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- - PRESS RELEASE - -

The International Federation of Air Traffic Controllers' Associations, IFATCA, is
gravely concerned for the safety of civil aviation in parts of West Africa following
the rapid escalation of the social conflict between the ASECNA staff across 17
countries and their management.

IFATCA has received reports that multiple air traffic controllers have been arrested,
notably in Brazzaville and Douala.

In other ASECNA locations, unqualified staff, including military personnel with no civil air
traffic control experience, have reportedly taken over working positions.

We also understand that airspace users have not been advised of these developments,
and are under the impression that the service is being provided by fully qualified and
competent personnel. They may therefore not be aware of the risks these vindictive
measures pose for the safety of the airspace under control of ASECNA.

As signatories to the Convention on International Civil Aviation, States commit to
upholding the licensing and competency standards set out in Annex 1 to the Convention.
The replacement of qualified controllers with untrained persons, while neglecting to notify
the international community is a breach of trust and undermines the credibility of the
safety of that airspace.

Given the obvious risks posed by the unavailability of qualified control staff, IFATCA
believes that there are immediate concerns for the safety of air traffic in the airspace
controlled by the ASECNA organisation. We have communicated these concerns to
other international organisations, including IFALPA, IATA and ICAO.

In the interest of air traffic safety, IFATCA calls on the involved parties to de-escalate this
situation as quickly as possible and to return to the negotiating table, preferably with an
independent mediator.

Note to editors:

IFATCA is the recognised international organisation representing air traffic controller
associations. The Federation has been representing air traffic controllers for more than
50 years, and has more than 50,000 members in over 125 countries.
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La Fédération Internationale des Associations de Contrôleurs Aériens, IFATCA, est
gravement préoccupée par la sécurité de l'aviation civile dans certaines parties de
l'Afrique de l'Ouest suite à l'escalade rapide du conflit social entre le personnel de
l'ASECNA dans 17 pays et leur direction.

L'IFATCA a reçu des informations selon lesquelles plusieurs contrôleurs aériens ont été
arrêtés, notamment à Brazzaville et à Douala.

Dans d'autres sites de l'ASECNA, du personnel non qualifié, y compris du personnel
militaire sans expérience du contrôle du trafic aérien civil, aurait repris des postes de
travail.

Nous comprenons également que les usagers de l'espace aérien n'ont pas été informés
de ces développements et ont l'impression que le service est fourni par un personnel
pleinement qualifié et compétent. Ils peuvent donc ne pas être conscients des risques
que ces mesures vindicatives font peser sur la sécurité de l'espace aérien sous contrôle
de l'ASECNA.

En tant que signataires de la Convention relative à l'aviation civile internationale, les
États s'engagent à respecter les normes de licence et de compétence énoncées à
l'annexe 1 de la Convention. Le remplacement de contrôleurs qualifiés par des
personnes non formées, tout en négligeant d'informer la communauté internationale, est
un abus de confiance et sape la crédibilité de la sécurité de cet espace aérien.

Compte tenu des risques évidents posés par l'indisponibilité de personnel de contrôle
qualifié, l'IFATCA estime qu'il existe des préoccupations immédiates pour la sécurité du
trafic aérien dans l'espace aérien contrôlé par l'organisation ASECNA. Nous avons
communiqué ces préoccupations à d'autres organisations internationales, notamment
l'IFALPA, l'IATA et l'OACI.

Dans l'intérêt de la sécurité du trafic aérien, l'IFATCA appelle les parties concernées à
désamorcer cette situation le plus rapidement possible et à revenir à la table des
négociations, de préférence avec un médiateur indépendant.

Remarque aux éditeurs :

L'IFATCA est l'organisation internationale reconnue représentant les associations de
contrôleurs de la circulation aérienne. La Fédération représente les contrôleurs aériens
depuis plus de 50 ans et compte plus de 50 000 membres dans plus de 125 pays.
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