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N°2022/11/FACAA/BEF/PEX 

 

 

 

 

 

Chers Collègues de l'ASECNA,  

Alors même que nous continuons de pleurer l'un des nôtres brutalement arraché à notre 

affection, nous avons appris avec désolation, au cours de la journée d'hier, la détention de 

deux de nos collègues du centre ATS de Brazzaville au lendemain de leur quart de nuit. Et 

selon les informations recueillies, MM. NGOMA et ANDZOUANA auraient autorisé un 

aéronef militaire, en déroutement sur Brazzaville à y atterrir. 

 

Face à cette situation extrêmement grave, la FACAA : 

- signale que les contrôleurs de la circulation aérienne détenus dans des conditions 

inconnues à ce jour sont des agents faisant partie du personnel d'une Mission Diplomatique 

accréditée auprès de la République du Congo ; 

- relève que les faits qui semblent leur être reprochés s'inscrivent, non pas dans un cadre 

personnel, mais plutôt dans l'exercice des missions confiées par l'Etat du Congo à 

l’ASECNA ; 

- condamne avec la dernière énergie cette détention qu'elle juge inopportune au regard des 

conditions d'occurrence des faits et du statut des agents concernés ;  

- exprime sa solidarité pleine et entière aux collègues privés de leur liberté, ainsi qu'à leurs 

familles respectives et leurs collègues qui traversent sans aucun doute des périodes 

angoissantes ; 

- demande la libération inconditionnelle et sans délai de MM. NGOMA et ANDZOUANA; 

- invite toutes les associations sœurs des autres pays membres de l'ASECNA, éprises de 

justice, à entreprendre toute action légale en collaboration avec l'APCA-CONGO dans le but 

de soutenir nos collègues détenus. 
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En tout état de cause, la FACAA tient à rassurer  l'ensemble des Contrôleurs de la Circulation  

Aérienne de l'ASECNA de son étroite implication auprès des plus hautes autorités de 

l'ASECNA pour une résolution rapide de cette situation. 

Stop à la détention abusive des contrôleurs de la Circulation Aérienne ! 

Vive la solidarité ! 

 

Fait à Abidjan, le 10 Février 2022 

 

  

 

Le Président Exécutif 

 

SANGARE Moussa 
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