encadre les 
travaux pratiques en étude de 
sécurité à l’EAMAC en qualité 
d’intervenante (vacataire interne 
de l’Agence). 
Ces connaissances en sécu-
rité et qualité m’ont value une 
confiance du Top Management 
de l’ASECNA concrétisée par 
ma nomination au poste du 

Responsable Processus et pro-
cédures SMI à la DCS, fonction 
que j’ai assurée de juillet à dé-
cembre 2014. Je ne remercierais 
jamais assez mes Managers pour 
ces encouragements, pour cette 
confiance. 

retour à mes premiers amours 

Je suis très heureuse .C’est vrai que j’avais quelques inquiétudes au départ car il faut le reconnaitre il ne s’agit plus de 
prendre le micro (ndlr rires) mais de superviser le trafic dans l’espace  aérien de tous les Etats membres de l’ASECNA 
et sur les aires de manœuvre des aérodromes desdits Etats.
Je suis très heureuse parce qu’au moment où je retourne au bercail, les contrôleurs aériens membres de la CATCA (Ndlr 
Cameroon Air Traffic Controller’s Association) que nous avions créé en 1993 et dont j’ai été la première Présidente, 
ont enregistré en 2014 Zéro Airprox. Cette récompense est un véritable cadeau à moi offert par les contrôleurs aériens 
au Cameroun. Par votre canal je vous prie de transmettre mes très vives félicitations à l’ensemble des contrôleurs de la 
circulation aérienne au Cameroun. 
Donc, pour cette nouvelle fonction j’ai pris un engagement solennel au nom de tout le personnel ATS de ne ména-
ger aucun effort pour mener à bien notre exaltante et noble fonction, de respecter la devise « Un pour Tous et Tous 
pour Un ». Je demande à tous les contrôleurs de rester toujours unis, de partager les expériences et de s’entraider.

Ma stratégie pour la réalisation 
de l’objectif « Zéro airprox »

Ma stratégie repose essentiellement sur un tra-
vail d’équipe et le partage des expériences : Je le 
prône tout le temps. A l’ATS, je ne suis qu’une 
animatrice d’équipe, nous discutons, nous par-
tageons nos expériences. Un des moments les 
plus intéressants est celui de la rencontre le 
mercredi de 08h00 à 08h15 UTC pour corriger 
le devoir en langue anglaise sous l’encadrement 
de notre Team Leader (Mr  OURO SAMA qui 
s’est volontairement engagé à nous encadrer). 
En effet Il est important de vous informer que 
l’anglais étant la première langue de l’aviation 
civile, nous avons institué le mercredi comme 
journée de l’anglais au sein de la structure ATS 
au Siège. Autant il est exigé le niveau 4 mini-

mum aux ATCOs opérationnels, autant tous les 
cadres de l’ATS du Siège sont tenus d’entretenir 
leur niveau en anglais. En effet toutes les réu-
nions de l’OACI, de l’IATA, des fournisseurs de 
service…, et auxquelles l’Agence est très sou-
vent représentée par les cadres de l’ATS, ne se 
font qu’en anglais. J’ai même constaté que nous 
faisons beaucoup de choses à l’Agence, mais à 
cause d’une barrière linguistique, nous ne pou-
vons pas facilement démontrer nos réalisations à 
la communauté internationale. 
Je renouvelle ce vibrant appel à tous les ATCOs 
opérationnels et de la fonction ATS, de maintenir 
cette dynamique par rapport au maintien perma-
nent du niveau en langue anglaise, qui ne peut se 

faire qu’à travers une pratique régulière.  
Pour revenir à nos performances sécurité, soyons 
vigilants, restons attentifs et atténuons tous les 
risques avant qu’un évènement indésirable ne se 
produise.
Un accent est mis sur l’approche proactive de 
gestion de la sécurité qui passe par l’identifica-
tion des situations latentes que nous avons dans 
le système et la mise en œuvre des mesures cor-
rectives et et préventives. D’ailleurs la note 2056 
qui date d’Octobre 2012  défini les responsabi-
lités de tout un chacun en matière de sécurité 
aérienne.
Au niveau du Siège pour tout évènement analysé 
qui nécessite un enseignement, nous prenons 
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soin de le partager à tous les centres opérationnels. Nous pensons que la 
compilation des évènements devrait être mise à la disposition de tous les 
contrôleurs pour tirer les enseignements. Il appartient aux centres de mettre 
effectivement en œuvre les ACAP et enregistrer les preuves. 
Les contrôleurs ne sont pas de grands lecteurs (leur métier ne leur permet-
tant pas souvent),  mais je sais qu’ils aiment bien lire tout ce qui touche au 
contrôle de la circulation aérienne.

Les perspectives

Sur le plan équipements, nous conduisons la 
mise en œuvre des moyens de surveillance. Ceci 
demande  des formations pour la prise en main 
des nouveaux systèmes, aussi bien pour le volet 
maintenance que pour leur utilisation, et la for-
mation au contrôle aux procédures avec moyens 
de surveillance.
Sur le plan organisation des domaines de 
responsabilité, des projets de réorganisation 
d’espace aériens sont en cours.

En ressources humaines, un vaste programme 
de résorption de sous effectifs d’ici à 2020 est 
en cours de mise en place. Ce programme ne 
réussira que si nous nous engageons à faire 
ce qui nous incombe. Nous devons travailler 
d’arrache-pied aussi bien à l’EAMAC, au Siège 
que dans les centres opérationnels.

Mon avis sur la Facaa- Fédération 
des associations des contrôleurs 
aériens de l’aSecna

J’ai été première présidente de la CAT-
CA créée en fin 1993. Par la suite nous 
avons créée avec les associations sœurs 
une fédération : la fédération des asso-
ciations professionnelles des contrôleurs 
aériens de l’ASECNA : La FAPCA. 
C’est suite à un mouvement qui avait été 
jugé illégal par les autorités que la FAP-
CA a été dissoute et les jeunes contrô-
leurs ont pris l’initiative de créer la FA-
CAA. J’observe la FACAA fonctionner 
et je crois qu’elle joue le rôle qui est le 
sien : la défense des intérêts profession-

nels et tout me semble bien aller.
Je rencontre son Président aux différents 
forums sur les questions de sécurité aé-
rienne. C’est très encourageant, nous ap-
précions cette démarche collégiale avec 
l’administration de l’ASECNA, afin de 
trouver des solutions dans le cadre de 
l’amélioration de la sécurité des aéro-
nefs.

Ma définition du bon contrôleur

Un bon contrôleur est d’abord un véritable professionnel de son domaine ; 
celui-là qui prend au sérieux son métier ; celui-là qui valorise son métier. 
Un bon contrôleur  doit avoir l’esprit d’anticipation, il doit avoir l’esprit 
d’équipe, l’esprit de partage ; il doit collaborer.
Un bon contrôleur doit tirer des leçons à partir de ses erreurs, des erreurs des 
autres et s’améliorer continuellement.

Mon conseil à l’endroit des
 jeunes contrôleurs

Aux jeunes contrôleurs je leur demande de 
travailler avec abnégation, de privilégier un 
travail d’équipe, de s’entraider ; d’aimer ce 
qu’ils font, de toujours penser qu’ils ont en-
tre leurs mains des vies humaines et qu’un 
évènement indésirable ne passera pas par 
eux pendant toute la durée de leur carrière 
de contrôleur.
Il est démontré actuellement qu’un grand 
nombre d’évènements est lié aux facteurs 
humains .Il est aussi démontré que si on a 
quatre yeux et quatre oreilles pour suivre le 
trafic, on perçoit facilement les situations de 
conflits et on anticipe les solutions.
Je suis déjà très fière de constater que vous 
avez créé ce journal à travers lequel les gens 
peuvent s’exprimer. C’est vraiment un ca-
nal très fort d’information ; nous devons 

simplement veiller à ce que son contenu soit 
constructif pour les contrôleurs et pour tout 
lecteur. 
Je demande aux jeunes contrôleurs de lire, de 
s’informer sur ce qui se passe dans le monde,  
relatif au contrôle aérien et tout ce qui l’en-
toure tels que les nouveaux concepts et la nou-
velle technologie dans le domaine de l’avia-
tion civile. Je les conseillerai par exemple de 
regarder National Geographic (AIR CRASH) 
; consulter des sites des résultats de l’analyse 
des évènements de sécurité aérienne ; parce 
qu’à la longue notre métier devient la routine 
si on ne sort pas de ce cadre-là pour essayer de 
s’informer sur ce que font les autres.
Je vous adresse encore mes félicitations pour 
la mise sur pied de ce journal.

comment valoriser 
son métier ?

C’est donner confiance aux usagers à travers son professionnalis-
me soutenu par le respect des procédures, des consignes établies. 
Soyons corrects au boulot, ayons la maîtrise de ce que nous fai-
sons, ne soyons pas brouillons ; portons effectivement nos te-
nues de travail ; c’est tellement beau de voir les ATCOs dans 
leur tenue ! En tant que responsable, l’un de mes meilleurs 
jours, c’est lorsque je suis de bleu vêtue comme par le passé. 
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« alors que le secteur d’aviation évolue à vitesse exponentielle, 
il fallait s’adapter au contexte de l’heure. il n’y a pas d’aviation 
sans cadre législatif et réglementaire efficace et à jour »  

Brahim DADI, Directeur Général de l’Autorité de l’Aviation Civile du Tchad,  
Adoption d’un nouveau Code de l’Aviation civile en conseil de ministre,  Ndja-
mena, jeudi 12 Mars 2014.

« nous nous sommes engagés à abriter le centre d’ex-
cellence du  programme egnos-afrique qui va permet-
tre de mener des réflexions pour offrir à l’afrique les 
possibilités de respecter les engagements qui ont été 
pris récemment lors du sommet afrique-ue concernant 
la navigation par satellite » 

Ousmane Guitteye , Directeur Général de l’ASECNA ,  pose de la 
première pierre du  bureau conjoint du programme Egnos-Afrique , 
Dakar , mardi 3 Mars 2015

«  l’afrique  figure en bonne place. Globalement, d’ici à 
2034, le nombre de passagers en provenance, à destina-
tion et à l’intérieur de l’afrique connaîtra une croissance 
de 4,7% »

Raphael Kuuchi, Vice-Président pour Afrique de l’Association interna-
tionale du transport aérien (IATA)

«Statistics are cold and pretty meaningless to people that 
are involved in the accident, but the reality is that there’s 
a lot less people die in air crashes than are dying on the 
roads around the world on a daily basis»

 Desmond Ross , Australian commercial pilot and  Senior Aviation, Air-
ports & AVSEC Consultant , commentary on  crash 4U9525 ,SBS news 
,24th March 2015
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DANRA HAIKREO , Président de l’association 
Professionnelle des contrôleurs aériens du tchad 
    (aPcat)

NEWS AERO : Bonjour Mr 
DANRA, permettez-nous d’abord 
de vous remercier de l’accueil cha-
leureux accordé  à notre équipe.

DANRA HAIKREO : C’est 
moi qui vous remercie pour cette oppor-
tunité que votre journal accorde à no-
tre association professionnelle, L’AP-
CAT.Que Dieu bénisse votre travail.

NA.: De façon sommaire, qui est Mr 
DANRA HAIKREO ?

D H.:  Mr Danra H. est un Tchadien contrô-
leur  CSQ  exerçant depuis dix ans au centre 
ATS de N’Djamena.

NA.: Président de l’association pro-
fessionnelle des contrôleurs aériens 
du Tchad (APCAT), comment se porte 
l’association dont vous tenez les com-
mandes depuis Juin 2013?

D H.: Notre association se porte bien et 
nous poursuivons notre travail de sensibili-
sation sur la solidarité et le professionnalis-
me dans notre corps de métier qui se trouve 
hélas le cœur de L’ASECNA.Il faut dire que 
jusqu’à ce jour nous n’avons pas encore 
l’autorisation officielle mais cela ne saurait 
tarder : c’est le seul obstacle que nous avons 
présentement.

NA.:On a plutôt bonne impression 
ici au Centre de Contrôle de N’Dja-
mena, car nantie   en équipements de 
surveillance (RADAR et ADS).Peut-on 
voir en cela des conditions de travail 
sereines et favorables?

D H.: sereines? Oui si nous comparons au 
contrôle aux procédures en terme de visua-
lisation du Trafic aérien, ce qui nous donne 
plus d’assurance. Favorables ? Je reste dubi-
tatif parce que la charge de travail augmente 
.Si le système  était tel qu’après avoir clôtu-

ré avec un vol son strip renseigné 
électroniquement s’imprime alors 
votre mot favorable auras toute sa 
place.

NA.: Année 2014 très  tumul-
tueuse chez les ATCOS ,  2015 à 
peine débutée est déjà  le théâ-
tre de plusieurs grèves, préa-
vis de grèves  et mouvements 
d’humeur dans la corporation  
des contrôleurs aériens à tra-
vers le monde  (grève au Trini-
dad et Tobago, à  Belize et plus 
proche de nous au Nigeria).
Quelle lecture faites-vous de 
cette récurrence des grèves ?

D H.: Ces différents mouvements 
s’ils sont étudiés de près  montre-
ront  certainement une injustice 
sociale vécue par les contrôleurs.
Dans tous les pays, dans les agen-
ces qui assurent la gestion du tra-
fic aérien tout le monde reconnaît 
la spécificité de ce métier noble et 
contraignant mais ces institutions 
et pays ne sont pas prêts à payer le 
prix de ces sacrifices. 

Ceux qui ont compris experimen-
tent moins de grèves.il faut que les 
manageurs de l’ASECNA , agence 
pour laquelle nous travaillons  ré-
fléchissent à la revalorisation du 
traitement salariale des contrô-
leurs plutôt  que de chercher à 
casser les mouvements sociaux ou 
corrompre certains représentants 
des contrôleurs .Ils risquent d’être 
surpris un jour par un mouvement 
qu’ils ne pourraient  contenir ni  
même les États car en ce jour-là les 
Contrôleurs se tiendront la main et 
se leveront comme un seul Homme 
pour prendre la place qu’on leur a 
volé jusqu’ici.

NA.: Actualité impose !!!Au 
moment  où les enjeux sécu-
ritaires sont des  plus  élevés 
avec la menace Boko Haram. 
Quel  est l’état d’esprit de vos 
collaborateurs (contrôleurs) 
et quel rôle entend jouer l’AP-
CAT pour accompagner les 
forces armées (aviation mili-
taire) à la sécurisation du ciel 
tchadien et de facto celui dont 
l’ASECNA a la responsabilité ?

D H.: Nous sommes tranquil-
les et gerons correctement les vols 
opérationnels conformément aux 
procédures et consignes locales. 
Les contrôleurs de Ndjamena ont 
de l’experience car ayant géré les 
conflits à l’est du Tchad, l’Opé-
ration serval et plus récemment 
Barkhane.

NA.: Dans quelques jours les 
associations professionnelles 
de contrôleurs aériens  se re-
trouveront  à Sofia en Bulga-
rie pour la 54Ième conférence 
annuelle de l’IFATCA. Dites, 
L’APCAT sera-t-elle représen-
tée ?

  
Dans tous les pays, dans les 
agences qui assurent la gestion 
du trafic aérien tout le monde 
reconnaît la spécificité de ce 
métier noble et contraignant.
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D H.:  l’APCAT ne sera pas présente faute de 
moyens financiers au demeurant nous serons très 
probablement représenté au congrès de la  FACAA  
prévu  à Lomé au Togo.

NA.: Quelles sont les actualités en cours et  les ac-
tions futures de votre bureau en cette année 2015 
?
D H. : Nous voulons obtenir l’autorisation officielle et im-
pliquer davantage les contrôleurs dans la gestion de leur 
structure.Nous voulons jetter les bases d’un leadership 
basé sur la confiance reciproque et la crainte de Dieu.

NA.:Un dernier mot à l’endroit de vos collabora-
teurs 

D H. :  Je suis satisfait du dynamisme du bureau actuel 
qui fait correctement son job chacun à  son poste. Je suis 
ravi de la disponibilité des contrôleurs de NDJAMÉNA qui 
soutient et accompagne correctement APCAT dans ses ac-

tions.

Nous voulons par la même occasion nous réjouir de cette 
franche collaboration avec Monsieur le représentant   qui 
est a l’écoute de nos besoins et doléances .

Nous avons des échanges avec l’association du Niger qui 
est un exemple d’une organisation qui a réussi à  unir les 
contrôleurs dans une bonne vision.Nous voulons par la 
même occasion demander a la FACAA d’être vigilant en ce 
qui concerne la passage en B et l’arrivée dans les centre des 
CCA.Il  existe un accord avec la direction générale par rap-
port à  cela et son application pure et simple nous économi-
sera salive et encres.

Enfin je suis vraiment surpris des infos trouvés dans vos 
numéros précédents, vous faites un travail impeccable que 
cela puisse continuer pour hisser très haut l’étendard de 
notre métier si noble. Longue vie à News Aero et que Dieu 
vous bénisse.

641
c’eSt Le noMBre De DécèS enreGiStréS DanS Le 

tranSport aérien en 2014 

Dans son  rapport  annuel rendu public le 09 mars 2015, l’IA-
TA  indique  que 641 décès ont été enregistrés (pour 3.3 milliards de pas-

sagers) sur 12 accidents mortels (pour 38 millions de vols) recensés en 2014. 

Ce nombre est en hausse par rapport à 2013 (210 décès). 

Paradoxalement Le taux mondial d’accidents d’avion à réaction (mesuré en pertes de 
coque par million de vols) a été de 0,23 soit le taux le plus faible de l’histoire. Ce ré-

sultat est meilleur que celui de 2013, alors que le taux de pertes de coque était de 0,41.

Il faut  comprendre cette bizarrerie statistique par le fait que L'IATA ne prend pas 
en compte le Boeing B777 de Malaysia Airlines, vol Mh17, abattu en juillet 2014 

dans l'Est de l'Ukraine. L'association estime qu'il ne s'agit pas d'un accident mais 
d'un événement en zone de guerre. L'appareil a en effet, était la cible d'un missile. 
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Le ballon … c’est un jouet dit on mais un jouet 
en cuir magique car plus que n’importe quel magi-
cien, fédérateur ou unificateur ou calumet de paix, 
il brise les barrières politiques historiques sociales 
et culturelles pour réunir autour de lui tous fans 
quel que soit leurs horizons  favorisant la rencon-
tre et l’amitié entre les peuples. Ne pensez-vous 
donc pas que nos dirigeants politiques en Afrique 
doivent s’inspirer du langage de ce cuir rond ? 

Au fait parlons plutôt d’un ballon  spécial qui 
vous embarque pour un périple outre atlantique,  
vous offrant à bord une place confortable pour 
le voyage, un restaurant de luxe où vous pouvez 
vous goinfrez de toute la belle bouffe mondaine et 
passer vos siestes , dans un salon où vous pour-
riez au réveil être bercé par les mélodies célestes 
d’un piano : toutes choses qui vous enlèveront 
l’envie de revenir sur terre. Ce ballon c’est bien 
le LZ129 Hindenburg. Pour découvrir son histoire  
NewsAero vous embarque dans sa machine à re-

monter le temps et nous retournons à une époque 
un peu plus récente que l’âge de la pierre taillée 
et polie : Nous atterrissons  à l’âge des ballons di-
rigeables. Et chers passagers vous êtes prévenus 
: les gens que vous rencontrerez dans ce monde 
vont vous paraitre bizarres :pas de panique , ces 
gens c’est vous et moi à nos premières vies…. 
(Puisqu’on en a tous sept).

Le 02 Juillet 1900 c’est en Allemagne sur le lac 
de Constance que nait le premier vol du premier 
dirigeable rigide   le Zeppelin LZ-129.En Mars 
1936 c’est la fin de la construction du LZ129 
Hindenburg : c’est le plus grand dirigeable 
de l’histoire jamais construit. Hindenburg est 
le concorde de son temps capable de traverser 
l’Atlantique en 3 jours soit 2 fois plus vite qu’en 
bateau. Le vol inaugural a lieu le 4 Mars 1936 
à Friedrichshafen en Allemagne. Le Hindenburg 
ressemblait  à un énorme paquebot géant flottant 
dans les airs. Seules les plus nanties ou les gros 
bonnets  pouvaient s’offrir le luxe de voyager à 

bord. L’intérieur avait une décoration à la dernière 
mode avec un restaurant luxueux ainsi qu’un sa-
lon avec un piano à queue.
En mai 1937 le Hindenburg a déjà traversé l’Atlan-
tique une vingtaine de fois sans aucun problème. 
Le 06 Mai 1937 le Hindenburg avait  à bord 97 
passagers en provenance de Francfort à destina-
tion de l’aéroport de Lakehust près de New York. 
Long de 248m et large de 41m l’engin est main-
tenu dans les airs par 190000m3 d’hydrogène 
et équipé de moteurs diesel pouvant le propul-
ser à la vitesse maximale de 70 nœuds. Pen-
dant la traversée qui dure 03 jours les passagers 
peuvent feuilleter les  livres de la bibliothèque,  
diner fastueusement dans la salle à manger ou 
se reposer dans le magnifique salon. Le vol se dé-
roule sans problème. Hindenburg atteint le New 
Jersey mais les orages l’empêchent d’atterrir ; le 
dirigeable survole en attente pendant plusieurs 
heures puis le temps s’améliore suffisamment 
pour lui permettre d’atterrir. Lorsque le dirigeable 
est enfin au-dessus du point d’atterrissage les pi-

     UN AUTRE REGARD SUR L’HISTOIRE DE L’AVIATION
 UN BALLON PAS COMME LES AUTRES,  LZ129 

HINDENBURG 

lotes laissent les amarres qui doivent le faire descendre de son altitude de 
60m jusqu’au sol. Les passagers rassemblent leurs affaires et se préparent 
à débarquer. Soudain une légère bouffée de fumée apparait à l’arrière du 
Zeppelin suivie d’une autre abondante presque immédiatement : le dirigea-
ble s’embrase. Des passagers sautent et s’écrasent sur la piste. D’autres sont 
brulés à l’intérieur de l’appareil en flamme. Certains meurent écrasés par le 
poids de l’appareil. Bilan : 35 morts dont 21 membres d’équipages.
Aussitôt 3 commissions d’enquêtes sont formées afin de déterminer  les causes 
de la catastrophe. A l’époque ni les autorités allemandes ni celles américaines 
n’ont voulu enquêter sur l’éventualité d’un sabotage de crainte de provoquer 
des incidents diplomatiques. Car il est à préciser que quelques jours avant 
le vol du Hindenburg les responsables de la compagnie ont eu des alertes 
faisant foi de ce que des saboteurs avaient l’intention d’embarquer. Ont-ils 
vraiment embarqué ? Mystère entier. 
Toutefois les résultats officiels de l’enquête ont conclu que l’accident avait 

été causé par une étincelle qui avait enflammé de l’hydrogène qui fuyait.
C’est seulement en 1997 qu’un spécialiste de l’hydrogène Addison Bain et 

une équipe de chercheurs de la NASA ont 
relancé l’affaire. Ils affirment que le gaz 
n’est pas la cause de l’accident. D’abord les 
flammes du Hindenburg étaient rouges  alors 
que l’hydrogène ne produit pas de flammes 
visibles. Ensuite aucun témoin n’a mentionné 
l’odeur d’aile suffocante qui avait été mêlée 
à l’hydrogène afin de déterminer une fuite 
éventuelle. Les conditions météorologiques 
pourraient bien par contre expliquer l’acci-
dent. L’orage qui sévissait au moment où le 
dirigeable essayait d’atterrir charriait une 
quantité d’électricité et des éclairs striaient le 
ciel autour de l’appareil. Addison BAIN s’est 
également procuré deux échantillons d’une 
enveloppe de dirigeable vieillit de 60ans et 
semblable à celle qui a été utilisée pour la 
construction du Hindenburg. Les tests mon-
trent que pour être renforcée la carène de 
l’appareil avait été enduite d’un composé à 
base de nitrate qui entre dans la fabrication 
de la poudre à canon.  Par-dessus  ce revê-
tement explosif,  une autre couche à base 
d’une poudre d’aluminium utilisée pour la 
propulsion des fusées a été appliquée. Pour 
fignoler cette bombe ambulante les différen-
tes parties de la carène étaient assemblées 
par des armures de bois recouvertes d’une 

laque inflammable. Pour appuyer sa thèse  
Bain a soumis les échantillons aux mêmes 
conditions du 06 Mai 1937. Le matériau 
s’est aussitôt enflammé. Le chercheur a fait 
le commentaire suivant : «Il ne faut pas pein-
dre son dirigeable avec du combustible pour 
fusée ». 
Jusqu’à nos jours les causes de l’accident du 
Hindenburg restent  controversées. Entre sa 
mise en service et l’accident le LZ129 Hin-
denburg a parcouru 63 voyages en 33700km. 
Son accident  a malheureusement mis fin à 
au règne des dirigeables. 

Et bien nous voilà au terminus. Tout le monde 
descend. NewsAero en guise de récompense 
pour votre fidélité à ses parutions vous offre 
chacun un ballon en cuir pour vos enfants. 
Nous espérons qu’ils deviennent les stars pla-
nétaires de demain.

  iDaGou BarnaBe
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Jeudi 5 mars, un avion de la compagnie aérienne British Airways a été obligé 
de faire demi-tour 30 minutes seulement après avoir décollé de l’aéroport de 
Heathrow (Angleterre) à destination de Dubaï. 

Et pour cause ? Une odeur répu-
gnante   jaillissant  des toilettes de 
l’appareil  et insupportable pour 
les passagers et  les membres 
d’équipage 

Abhishek Sachdev, passager 
malheureux du vol, a partagé sa 
colère sur les réseaux sociaux. 
Sur Twitter, il a posté : « C’est fou! 
Notre vol British Airways pour 
Dubaï a du retourné en arrière 
à Heathrow à cause d’un caca 
malodorant dans les toilettes 
! 15 heures d’attente jusqu’au 
vol suivant»

Malgré les tentatives de l’équi-
page 

British Airways: Une odeur pestilentielle en 
provenance des toilettes contraint un avion 

à faire demi-tour 

Un homme a été arrêté à New York lundi et inculpé 
pour avoir pointé un rayon laser en direction d’avions 
de ligne près de l’aéroport de LaGuardia, la deuxième 
arrestation pour des faits similaires en une semaine. 
Elehecer Balaguer, 54 ans, qui a comparu devant 
un juge de Manhattan, risque jusqu’à cinq ans de 
prison.

Trois pilotes d’avions commerciaux qui étaient en train 
d’atterrir ou de décoller le 9 mars de l’aéroport LaGuar-
dia ont été touchés par un faisceau lumineux vert, qui 
leur a fait perdre momentanément l’attention et, dans 
deux cas, les a aveuglés. Le contrôleur aérien a alors 
temporairement changé la route de tous les avions en 
provenance ou à destination de LaGuardia ce soir-là.

Le rayon lumineux a semblé provenir du Bronx, où des policiers en hélicoptère ont 
eux aussi été aveuglés par un rayon lumineux dirigé vers leurs cockpit. La police 
a retrouvé le laser au-dessus d’un frigidaire au premier étage d’un immeuble 
d’appartements dans le Bronx.

M. Balaguer a nié dans un premier temps savoir qui avait dirigé le laser vers les 
avions, avant de reconnaître être l’auteur des faits.

Déjà le mercredi 4 mars, un autre homme, Frank Egan, 36 ans, a été arrêté 
dans le Bronx pour avoir lui aussi pointé un laser vers des avions. Cette pratique 
est «potentiellement catastrophique» étant donné que les avions peuvent 
transporter des centaines de personnes, a souligné le procureur fédéral de Man-
hattan Preet Bharara.
«Ces actions peuvent avoir des conséquences terribles, en réduisant 
voire en affectant la vue des pilotes avec la possibilité de provoquer un 
vrai danger pour l’avion», a-t-il expliqué. Selon la plainte contre M. Egan, un 
pilote d’Air Canada et deux pilotes 
d’hélicoptères ont dû être soignés 
à l’hôpital pour des lésions aux 
yeux.
Les rayons laser visant des avions 
sont un phénomène qui préoccu-
pe les autorités depuis plusieurs 
années. Selon un porte-parole du 
FBI, 71 incidents ont été signalés 
l’an dernier à New York, contre 
99 en 2013. Cette année, 31 in-
cidents ont déjà été signalés en 
deux mois.
         
                           Le nouvelliste

pour « neutraliser » l’odeur, le commandant de bord a 
décidé de rebrousser chemin, dans l’intérêt de «la san-
té et la sécurité des passagers», indique le Figaro  

Une fois de retour au point de 
départ, les passagers ont dû at-
tendre 15 heures avant d’avoir 
une place dans un autre avion. 
«Nous sommes vraiment dé-
solés pour l’inconfort causé 
à nos clients», a confié un por-
te-parole de la compagnie aé-
rienne britannique qui a tout de 
même offert une nuit d’hôtel à 
ses clients.

Problème du dispositif  d’éva-
cuation des eaux des toilettes ou 
passager en mode délestage de 
substrats excédentaires, le mys-
tère reste entier... 

Un homme inculpé pour avoir pointé un laser vers des avions
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►Bi-turbopropulseur  , avion long courrier 

► Fabriqué par le constructeur americain Boeing 
 
► Premier vol  d’essai : 01 Janvier 1986

► Premier exemplaire : livré  à la compagnie japonaise Japan 
Airlines le 20 Octobre 1986

► places assises maximum : 250-265

► Prix estimé :  104 millions d’euros

►495 exemplaires en service en Aout 2014

► MZFW : 90 t 
► MTOW :  181 t 
► MLW :  145 t

► Envergure : 47.6 m 
► Longueur :  54.9 m 
► Hauteur : 16.8 m 

►Rayon d’action : 11065 Km 
► Plafond de vol : 431000Ft

► Vitesse de croisière:  460Kt
►Distance maximale de décollage :  2530 m 

Boeing 767-300 ER



Au meilleur de nos capacités, nous rendons  visibles  les actualités aéronau-
tiques davantage celles relatives à l’environnement  ATM de la manière la 
plus pertinente et la plus exhaustive possible, à travers une information riche 
et crédible.
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