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Le contrôLeur  aérien : 
Le Cœur du Système ATM

Chères lectrices, 
  Chers lecteurs,

C’était le Thème de la 54 ième conférence annuelle de l’IFAT-
CA tenue à Sofia en Bulgarie du 20 au 24 Avril 2015.

Un simple slogan  dira-t-on mais aux implications majeures. Par ce 
thème  on comprend de façon triviale que  le contrôleur aérien est 
l’élément clé  et incontournable du Système ATM ;  Qu’en der-
nier ressort c’est la pièce essentielle du puzzle qui rend possible 
l’écoulement fluide et ordonné du trafic aérien.

C’est fort de cette spécificité et singularité  que   le 30 avril dernier  
la NATCA ( Nigeria Air Traffic Controllers’ Association)  a 
obtenu du prestigieux et influent magazine Transport Day News-
Paper   l’Awards de la meilleure association professionnelle dans 
le secteur de l’aviation civile au Nigeria durant l’année  2014.

Eh bien au-delà  de cette dénotation  en devoirs, 
ce thème est aussi  l’affirmation d’un ensemble de 
droits dont le contrôleur aérien a besoin pour har-
monieusement jouer sa partition de maillon indisso-
ciable au maintien d’un  ciel sûr.

Seulement aujourd’hui plusieurs associations pro-
fessionnelles de contrôleurs aériens  à travers le 
monde  et précisément  sur le sol Africain  conti-
nuent  de combattre inlassablement  pour ce qui 
semble être un droit naturel.

Le droit urgent  en équipements modernes pour la 
réalisation de  bonnes performances.  Malgré un 
marché aérien à fort  potentiel et en croissance  sur 
le continent (+4.8% en 2014, source OACI), le 
Contrôleur aérien se trouve encore   buté  par des 
limitations  opérationnelles (l’inexistence de moyens 
de visualisation dans certains centres, la vétusté et le  plantage 
épisodique des équipements en  place, une ergonomie de travail 
non conforme …). Saluons au demeurant ceux qui font fi d’exemple 
dans le monde : C’est le cas de  l’Australie qui a signé au mois de 
février un contrat d’environ 600 millions de dollars australiens avec 
le géant français THALES  pour l’implémentation du program-
me « ONE SKY »  , le  plus moderne Système intégré d’ATM 
au monde. 

Le droit non négociable  en rémunération confortable et  équi-
valente à la hauteur de leurs responsabilités. On parle ici d’un 
facteur incitatif à la performance ; La garantie d’un ciel sécurisé  

est aussi fonction  de cette motivation pécuniaire du contrôleur 
aérien. On ne le rappellera jamais assez,  loin d’être  une tâche 
administrative et paperassière , c’est une profession  unanime-
ment reconnu comme exigeante,  sensible et élitiste.

Le droit d’évoluer dans un cadre de travail adéquat : le rende-
ment professionnel en est tributaire. Depuis 2007, le Centre 
International de Recherche sur le Cancer (CIRC) considère le 
travail de nuit comme  « cancérigène probable ». Exerçant de jour 
comme de nuit, les médecins du travail  reconnaissent  les bénéfices 
des siestes  sur les performances et la vigilance des contrôleurs 
aériens pendant les longues périodes de travail ; Encore faudrait-
il  que des salles de vie et de  repos  existent et soit viables. 

Le droit de travailler dans un 
véritable environnement   de « 
Juste culture »  où le report vo-
lontaire est confidentiel, dans 
lequel   prévaut une relation 
de proximité et d’encadrement  
entre le Top Management et 
les contrôleurs aériens. Hélas 
dans un contexte   africain  où  
les railleries et les sanctions 
punitives sont encore au ren-
dez-vous, une attitude réfrac-
taire se développe   vis-à-vis 
du report d’incidents.

 Le Tchad hier, le Sénégal 
aujourd’hui, la plupart des 
pays africains  sont entrain de 
revisiter  leur code de l’avia-
tion civile pour plus d’attracti-

vité et de compétitivité : Cela augure une  croissante continue du  
trafic aérien dans les années à venir. 

Alors avant que  le CAPITAL MOTIVATION ne prenne 
un coup,  l’urgence s’impose  pour les fournisseurs de services 
ATS de satisfaire impérativement aux droits des contrôleurs. 
ILS LE MERITENT A JUSTE TITRE !!!

PROUD AS AFRICAN AIR TRAFFIC CONTROLLER!!! 
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Comores : Une Tour  de Contrôle mobile entre 
dans le décor  de l’Aéroport de moroni 

1, 2, 3 RADIO CHECK…. LOUD AND CLEAR: Oui la 
119.7Mhz de l’Aéroport de Moroni, principal aéro-
port du pays est toujours opérationnelle mais do-
rénavant le trafic sera managé depuis la Tour de 
contrôle mobile installée  à quelques mètres  de 
l’aérogare passager et au loin de ce qui ce qui était 
encore il y a quelques mois la Vigie de contrôle de 
l’aéroport.

C’est le samedi 23 Avril , par un ciel ensoleillé  
lorsqu’il était exactement 07heures du matin  que 
le basculement s’est effectué  avec succès vers la 
nouvelle Tour  mobile déportée  à quelques jets de 
pierre de la piste 02/20.Bien que provisoire, les 
contrôleurs aériens de Moroni semblent exprimer un 

ouf  de soulagement   après  une semaine 
d’essais fructueux et concluants.

En Contre bas  de la Tour mobile, un préfabri-
qué est en train d’être  aménagé en salle de 
vie et toilettes en attendant la construction 
d’un nouveau bloc technique dont le nou-
veau  site a déjà été identifié et le projet de 
financement validé.  

De l’avis des officiels de l’Aéroport de Moro-
ni, cette infrastructure mobile est provisoire 
et  vient remplacer temporairement  l’an-
cienne Tour de Contrôle  usée par l’âge, en 
état de fissurations avancées   et menaçant 
de s’écrouler compromettant ainsi la sécurité 
des 10 VAILLANTS CONTROLEURS AERIENS 
de l’Aéroport international Prince Saïd Ibra-
him de Moroni.

Depuis la nouvelle Tour Mobile,  bien que 
contrôleurs en service  ont un visuel  com-
plet sur les six (06) postes de l’aire de trafic, 
ceux-ci reconnaissent  ne pas à  apercevoir 
clairement les extrémités du seuil  de piste 
20. 

Les  annales retiendront  par ailleurs le nom 
du  jeune SAID ISMAELA ABDOU comme  le 
tout  premier ATCO comorien à obtenir sa Li-

Aéroport de Lomé : La cure de jouvence , 
Les contrôleurs aériens premiers bénéficiaires

Oui c’est du concret !!!Bientôt les contrôleurs aériens de Lomé gagne-
ront  dans l’optimisation du  flux  de trafic grandissant à  l’aéroport Inter-
national Gnassingbé Eyadema.

Sous peu   l’aménagement de l’aire de mouvement de  l’AIGE sera termi-
né : C’est au total 15 Parkings et 5 voies de circulation  qui seront 
opérationnels et ce  au grand bénéfice des aiguilleurs du ciel Togolais. 

C’est ainsi  l’aboutissement d’un vaste chantier de réhabilitation  com-
plet de l’AIGE débuté depuis mi-2012 par  l’entreprise chinoise China 
AIRPORT CONSTRuCTION CORPORATION (CACC).

L’aérogare aussi a  subi une cure de jouvence .Le nouvel infrastructure 
flambant neuf s’impose par son  architecture . D’une superficie de 21 
000 m2 sur deux niveaux (départs-arrivées), elle est dotée de 4 rampes 
télescopiques pour l’accès direct aux appareils.

De l’avis des officiels ce nouveau terminal accueillera près de 2 millions 
de passagers par an  contre 450.000 passagers aujourd’hui. 

Aucun pan de la  zone aéroportuaire n’a été délaissé.  Sous la supervi-
sion de la SOCOTEC,  le réseau souterrain de ravitaillement en kérosène  
a été renforcé de même que les aménagements des zones publiques 
extérieures, des rampes d’accès et  les parkings extérieurs.

Estimé  à 75 milliards de F CFA, cet investissement majeur  est en 
passe de faire  de l’aéroport International Gnassingbé Eyadema de Lomé 
un Hub de transit  incontournable vers la sous-région et, au-delà vers 
l’Afrique centrale.D’ailleurs ceux  ne sont pas les propositions de desser

tes qui manquent : Dans les coulisses on 
parle de Kenyan Airways, Emirates Airli-
nes et Turkish Airlines  qui lorgnent déjà 
cette destination. 

Bientôt rétrocéder officiellement aux 
autorités togolaises, ce projet qui arrive 
aujourd’hui à  réalisation est l’aboutisse-
ment d’une collaboration étroite entre La 
Chine et le Togo qui a consenti un prêt 

auprès de la Exim Bank of China.

Nouvellement doté d’un moyen de sur-
veillance RADAR, le Centre de ATS  de 
Lomé compte  actuellement  7 postes de 
stationnement  pour une piste longue de 
3000 m. 22 compétents contrôleurs aé-
riens y assurent la gestion du trafic dont 
les pics journaliers atteignent 46 mouve-
ments. 

cence de contrôleur dans cette Tour Mobile : 
C’était jeudi dernier à l’issue des conclusions 
de la commission de qualification.

Long de ses 2900 mètres de piste, l’Aéroport 
Prince Saïd Ibrahim de Moroni, seul aéroport 
international  du pays est particulièrement 
difficile aux dires des pilotes du fait de la mé-
téo capricieuse et du relief montagneux. Mais 
ils peuvent toujours compter sur le doigté et 
la dextérité des artistes du ciel comorien qui 
dans des conditions minimales de travail  se 
résolvent au quotidien à être à l’optimum   de 
leur capacités. 
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54 ieme conference annueLLe
ifatca 2015

Sofia , BuLgarie 

Une cérémonie d’ouverture
 colorée 

« C’est un honneur d’accueillir un si prestigieux évènement » c’est par ces mots 
que Mr IVAYLO MOSKOVSKI, le ministre bulgare des transports, de l’infor-
mation technologique et de la communication a ouvert la 54ieme conférence 
annuelle de l’IFATCA.

Le somptueux Hall « GRAND SOFIA » de l’Hôtel KEMPINSKI ZOGRAFSKI était 
paré de ses plus belles couleurs pour accueillir près de 400 participants  re-
présentant  les différentes  délégations venues des 5 continents.

Le ministre dans son propos liminaire tout en saluant le professionnalisme 
des contrôleurs aériens a rappelé les grands défis de l’ATC en Bulgarie et 
les perspectives en cours précisément le besoin urgent en contrôleurs 
aériens dans un futur proche. Il sera suivi dans son discours par l’allo-
cution de  bienvenue de Mr. ASSEN TABAKOV, Président de la BULATCA.

Passées les civilités d’usage  PATRICK PETERS, Président de l’IFATCA va dé-
clarer ouvert les travaux de la 54ieme Conférence Annuelle de l’IFATCA.

Les délégations africaines 

Une  dizaine de  délégations africaines  étaient représentées  à ce 
rendez-vous annuel de l’IFATCA.

On notera la présence d’une impressionnante  délégation forte de 14 
membres venue de la Tunisie  et celle du Nigeria (06 membres) .

L’APCCAS, l’association professionnelle des contrôleurs aériens du Sé-
négal etait  représentée par deux grandes femmes Madame DESOuSA 
Marie  Claude et Madame Fall MOuSSOuKORO : C’est d’ailleurs 
la seule association professionnelle des pays membres de l’ASECNA 
(Fournisseur de service ATS dans 17 pays africains) présente à cette 
messe annuelle du contrôle aérien.
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Le fait majeur du  deuxième 
jour  des travaux  a été incon-
testablement  la  désignation 
du pays hôte du congrès IFATCA 
2017. 

A la veille de l’élection  trois 
(03) candidatures étaient 
connues : la Tunisie, l’Egypte 
et le Ghana. Après des négocia-
tions et des concertations ser-
rées, l’Egypte et le Ghana vont 
finalement retirer leur candida-
ture par solidarité africaine.

La liste de Tunisie semblait donc 
tout réunir les arguments  pour 
bien atterrir sur une piste bali-
sée à dessein .Mais hélas c’est 
sans compter sur la candidature 
inattendue du Canada soutenue 
par plusieurs pays scandinaves.

TuNISIE vs CANADA (ATCCA vs 
CATCA) c’était  la « Short List  » 
de l’élection qui devait se dérou-
ler aux environs de 13 heures 
locales. 

Tension  dans le fief de la délé-
gation tunisienne : les rangs se 
resserrent ; les opérations de 
séduction montent en intensité 
; Peu avant le vote, des tracts 
magnifiant la Tunisie circulaient 
; la distribution des dattes (come 
from Tunisia) était  au rendez-
vous. « Tous les moyens sont 
bons pourvus qu’on le décroche 
» c’était en résumé le LEITMOTIV 
des tunisiens 

On semblait  plutôt  être  calme  
et  serein coté Canadien. Mais 

cette confiance d’apparence cachait  
une petite crainte car la campagne 
paraissait  hâtive et peu ficelée à 
la hauteur des potentialités de la 
CATCA (Canadian Air Trafic Controller 
Association).

La plupart des délégations africaines 
avaient déjà  un penchant pour la Tu-
nisie. Certaines encore sceptiques et 
dubitatives  se voyaient submergées 
par des lobbies  souterraines.

C’est aux environs de  13 heures et 
quelques minutes que les hostilités 
ont débuté  

Le Canada dans son « SPEACH de 
PRESENTATION » ne semblait pas 
aussi convaincant ce qui a valu 
quelques voix dissonantes dans une 
salle bondée de L’hôtel KEMPINSKI 
ZOGRAFSKI. 

La TUNISIE quant à elle a brillé par 
une performante présentation. Tout y 
était, les arguments ne manquaient 
pour convaincre les délégations pré-
sentes dans la salle. 

Finalement c’est par vote publique 
que la Tunisie a été plébiscitée 
avec plus de 50 voix POuR contre 
8 voix CONTRE parmi lesquelles 
les Etats unis.

La solidarité africaine a été de mise.

C’est décroché !!! la TuNISIE or-
ganisera la 56ieme conférence 
annuelle de l’IFATCA qui se tien-
dra du 08 au 12 Mai 2017.

Mention spéciale  à l’ATCCA forte 
d’une délégation de 14 Contrôleurs 
Aériens.

Be proud as  African Air Traffic 
Controller!!!

Travaux en comités

Trois comités ont été mis en place 
: Un comité administratif (comité 
A) ; un comité technique (comité 
B) et un comité professionnel & 
légal (Comite C).

Le comité A, constitué du bureau 
administratif de l’IFATCA a dis-
cuté en session close des problè-
mes des associations locales des 
contrôleurs dans plusieurs pays à 
travers le monde. A la suite des 
rapports des vice-présidents ré-
gionaux, il ressort que dans cer-
tains pays les contrôleurs aériens 
ne parviennent pas toujours à 
exercer au maximum de leurs 
capacités du fait des différends 
(sociaux, et financiers) avec le 
Top Management.

Le comité A s’est par ailleurs ap-
pesanti sur l’état des finances de 

la fédération, les cotisations des 
différents membres, le renouvel-
lement du comité des finances 
; les amendements à certains 
textes de l’IFATCA ; la stratégie de 
communication (the Controller, 
le site web…), l’élection du bu-
reau exécutif et le vote du budget 
2015/2016 entre autres.

Les comités B & C regroupés 
en séance commune au 3 ieme 
jour des travaux,  ont abordé  
plusieurs domaines techniques 
et professionnels. Les sujets en 
discussion portaient entre autres 
sur l’ergonomie de travail, la dis-
traction au travail, la gestion de la 
fatigue, l’intégration des facteurs 
humains dans les nouveaux sys-
tèmes ATM.

Exemplarité Africaine : La Tunisie 
passe, Le Canada trébuche
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Au troisième jour des travaux, une visite guidée a été organisée d’abord 
dans le centre historique de Sofia puis la BULATSA (Bulgarian Air Traffic Servi-
ces Authority), principal fournisseur des services aériens en Bulgarie.

 En approchant le centre-ville, la Cathédrale Alexandre-Nevski de Sofia flashe 
aux yeux du premier visiteur par son architecture pittoresque : C’est d’ailleurs 
l’une des plus vastes cathédrales du monde orthodoxe. Chemin faisant on 
peut apprécier le LARGO de Sofia, point névralgique la capitale Sofia et siège 
des institutions.

Visite guidée , centre ville 
et BULATSA

Aperçue au loin,  l’imposante 
tour de contrôle métallique indique 
qu’on est effectivement à l’aéroport de Sofia.

 Le reste en image le centre de contrôle régional, un poste de 
contrôle.

Quelques chiffres
34.518.420 FCFA (59.310 USD) : sous réserve d’ajustements 
mineures, C’est coût final de l’organisation du dernier sommet de L’IFATCA en 
Bulgarie du 20 au 24 Avril 2015.

292 568 490 FCFA (502695 USD) : sous réserve de d’ajuste-
ments mineures,, C’est le budget en recettes de l’IFACTA pour le cycle 2015/2016 
avec en perspective une cotisation attendue des membres évaluée à 229 857 
990 FCFA (394.945 USD).

185  960 FCFA (320 USD) : C’est le total des arriérés de cotisations 
réclamé par l’IFATCA à deux associations membres de la FACAA passibles de sus-
pension en cas de non-paiement ,   BuRKINA FASO (69.260FCFA) – NIGER 

(116.700FCFA).

330.745 FCFA (568.29 USD) : C’est la somme réclamée à l’APCAT 
(TCHAD), suspendu de l’IFACTA depuis 2014.Parmi les autres associations sus-

Après la soirée de Gala  le vendredi  24 Avril , c’est sous une note de sa-
tisfaction générale que les portes se sont refermées sur la 54ième édition 
IFATCA2015. Rendez vous a été pris à Las Vegas du 14 au 16 Mars pour 
l’édition 2016. 
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eTATs UNIs :  FAA , L’urgence de la réforme selon 
la NATCA

« Nous gérons le plus sûr, le plus effica-
ce, le plus complexe système de contrô-
le aérien au monde …un statuquo sur le 
financement incertain, imprévisible  et 
non stable  du Système Aérien Natio-
nal est inacceptable. » a déclaré PAuL 
RINALDI, président de la NATCA (National 
Air Traffic Controller Association) lors de son 
speech   le 20 avril devant les membres du 
mythique   AERO CLUB DE Washington. « La 
FAA et les Etats Unis sont considérés  
comme la référence dans la monde de 
l’aviation civile ; pour le maintenir, un 
changement est impératif »

Aujourd’hui : Le Système National Aérien 
Américain est obsolète : Le trafic aérien 
continue d’augmenter,  les équipements de 
contrôle datent de plus de 50 ans ; le be-
soin en en contrôleurs aériens devient un 
impératif (10000 contrôleurs d’ici 2021).

Paul Rinaldi croit savoir que cet immobilis-
me dans la mise à jour du système aérien 
national est le résultat des financements à 
court terme de la FAA(Federal Aviation Ad-
ministration) ,  des menaces de faillite per-
manentes  du gouvernement et de la FAA et  
des coupes budgétaires excessives.

Déjà en 2013  à la suite d’un premier plan de 
redressement  de la FAA, 238 tours de contrôle 
avaient été fermées aux Etats Unis, des heures 
d’ouverture dans plusieurs  aéroports réduites, des 
centaines de  contrôleurs mis en congés, la sus-
pension des recrutements des contrôleurs aériens 
malgré l’usure de ceux en place ; elle s’apprête  à 
nouveau à une  coupe budgétaire d’ici le 1er Oc-
tobre.

C’est pour éviter cette situation désastreuse, que  
Rinaldi préconise  urgemment la mise sur pied  
d’une modèle de fonctionnement alternatif qui 
prend en compte la sécurité et la sûreté  et dont  
le mode  de « financement planifié  garantira à 
la FAA les ressources financières nécessaires 

CANADA : Nouvelle vague de licenciement chez Bombardier

pour le recrutement, la formation, 
la modernisation et l’améliora-
tion des infrastructures » toutefois 
il avertit que la NATCA « s’opposera 
à tout modèle qui vise à faire des 
profits  à partir de la fourniture 
des services ATS »

Un Mois avant, devant le Congrès, 
DOuG PARKER  CEO d’American Airli-
nes pointait déjà du doigt le caractère 
budgétivore   de la FAA et suggérait  la 
mise sur  pied d’une entité privée tota-
lement indépendante qui pourra faire 
des investissements majeurs afin de 

répondre aux attentes des clients 
que sont les compagnies aériennes 
quitte à  la FAA de se limiter à un 
statut de régulateur national.

Avec 342 centres (Tours de contrôle, 
centres d’approche et centres régio-
nale), les Etats Unis compte  16 des 
30 meilleurs aéroports au monde.  
Pour  7000 vols et  2 millions de 
passagers  journalier le  secteur aé-
rien américain contribue pour 1.5 
trillions de dollar dans PIB des Etats 
Unis.

En proie à des difficultés, la branche aéronauti-
que  du groupe Canadien BOMBARDIER va subir 
un sérieux couperet : Le jeudi 14 mai, l’entreprise 
a signalé qu’elle engageait une nouvelle vague de 
licenciement.
Le groupe a prévu la suppression d’environ 
1750 emplois  au sein de la division Bombardier 
Avions d’affaires dont un millier d’emplois dans la 
région de Montréal, 480 à Toronto et 280 à Belfast 
(Irlande).

La restructuration en cours chez BOMBARDIER, 
vitrine québécoise de l’aéronautique canadienne 
s’impose du fait de « la situation économique ac-
tuelle et les enjeux géopolitiques de certains 
marchés, dont l’Amérique latine, la Chine et 
la Russie » explique le groupe. Il s’agit de la  qua-
trième  vague en 18 mois.

« Nous prenons des mesures pour adapter no-
tre cadence de production au ralentissement 
récemment constaté dans certains marchés 
internationaux, et ce, dans l’ensemble de l’in-
dustrie. » a expliqué Éric Martel, président, 

BOMBARDIER Avions d’affaires. Cette ré-
duction des effectifs prendra effet du juin 
2015.

Conscient de l’impact de cette situation 
sur les employés, il assure « nous ferons 
tout en notre pouvoir pour leur prêter 
assistance »
Déjà au cours des dernières années les 
effectifs ont été considérablement réduits 
: 1700 postes en décembre 2013, puis 
1 800 emplois avec la réorganisation de la 

branche aéronautique à l’été 2014.  

BOMBARDIER a enregistré en 2014 une 
perte de 730 millions d’euros  pour 
des ventes de 7,7 millions d’euros.

La branche aéronautique du fleuron qué-
bécois emploie aujourd’hui près de 38 
350 personnes dans le monde donc 22 
200 au canada et 5700 aux Etats-Unis.
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Le bureau national (ATC Guild)  des contrô-
leurs aériens en l’Inde   a exprimé son mé-
contentement suite à la directive de l’AAI (Air-
ports Authority of India) imposant le check up  
avant la délivrance des futures licences.

La corporation argue que cette décision  

stresse   davantage les contrôleurs aériens  déjà en 
sous-effectif  et surchargés par un  trafic dense.

« Nous avions récemment fait des tests mé-
dicaux. Malgré cela, les autorités nous exi-
gent  de nouveau  de faire des check up ce 
qui demande beaucoup de temps »  fait savoir 
un membre du bureau 

C’est en tout cas la volonté  exprimée par  l’In-
de à la suite de l’appel à intérêt  lancé par le 
gouvernement de Kaboul. En effet les Etats Unis 
qui assure la gestion de l’espace aérien  afghan 
depuis l’invasion ravageuse de 2001 passera le 
relai définitif  d’ici le 30 Juin.

 « Nous avons manifesté notre intérêt pour 
assurer la gestion.L’Afghanistan a lancé un 
appel à intérêt    pour un fournisseur de ser-
vices ATM et donnera le contrat à une entité 
dont l’habilité est  prouvée. L’inde est l’un 
des plus grands gestionnaires d’espace 
aérien en Asie du Sud Est » a fait savoir un 
officiel de l’aviation civile indienne.

L’inde attend désormais que l’appel d’offre soit 
formellement publié pour s’enquérir des détails 
et clauses du contrat. Six fournisseurs de servi-
ces ATM dont l’AAI (Airports Authority of India) 
ont déjà exprimé leur intérêt.

La compétence des contrôleurs aériens indiens 
sous la coupole de l’AAI n’est  plus à démonter .A 
plusieurs reprise l’AAI a été plébiscité comme 

le meilleur fournisseur ATM en Asie du Sud Est. 

Son expertise est mise à contribution dans plu-
sieurs pays du monde tels l’Algérie, la Libye, 
Les Maldives et l’Afghanistan par le passé. 

Pour un autre  officiel «L’ATC indien est ap-
précié partout dans le monde … l’Afgha-
nistan n’a pas de véritable superviseurs 
ATC aguerris. Ils ont besoin d’une exper-
tise  extérieure et ne sont pas véritable-
ment prêt à reprendre à leur propre comp-
te la gestion ».

L’Afghanistan est en  effet un corridor très vital 
dans le trafic Europe-Asie et le pays est  à la re-
cherche d’un successeur aux Etats Unis pour 
la gestion de près de 300 survols quotidiens.         

A moins que la transition ne se  fasse 
rapidement, plusieurs compagnies 
aériennes pourraient arrêter de des-
servir ou de survoler le pays : Ceci 
engendrerai alors des détours par 
l’Asie centrale avec comme consé-
quences majeures l’extension des 
heures de vols et des coûts élevés 
du fait de la consommation supplé-
mentaire en carburant.

S’il est vrai que  l’aboutissement de 
cet accord pourrait donner davan-
tage une visibilité et une influence 

géostratégique dans la région, les contrôleurs aé-
riens indiens  soulèvent déjà la préoccupation liée 
à la sécurité au cas où ils seraient postés  dans des 
aéroports afghans.

Attendons de voir comment réagiront des autorités 
d’Islamabad  car si le contrat se concrétise  le Pa-
kistan (frère ennemi) serait alors confiné  au milieu 
de deux espaces  aériens gérés par l’Inde.

L’Afghanistan compte près de 67 aéroports natio-
naux et internationaux qui génèrent  un revenu an-
nuel de $30 million. Au  premier Janvier, le pays  
comptait seulement 36 contrôleurs aériens  
alors les deux principaux aéroports internationaux 
du pays en demandent à eux seuls  au moins 56 
pour être pleinement opérationnels.

INDe: Les Contrôleurs Aériens refusent le contrôle médical avant la délivrance 
des licences .

AFghANIsTAN : espace aérien , et si les contrô-
leurs aériens indiens prenaient le relai?

chaine étape consistera à l’établissement du profil 
médical des contrôleurs.

A cet égard, L’AAI a ouvert 16 centres dans tout 
le pays où ces bilans de santé peuvent se faire 
et d’ajouter «  que chaque contrôleur  passera en-
viron 2 à  3 jours pour terminer les tests ce qui 
entrainera une pénurie en personnel  dans les 
centres »

En Inde les contrôleurs de moins de 30 ans sont 
soumis aux tests médicaux tous les 3 ans ;  ceux 
de la tranche 30 à 50 ans  doivent le faire  tous 
les 2 ans tandis que  ceux de plus de  50 ans  le 
subissent chaque année. 

La décision de délivrance des  licences aux  2300 
contrôleurs aériens qui gèrent  le vaste espace aé-
rien indien   date de 2006 sur la base des   recom-
mandations du comité technique piloté par M K 
Kaw,  ancien  Secrétaire Générale de la Direction  
de l’aviation civile. Seulement aujourd’hui seuls 
les pilotes et les techniciens de maintenance des 
avions possèdent des licences.

La Direction Générale de L’Aviation Civile(DGAC) 
doit en effet délivrer les licences aux contrôleurs 
aériens au plus tard avant  le vaste réexamen 
d’audit de l’OACI  qui se tiendra d’ici la  fin de cette 
année. 

Dans cette perspective, l’AAI a déjà collecté  des 
données individuelles (état de service, bac-
kground…) concernant chaque contrôleur. La pro-
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L’Organisation de l’aviation civile inter-
nationale (OACI) a lancé la version proto-
type  son «référentiel informatique» en 
ligne regroupant toutes les informations 
sur les zones de conflit. 

Cette mesure est la mise en application 
directe  des recommandations formulées 
par les  191 membres lors de la confé-
rence  de haut niveau sur la sécurité de 
l’aviation  tenue à Montréal du 02 au 05 
février dernier.

« Ce répertoire centralisé vise à ren-
forcer le cadre mondial existant selon 
lequel il incombe à chaque État d’éva-
luer les risques encourus par l’avia-
tion civile dans son espace aérien, et 
de les porter rapidement à la connais-
sance des autres États et des compa-
gnies aériennes », a souligné le Prési-
dent du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa 
Benard Aliu. « Le répertoire ne modifie 
pas ces responsabilités essentielles 
des États, mais il répond dans une 
large mesure au solide consensus in-
ternational que nous avons constaté 
sur l’idée selon laquelle la sécurité 

de notre réseau mondial bénéficierait d’un 
meilleur partage d’informations sur les risques 
en zones de conflit ».

Seuls les représentants autorisés auront le droit de 
soumettre des informations sur les risques, selon 
les modalités convenues à cet effet par le Conseil de 
l’OACI. Dans tous les cas, le nom de l’État publiant 
les informations dans le répertoire sera clairement 
indiqué, et les États mentionnés dans ces publica-
tions auront également la possibilité d’examiner et 
d’approuver les informations les concernant avant 
qu’elles soient mises à la disposition du public.

A cette mesure ,  l’OACI a par ailleurs dé-
cidé d’imposer aux compagnies aériennes, 
dès l’année prochaine, un suivi minute par 
minute des avions ;  elle suggère  en outre 
aux avionneurs de rendre les boîtes noires 
éjectables et flottantes pour tous les avions 
neufs devant en être équipés d’ici 2021.

Toutes ses  propositions feront l’objet d’ana-
lyses approfondies 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.

L’oACI lance un répertoire en ligne pour des zones 
de conflit 
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23-24 June : Aviation Day Africa & Middle East , • “Connecting Africa - The linkage 
of Regulation, Capacity and Infrastructure”, organised by IATA, KENYA , Nairobi , 
Intercontinetal Hotel

BELGIQUE: Une panne électrique au centre 
de contrôle de BELGO CONTROL à Bruxelles dans 
la matinée du  mercredi 27 Avril  a entraîné l’annu-
lation de près de 200 mouvements et un déroute-
ment de plus de 50 vols vers d’autres villes euro-
péennes.

Le gouvernent de Djibouti  a 
vigoureusement protesté  contre un récent  
article du Washington Post accusant les 
contrôleurs aériens djiboutiens de laxisme, 
d’incompétence et de négligence. Dans un 
droit de réponse légitime, le    gouvernement 
fustigeant ce qu’il a appelé «  la presse à 
sensation » a pris soin de  rappeler que «Les 
contrôleurs aériens de Djibouti reçoivent 
des formations régulières à l’étranger dans 
des centres de formations agréés et les li-
cences qui leurs délivrées sont en conformi-
té avec la réglementation de l’Organisation 
de l’Aviation Civile Internationale»

DUBAI : Le Sommet AVIATION AFRICA 2015, 
premier du genre  s’est déroulé du 10 au 11  MAI 
au Méridien Hôtel à  Dubaï. Un haut panel consti-
tué d’experts  ont tablé pendant deux jours sur les 
potentialités du marché Africain et l’impact de la 
libéralisation du marché sur la croissance du sec-
teur aérien.

ESPAGNE : l’USCA (Union Sindical de Contro-
ladores Aereos), syndicat  majoritaire représentant 
plus de 90%  des contrôleurs aériens espagnols a 

annoncé une grève de 4 jours pour  les 8, 10, 12 et 
14 Juin. Cette annonce fait suite aux sanctions finan-
cières et professionnelles infligées à 61 contrôleurs 
impliqués dans la tumultueuse grève de décembre 
2010 qui avait conduit à la fermeture de l’espace 
aérien espagnol.

 le SNCTA, le syndicat majoritaire des 
contrôleurs aériens de France a paralysé le trafic 
aérien pendant deux jours du 08 au 09 Avril der-
nier. Les contrôleurs aériens protestaient contre le 
manque de dialogue sociale avec la DGAC,  l’évolu-
tion de l’âge à la retraite de 57 à 59 ans,  la baisse 
des effectifs et le risque de surcharge de l’espace 
aérien ; La Licence européenne et  la productivité 
sans compensation. 

De la réunion tripartite  tenue à  Accra 
entre les présidents de la république du Bénin, du 
Ghana et du Togo le Mercredi 29 Avril aux négocia-
tions des experts des trois (03) pays  , Les autorités 
ghanéennes rechignent et ne semblent pas prêtes 
à sectoriser la FIR d’ACCRA. Face aux pressions des 
deux pays membres de l’ASECNA,  le GHANA s’est 
donné quelques temps encore pour y réfléchir. 

 Le  jeudi 30 Avril  dans le luxurieux 
Hôtel de Sheraton de Ikeja à Lagos, La NATCA( Nige-
ria Air Traffic Controllers’ Association) a reçu l’Awards 
de la meilleure association professionnelle dans le 
secteur de l’aviation civile au Nigeria. Cette distinc-
tion est venue  récompenser les efforts consentis 
par cette corporation (forte de  300 contrôleurs aé-
riens) durant l’année 2014 pour l’amélioration de 
la sécurité aérienne et des conditions sociales du 
personnel y travaillant.
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  FAng LiU , 
Secrétaire générale de l’OACi

Dès le mois d’Août, vous vous  habituerez désormais à  ce nom, 
FANG LIU : Elle  c’est  la nouvelle secrétaire générale de L’OACI, 
la première femme au monde à occuper ce haut poste admi-
nistratif.

Sa nomination est survenue le 11 Mars  dernier  suite au  vote 
favorable  des membres  du Conseil de l’Organisation de l’Avia-
tion Civile Internationale (OACI). Son profil s’est démarqué de 
3 autres candidatures. Elle remplace  à ce poste le français 
Raymond Benjamin dont le mandat s’achève le 31 juillet pro-
chain. 

Originaire de la Chine continentale, le  parcours  de madame 
FANG LIU  tant dans  l’aviation civile nationale qu’internatio-
nale force l’admiration.

Auprès de la Civil Aviation Administration of China (CAAC), elle  
fera l’essentiel de sa carrière  sur l’échiquier national. C’est en 
1987 à l’âge de 25 ans  que FANG LIU  rejoint les rangs de la 
division des affaires juridiques du Département des Affaires In-
ternationales et de la Coopération de la CAAC, administration 
hautement sensible aux yeux du pouvoir de Péking. 

Mais c’est sans compter sur ses compétences habiles dans le 
domaine  juridique ; aux challenges à elle soumise, elle s’est 
toujours démarquée  malgré son jeune  âge d’alors. 

Fort de ses  vingt (20) années passées  à la CAAC, FANG LIU  
a gravi tous les échelons jusqu’à  son départ en 2007. Elle a 
notamment été conseillère juridique, directrice adjointe et di-
rectrice générale du  Département des affaires internationales 
et de la coopération à la (CAAC). Elle a également été pendant 
quatre ans Présidente du Groupe d’experts de l’aviation pour 
le premier forum régional de Coopération économique Asie-
Pacifique (APEC).

C’est haut  de son pedigree impressionnant  et de ses qualités 
démontrées sur le strapontin  national, qu’elle sera sollicitée à 
l’International.
C’est en Novembre 2007 à l’âge de 45 ans que cette dame ré-

putée  pour sa méticulosité  intègre les rangs de l’OACI. D’abord 
comme Directrice Adjointe en charge des ressources humaines 
puis Directrice de l’Administration et des Services.

A ce poste  elle va impulser une nouvelle dynamique dans le fonc-
tionnement de l’OACI notamment avec la modernisation  des acti-
vités  liées à  la communication,  à l’organisation des évènements, 
aux  publications et à  l’optimisation des ressources humaines.

Les huit (08) années durant lesquelles elle a prouvé  son efficacité 
managériale   à la tête de la délicate direction de l’Administration 
et des Services lui donnait des  arguments solides  pour lorgner le 
très convoité poste  de Secrétaire espace Général de l’OACI.

C’est finalement à l’issue d’un vote secret avec 19 voix sur 36 
qu’elle a été élue devançant  ainsi le candidat des Emirats Arabes 
Unis Aysha Al Hameli  (11 voix) ; Mr John McCormick  (candidat 
de l’Australie  et ancien pilote de carrière, 4 voix )  et Prashant-
Sukul ( Candidat de l’Inde , 02 Voix)

Dr FAng LIu est issue de la prestigieuse Université de Wuhan  où 
elle a décroché un PHD en droit international et  est par ailleurs 
détentrice d’un Master spécialisé en droit aérien  de l’Université 
de LEYNEN en Hollande auquel elle a greffé plusieurs qualifica-
tions en droit aérien et spatial. Elle est la  Directrice de l’Institut 
de Droit Aérien de Chine et auteur de plusieurs  publications  sur 
la régulation du transport aérien international et de la politique 
relative au droit international ; elle dispense en outre  quelques 
cours à l’Université de l’Aviation Civile.

A 53 ans,  Madame FANG LIU la polyglotte (elle  parle couram-
ment  le mandarin, l’Anglais  et a aussi de bonnes aptitudes en 
français) est considérée comme une des voix les plus autorisées  
de la Chine à l’International dans le domaine de la sécurité, de 
la sûreté, de la protection de l’environnement  et du développe-
ment durable de l’aviation civile.

De l’avis de plusieurs observateurs le tandem FANG LIU (chinoise, 
SG OACI) - OLUMUYIWA BENARD ALIU (Nigérian, DG OACI)  pré-
sage une dynamique nouvelle  dans l’accompagnement de proxi-
mité des pays en voie  de développement à l’application des nor-
mes et pratiques recommandées de l’OACI.
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«The aviation market in Africa could yield revenue of over $20 
billion in the next 10 years if African states deploy more funds to 
develop air transport sector in their countries through the mo-
dernization of airport infrastructure, the implementation of open 
skies for Africa, an off shoot of Yamoussoukro Declaration, and 
manpower development.»

niCk FAdUgBA, CEO of African Aviation Services Limited, African Avia-
tion Summit 2015 and Air Finance For Africa, 11 May , Johannesburg, South 
Africa.

« Le transport aérien en Afrique...pourrait éventuellement jouer 
un rôle encore plus grand au profit de la croissance si tous les 
acteurs du secteur, publics soient-ils ou privés, conjuguent leurs 
efforts. Dans ce souci, nous devons tous collaborer pour que 
l’aviation dans le continent africain progresse de façon sûre et 
durable. »

ZOUhAir MOhAMEd EL OUFir , directeur de l’Office natonale 
des Aeroorts du Maroc (OndA) , 22 Avril , in Aujourdhui.ma

« In some African countries international carriers fly more 
frequencies to those countries than African carriers. So their 
skies are more open to non-African carriers than African car-
riers. This should change. I think there is unanimous consensus 
in the African Union, in the African Civil Aviation Commission 
and aviation stakeholders in the continent that things need to 
change.» 

TEwOLdE gABrEMAriAM , CEO of Ethiopian Airlines

«If you look at the sheer potential of just a handful of African 
airlines, routes and airports, you realize just how enormous an 
impact Africa can have on the future of aviation, and moreover 
you can clearly see just how beneficial a progressive aviation 
industry can be for the socio-economic future of the conti-
nent.»

Alan Peaford MBE, Event organizer and Summit Chairman, 
Aviation Africa 2015, 10th May, dubai





JUIN  2015 , EDITION 006 PAGE 16

YOUSSEF LABLAd , Président de l’association 
des contrôleurs aériens du Maroc (aMca)

Bonjour pour des milliers de 
lecteurs qui lisent le  magazine NEWS AERO qui est 
Youssef  LABLAD ?

De prime abord  je vous 
remercie de nous donner l’occasion de nous exprimer  sur 
cet espace pour donner une brève idée sur les activités de 
l’AMCA. 
Lablad Youssef  est un 
contrôleur de la circulation 
aérienne ayant capitalisé 25 
ans de service  et aussi plus 
qu’une décennie dans le tra-
vail associatif  relatif  à ladite 
fonction. Je voudrais juste 
rajouter que je suis un pas-
sionné du contrôle aérien.

Comment se porte l’association dont vous 
êtes à la tête ?

L’association se porte très bien ; nous avons 
une représentativité sur tous les aéroports du Maroc en 
plus du Centre de Contrôle Régional et aussi au niveau de 
l‘Académie Internationale de l’Aéronautique civile lieu de 
formation des contrôleurs aériens. Notre mode fonction-
nement est fondé sur la décentralisation de ce fait chaque 
région est représentée au sein du bureau exécutif  AMCA.

L’AMCA n’était pas présente à Sofia pour  
la 54ieme conférence annuelle de l’IFATCA au mois 
d’Avril dernier, Pareille pour plusieurs associations 
africaines des ATCOS. Quelle lecture faite vous de ce 
manque de représentativité à  l’échelle internationale  
des corporations africaines?

Concernant notre cas, ce n’est point un man-
que de représentativité à l’échelle internationale mais 
nous avons établis un ordre de priorité pour nos activités 
surtout que nous avons un plan d’action conjoint avec 
la Direction Générale de l’ANSP dont nous relevons et 
qui comporte entre autre un projet de plan de carrière du 
contrôleur de la circulation aérienne. Cela n’empêche que 
le bureau exécutif  suit de très près les activités IFATCA.

La Tunisie forte d’une délégation de 14 
ATCOS à Sofia, a remporté haut la main avec plus de 
50 voix POUR,  l’Organisation de la 56ieme confé-
rence de l’IFACTA en 2017.Comment avez-vous ac-
cueilli  cette victoire ? 

C’est une très bonne chose que d’avoir à orga-
niser la conférence internationale .Nos collègues tunisiens 
en sont à leur deuxième conférence, j’avais assisté à la pre-
mière qu’ils avaient organisée en 1996 mais toujours est-il 
que la tâche d’organisation d’un évènement pareil n’est 

guère facile .Nous avons eu  
l’honneur et le plaisir de l’or-
ganiser en 2000 à Marrakech 
je sais ce que c’est et je leurs  
souhaite bon courage.

Ces derniers 
mois l’AMCA  a multiplié  

plusieurs réunions avec l’ONDA (Office National 
Des Aéroports). Vous sentez vous écouté ?

Oui, d’autant plus que nous avons eu à cha-
que fois des réactions positives à nos sollicitations que ce 
soit de la part de la Direction générale de l’ONDA ou du 
Ministère des transports. Bien entendu, nous sommes en-
core loin de nos objectifs et nous restons vigilants quant 
aux intérêts des contrôleurs aériens.

L’an dernier, certains contrôleurs aériens 
marocains protestaient contre les affections inoppor-
tunes, Où en sommes-nous à  ce jour ? Peut-on par-
ler d’un retour au calme ?

A cet égard nous avions demandé un amen-
dement de la procédure d’affectation et de mutation des 
contrôleurs  aériens en  soumettant à l’administration une 
proposition, des réunions ont été tenues dans ce sens en-
tre l’administration et  l’AMCA  pour aboutir  à la mise en       

Bien entendu, nous sommes 
encore loin de nos objectifs et nous 
restons vigilants quant aux intérêts 

des contrôleurs aériens.
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œuvre d’une nouvelle mouture de ladite procédure et l’établis-
sement d’un plan glissant sur trois ans pour satisfaire toutes les 
demandes qui étaient en instances.

Le Ministère de l’Equipement, du Transport 
et de la Logistique a récemment procédé à la     signature 
d’un mémorandum d’entente et le paraphe d’un accord bi-
latéral relatif  aux services aériens, la sûreté et la sécurité 
de l’aviation civile entre le Maroc et la Corée du Sud.Cela 
augure une densification du trafic aérien  dans un futur 
proche. Pensez-vous que  les Contrôleurs aériens de l’AM-
CA sont suffisamment motivés et aguerris  pour accompa-
gner  l’Etat  dans la gestion de ces prochains  défis ? 

La prospérité de l’activité aérienne dans notre espace 
aérien ne peut que nous réjouir, toutefois  il est  de notre devoir 
de donner notre avis de professionnel sur les outils ATM néces-
saires pour réussir cette étape. De plus les contrôleurs aériens 
sont formellement engagés sur la voie de l’augmentation de la 
capacité de notre espace aérien et nous détenons les compéten-
ces nécessaires pour relever ce défi. Cependant nous veillerons 
à garantir un équilibre entre droits et obligations essentiellement 
en matière de motivations.

L’Académie Internationale Mohammed VI de 
l’aviation civile (AIAC) vient d’obtenir le statut de full 
member de l’OACI. Qu’est ce qui changera sur le profil 
des prochains contrôleurs aériens marocains ?

Cette distinction intervient suite au développement 
d’un programme pédagogique normalisé selon les standards 
internationaux de l’OACI et de la méthodologie TRAINAIR 
PLUS à la base de  supports de formation en Facteurs Humains. 
Ce dernier permettra aux contrôleurs de la circulation aérienne 
d’acquérir et de mettre à niveau leurs compétences puisqu’il pro-
posera une large panoplie de cours conçus selon une méthodo-
logie structurée, standardisée. Cette distinction hisse l’Académie 
au rang des meilleurs centres de formation aéronautique. Il est 
à rappeler que l’Académie a reçu l’agrément de l’OACI en tant 
que premier centre francophone du réseau TRAINAIR PLUS.

Quelles sont les actualités en cours du bureau 
de l’AMCA ?

L’Association Marocaine des Contrôleurs Aériens (AMCA) par-
ticipe aux différentes réunions des commissions réglementaires 
et techniques particulièrement à celles afférentes aux exigences 
et normes applicables aux contrôleurs de la circulation aérienne 
pour l’élaboration du :

-Projet  de l’arrêté relatif  aux licences et qualifications spé-
cifique aux contrôleurs de la circulation aérienne
-Plan de mobilité relative aux affectations et mutations des 
contrôleurs aériens
-Plan de carrière des Contrôleurs Aériens et le régime in-
demnitaire y afférant  et ce dans le cadre de la refonte du 
Statut du Personnel de l’ONDA( Office National Des Ae-
roports).
-Mise en place du processus de compétence linguistique 
en anglais 
- traitement des cas d’inaptitude des Contrôleurs Aériens
- Lancement du projet CISM  (gestion du stress après un 
incident critique qui vise à préparer les Contrôleurs Aé-
riens  à faire face au risque éventuel d’être exposés à des 
événements très stressants
-Programme de redimensionnement des effectifs Contrô-
leurs Aériens. 

Un dernier mot à l’endroit de vos collabo-
rateurs.

Je voudrais remercier les membres du comité 
exécutif  AMCA pour tout le travail et les efforts qu’ils 
fournissent et aussi pour tous les sacrifices qu’ils concè-
dent pour le bien-être de nos collègues.  
Aussi je voudrais vous remercier une autre fois pour votre 
amabilité et je tiens à dire que vous faites un travail remar-
quable et de grande qualité, je vous souhaite bon vent. 

L’Association Marocaine des Contrôleurs Aériens 
est une association professionnelle créée en 
1972. 

Elle vise l’amélioration de la profession de contrô-
leur aérien, multiplie la coordination des efforts 
des contrôleurs pour la défense de leurs intérêts 
moraux et matériels, par l’aboutissement de leurs 
revendications et adopte une politique basée sur 
la négociation et le dialogue.

L’AMCA proclame son attachement à un mode de 
gestion participatif et une stratégie win-win, elle 
s’en inspire dans tous ses principes de fonction-
nement, en garantissant la transparence et en se 
prémunissant contre les excès d’individualisme.

Sa politique est définie par le conseil national 
de coordination (CNC), qui se réunit tous les 
deux ans. Par son action, l’AMCA recherche à la 
fois l’amélioration des conditions de travail des 
contrôleurs mais concourt également à rendre un 
service public sûr et efficace pour les usagers.
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      AUTre regArD sUr l’hIsToIre De L’AvIATIoN   
 RétRopédalage dans le passé

En ce qui me concerne je sais que je tiens 
du singe (vous et moi et les autres en 
fait…).
   Pour ce qui est de l’avion nous savons 
qu’il tient de la chauve souris. Rien alors 
d’effrayant à conclure que l’homme et l’avi-
on sont frangins ou encore sont parents 
puisque nous descendons tous d’animaux. 
Ce n’est pas moi qui le dit c’est l’histoire 
qui le dit. Et voilà la généalogie.

   En fait l’Australopithèque (dont nous ve-
nons) a perdu son pelage pour devenir un 

bipède (Homo Erectus) qui a son tour par 
instinct de survie est devenu très fuité 

(Homo Sapiens que nous sommes). Quant 
à la chauve souris elle a troqué sa peau 
contre des plaques métalliques motorisées 
(Eole de Clément Ader) pour devenir une 
machine contrôlable(Le Flyer des frères 
Wright) aujourd’hui évolué en une machine 
volante très intelligente (avions modernes 
A380, B777…).

News Aero nous ramène alors au paléolithi-
que de l’aviation pour revisiter les premiers 
vols du Flyer l’ancêtre de l’avion moderne.
 

L’histoire raconte donc que l’aviation moderne naquit avec les Frères WRI-
GhT. C’est vrai ils furent précédés dans les airs par PILATRE DE ROzIER, LE 
MARquIS D’ARLANDE et bien évidemment CLéMENT ADER. 

Mais les Frères WRIGhT furent les premiers à réaliser un vol contrôlé maitrisé de 
bout en bout. Leur avion le FLYER est équipé d’un moteur de 12 chevaux vapeur 
et de 2 hélices et mis à part les roues. le FLYER prototype de 1903 a déjà tout 
d’un avion.

Le 17 Décembre 1903 au matin sur une plage de Californie du Nord en Amérique 
les frères WRIGHT notamment Orville volent pour la première fois en avion. En effet 
entre ORVILLE et WILBuR ça s’est joué à pile ou face. Orville a gagné et s’est 
élancé le premier de la plage de Kitty Hawk. C’est le premier vol contrôlé de l’his-
toire après leur échec du 14 Décembre 1903 qui a occasionné un léger endom-

magement de l’avion un biplan de 12,3 mètres d’envergure et 
d’un poids de 274kg. 

Ainsi lors du premier essai à 10H35 Orville se couche à plat 
ventre tête en avant sur l’aile basse du biplan , la main gauche 
sur la commande de profondeur pour  contrôler l’altitude  et le 
bassin bloqué par une structure où sont attachés des câbles. 
Le pilote doit se déporter à droite ou à gauche tirant sur les 
filins pour provoquer un gondolement au bout des ailes et as-
surer le contrôle de l’appareil. 

       ORVILLE s’écria : « la machine a décollé alors qu’elle 
arrivait sur le quatrième rail de sa rampe de lancement. 
J’ai trouvé la commande de lancement assez dure la 
machine montait soudainement ». Pour ce premier vol la 
vitesse a atteint 48km/h dans les airs grâce  aux vents. La dis-
tance parcourue de 36 mètres après 12 secondes estimées 
de vol Wilbur ayant oublié de déclencher le chronomètre. 

       Au quatrième essai  à la mi journée WILBuR dépasse son 
frère en survolant la plage pendant 59 secondes sur une dis-
tance de 260 mètres propulsé par un moteur de 12 chevaux. 
L’aviation moderne était ainsi née. 

       Depuis lors l’avion a évolué et est devenu ce que nous 
connaissons. L’homme et l’avion ont donc tous évolués pour 
être ce qu’ils sont aujourd’hui. L’avion à coup sur évoluera vers 
une machine de plus en plus automatique et autonome et fera 
des voyages  sans pilotes et sans hôtesses (le contrôle de l’avi-
on, le repas à bord étant  automatiquement géré ).

quant à homo Sapiens que lui réserve l’avenir ? Peut être allons nous 
perdre  cheveux et estomac et faire  pousser des antennes à la place de 
nos oreilles (pour capter n’importe quel signal de notre environnement) et 
voir non plus avec nos yeux mais à la place de nos globes des émetteurs de 
rayons X… pour qu’ainsi naisse homo futuriste. 

En tout cas que l’homme perde ce qu’il  à perdre pour devenir homo 
futuriste. Pourvu que jamais nous ne perdons nos cœurs dans cette 
métamorphose car alors nous serons devenus de misérables robots. 
Et ce sera certainement la fin de notre espèce et à n’en point douter 
la fin de toutes évolutions pour l’humanité…

                                                                           idAgOU BArnABE
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C’est ce tweet facétieux de Chris Roberts 
se disant prêt à pirater l’écran qui fait face 
aux passagers pour y afficher «Mettez vos 
masques à oxygène» qui a valu à l’ingénieur 
spécialisé d’être appréhendé par le FBI à l’aé-
roport de Syracuse, dans l’Etat de New York, 
le 17 avril. 

Le spécialiste en sécurité informatique a piraté 
le système informatique d’un avion de la com-
pagnie américaine United Airlines sur lequel il 
se trouvait avant de modifier sa trajectoire, lit-on 
sur le site wired.com qui cite un rapport du FBI.
Si la date et le numéro du vol en question ne 
sont pas connus, Chris Roberts a par ailleurs 
concédé avoir hacké une dizaine d’avions en 
vol entre 2011 et 2014,  selon le site wired.

Selon Bertrand Mouly-aigrot, spécia-
liste du transport aérien au cabinet de 
conseils Archery Strategy Consulting,  
c’est la part que représente le conti-
nent africain  dans le trafic aérien 
mondial.

Plusieurs raisons expliquent cette  situa-
tion peu enviable.
 D’abord le manque d’infrastructures aé-
roportuaires de qualité,  des coûts très 

élevés d’assistance aéroportuaire en raison du monopole , le  carbu-
rant (30% plus cher au départ d’Afrique qu’au départ d’Europe).
Mais aussi les dessertes intra-africaines médiocres,  très chères, as-
surées par une cohorte de compagnies africaines non rentables aux 
flottes microscopiques. Pourtant  l’Afrique regorge plus de 15%  de 
la population mondiale.

Couplé  au  laxisme des autorités aéronautiques en matière de sécu-
rité aérienne dans certains pays,  le conservatisme des états africains 
à l’égard de la libéralisation du marché aérien (le trafic national est 

couvert pour la plupart uniquement par des compagnies natio-
nales) constituent également  un frein majeur au décollage du trafic 
aérien en Afrique.

Toutefois une lueur d’espoir  pointe à l’horizon : d’après le Boston 
Consulting Group,  les prévisions de croissance du trafic aérien sont 
optimistes et  tablent  pour une croissance de +6,2% par an en 
moyenne dans  les dix prochaines années.

La tendance positive sur le marché  africain se caractérisé par un   
flux de trafic de plus en plus denses entre le continent  et le reste 
du monde ce  qui attisent les convoitises des grandes compagnies 
comme Emirates ou Turkish Airlines.

Aussi l’émergence d’une classe moyenne  ajoutée à la croissance dé-
mographique et l’urbanisation croissante soutiennent d’autant plus 
la demande en lignes aériennes que les distances sont importantes 
entre les grands centres urbains et que les alternatives à l’avion  sont 
rares.

com . Lors d’un des vols, il aurait «commandé à l’un 
des moteurs de l’avion de monter, provoquant un 
déplacement latéral de l’appareil».

Le mode opératoire appliqué par Chris Roberts était à 
chaque fois le même. Une 
fois installé à sa place, il ouvrait un boîtier situé sous 
son siège, y branchait un câble 

Ethernet modifié qu’il reliait à son ordinateur portable. 
Arrivé à ce point de l’opération, il n’avait plus qu’à ta-
per sur sa machine un identifiant et un mot de passe 
par défaut et il était connecté au système informati-
que de l’avion via l’IFE ou Inflight Entertainment, 
expression qui désigne l’écran situé devant chaque 
passager, au dos du fauteuil précédent.

Cependant, il a défendu le caractère inoffensif de ces 
piratages: il s’agissait simplement, selon lui, d’entrer 
dans le système informatique de l’avion, d’en exa-
miner les données puis d’arrêter cette manipulation 

Un hacker arrêté par le FBi pour 
piratage d’un avion. 

sans changer en rien le trajet.  Son but était 
de faire passer un message:  la nécessité 
de renforcer la sécurité informatique 
des IFE. L’ingénieur se consacre depuis six 
ans à cette question.

Pour le moment, aucune charge n’a été re-
tenue contre lui. Le FBI a confisqué son ma-
tériel et admis qu’il ne fallait plus le laisser 
voler avec car il présentait un risque sérieux 
pour la sécurité des vols même si, actuelle-
ment, 

personne n’est capable de confirmer l’exacti-
tude de ses allégations.

 Mais on ne peut pas dire que Chris Roberts 
s’en tire sans dommage. Il a confié à WIRED 
que des investisseurs venaient d’annoncer 
qu’ils retiraient leur soutien à la société de 
cybersécurité que Roberts a cofondée, ONE 
WORLD LABS. Il a annoncé par ailleurs le li-
cenciement d’une dizaine d’employés, soit la 
moitié de son équipe. 

Suite à la parution du rapport, la compagnie 
aérienne United Airlines a promis des com-
pléments allant de 50.000 à un million de 
miles gratuits à ceux qui détecteraient des 
bogues dans les systèmes informatiques uti-
lisés dans ses avions.
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► MZFW : 15.6 t 
► MLW : 18.5 t 
► MTOW :  19 t

► Envergure : 20.04 m 
► Longueur :  26.33 m 
► Hauteur : 6.76 m 

►Rayon d’action : 1300 NM
► Plafond de vol : 37000Ft

► Vitesse de croisière maximale :  M 0.78
► Distance Maximale de décollage :  1640 m 

EMBRAER ERJ 135 

► Avion régional Moyen Courrier 
► Fabriqué par le constructeur brésilien EMBRAER (Empresa Bra-
sileira de Aeronautica, S. A.).

► Premier vol  d’essai : 4 Juillet 1998
► Premier exemplaire : livré  à la compagnie  francaise 
FLANDRE AIR  en Juillet 1999 

► places assises maximum : 37 
► Prix estimé :  $14.6 -$16.5 million



Solidaire avec les braves 
ATCOS Népalais qui ont fait face à une 
situation d’une brutalité sans précè-
dent. Le violent séisme de magnitude 
7.8 du Samedi 25 avril  a ravagé ce petit 
pays d’Asie : des familles décimées, des 
maisons détruites, un Pays dévasté.

Solidaire avec les éprouvés ATCOS 
Népalais qui ont été  submergés par un 
trafic inhabituel.Le modeste aéroport 
international Tribhuvan -VNKT - de Kat-
mandu (capitale du Népal) avec sa seule 
piste (02/20) de 3000 mètres et ses 09 
aires de stationnement a atteint sa sa-
turation.

Solidaire avec les vaillants ATCOs 
Népalais qui n’ont pas abandonné leur 
poste. Ils ont contribué avec maestria   à 
assurer le retour des 300 000 visiteurs 
présents dans ce pays hautement tou-
ristique d’environ 30 millions d’habi-

tants.

Solidaire avec les dévoués ATCOS 
Népalais qui se sont résolus à accom-
pagner les opérations de sauvetage 
et l’aide internationale. De 40 mouve-
ments journaliers habituels, le trafic est 
passé pratiquement au triple après le 
violent séisme : un record historique de 
450 mouvements successifs en 17 heu-

res le mercredi 29 avril.

Solidaire avec PRATAP BABU 
TIWARI, le président de la NATCA (Né-
pal Air Traffic Controller’s Association) 

qui s’est volontiers mis dans la posture 
de leader pour requinquer ses collègues 
quelque peu abattus et démoralisés.

Solidaire avec le benjamin des 
contrôleurs TARUN ROY de l’aéroport 
de Tenzing-Hillary dans la localité de 
Lukla au Népal, aéroport le plus dan-
gereux au monde située sur le flanc de 
Mont EVEREST qui a soutenu avec ses 
collègues les efforts des équipes de res-
cousses. Un record de 170 mouvements 
le samedi 02 Mai en 12 heures.

Compétents, talentueux, hargneux 
et professionnels, les contrôleurs né-
palais sont restés durant   cette éprou-
vante et difficile  période qui a fait plus  
de 8000 morts.

News Aero se solidarise avec les contrôleurs aériens du Nepal




