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Avant-propos

Le secteur des transports est généralement reconnu comme un vecteur de croissance éco-
nomique et de réduction de la pauvreté. Les investissements réalisés dans ce secteur ont 
pour but de faciliter les échanges commerciaux. Et, parce qu’ils permettent une plus grande 
mobilité, ces investissements favorisent aussi le développement humain dans les pays. 

Autrefois, les schémas de développement du secteur des transports étaient conçus dans le 
cadre des politiques nationales. Aujourd’hui, ils s’inscrivent dans la dynamique d’une stratégie 
d’intégration régionale, voire continentale, afin de maximiser les effets des lourds investisse-
ments requis. En effet, l’insuffisance de financement pour la réhabilitation des infrastructures 
et pour le renouvellement des équipements constitue un handicap majeur pour le secteur des 
transports sur le continent africain. 

Dans un contexte de mondialisation où une grande part de la valeur des échanges mondiaux 
est attribuée aux transports aériens, le transport aérien africain peut constituer un levier pour 
la croissance et le développement économiques. Comparé à la vétusté des infrastructures 
routières et ferroviaires, le transport aérien représente une alternative fiable et de taille. Pour-
tant, le secteur du transport aérien africain accuse un retard par rapport à celui des pays dé-
veloppés. Aux difficultés endogènes des années 1980 (infrastructures défectueuses, sécurité 
défaillante…), s’ajoutent d’autres questions de nature exogène (flambée des cours du pétrole, 
prolifération des compagnies aériennes, entre autres) qui menacent la viabilité du secteur.

L’espace constitué par les 25 États membres de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC) 
compte environ 463 millions d’habitants, correspondant à près de 35% de la population totale 
de l’Afrique. Ces 25 États réalisent environ 45% du Produit Intérieur Brut (PIB) de l’Afrique. 
La superficie globale de l’espace AOC est de 11,74 millions km², avec une densité moyenne 
de 39 habitants au kilomètre carré. L’économie des pays de l’AOC repose essentiellement 
sur l’agriculture qui emploie près de 65% de la population active. Ensemble, les pays de 
l’AOC disposent de potentialités agricoles, minières et halieutiques; ainsi que des ressources 
humaines qui devraient contribuer de façon significative à leur développement. 

Ce développement est menacé par les insuffisances constatées, à des degrés divers et selon 
les États, dans le transport aérien: coût élevé des tarifs, insuffisances de liaisons entre les 
États, dégradations des infrastructures aéroportuaires, insuffisances dans l’assistance à la 
navigation aérienne, prolifération de compagnies aériennes exploitant des aéronefs mal entre-
tenus et rareté des ressources financières. 

Afin d’impulser une nouvelle dynamique dans ce sous-secteur, plusieurs conférences des mi-
nistres africains chargés des transports aériens ont été organisées conjointement par l’Union 
africaine et la Commission économique pour l’Afrique (CEA). On note, ces dernières années, 
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une amélioration des opérations des compagnies aériennes. De nombreux pays se sont 
conformés aux impératifs de l’OACI, en créant des autorités autonomes de l’aviation civile. Et, 
une tendance se dessine en faveur de la mise en concession des aéroports. Certains pays 
ont investi dans l’amélioration des services de navigation aérienne.

Des efforts significatifs ont été réalisés à différents niveaux par toutes les parties prenantes 
du transport aérien (États, compagnies aériennes, secteur privé) en vue d’assurer le dévelop-
pement de l’industrie du transport aérien en Afrique de l’Ouest. On peut citer, par exemples :

1.  l’harmonisation des législations et réglementations ; 
2.  la privatisation de la gestion des aéroports ; 
3.  la mise en œuvre de projets relatifs à la sécurité et à  la sûreté de l’aviation ; et 
4.  la création de compagnies aériennes privées ou privatisées.

En dépit de ces efforts louables, il existe encore un énorme besoin d’aller plus loin afin d’assu-
rer une meilleure connectivité, des économies d’échelle et un développement durable de 
l’industrie du transport aérien de la région. C’est à ce prix que le transport aérien pourra jouer 
efficacement son rôle de catalyseur de la production économique et de l’intégration régionale.

La Banque Africaine de Développement entend jouer son rôle d’organisme principal de fi-
nancement des grands projets d’intégration. Elle soutient les différentes initiatives régionales  
visant à améliorer les services de transport aériens dans une optique de connectivité des 
économies africaines. 

Nous espérons que cette note sectorielle contribuera à une meilleure connaissance du sec-
teur des transports aériens dans ces deux régions et qu’elle permettra de renseigner plus 
efficacement les décisions d’investissement.

Amadou Oumarou 

Directeur
Département des Transports, du Développement Urbain et des TIC

Avant-propos
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1.  Introduction

Depuis des décennies, le transport aérien africain fait face à de nombreux défis. Au 
rang de ces défis, on note la faiblesse de la desserte, les niveaux de sécurité et de 
sûreté en dessous de la moyenne mondiale, des infrastructures pauvres qui ne cor-
respondent pas aux normes de l’OACI et l’insuffisance de personnel qualifié.

Depuis 1970, la Banque œuvre dans le sens de relever ces défis. Elle a contribué 
notamment par le concours au financement de 49 opérations dans le secteur du 
transport aérien. Les opérations de la Banque incluent notamment la construction 
de 14 nouveaux aéroports, la réhabilitation ou la reconstruction de 19 aéroports (y 
compris l’installation d’équipements d’aide à la navigation). Les interventions portent 
également sur 6 projets d’appui institutionnel couvrant la formation, 1 projet d’acqui-
sition d’aéronefs et 12 études pour la préparation de projets. Toutes ces activités, 
estimées à un montant total de 1157,344 millions de $US, ont été financées à hauteur 
de 77,2% par les ressources BAD, 18,4% par le FAD et 4,4% par le FSN.

Parmi ces opérations, 26 concernent 10 pays de l’Afrique Centrale et Occidentale 
pour un coût représentant 33,2% du montant total des interventions de la Banque. 
Le montant total des engagements actuels de la Banque dans le secteur du transport 
aérien est de 680 millions de $. La plupart des interventions de la Banque se sont 
généralement déroulées de façon satisfaisante et leurs effets ont été positifs sur le 
développement économique.

L’Afrique de l’Ouest et du Centre fait partie, aujourd’hui, des régions les plus défavo-
risées dans l’industrie du transport aérien africain et mondial.

Pourtant, toutes les données statistiques de trafic de l’OACI prévoient que le trans-
port aérien jouera un jour un rôle plus important dans le désenclavement et le déve-
loppement socio-économique des vingt-six (26) pays de l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre. Ces pays sont des producteurs de matières premières (pétrole, gaz, fer, 
uranium, manganèse, phosphate, coton, cacao, etc.). Le transport aérien leur per-
mettrait d’attirer des investisseurs dont le mode de déplacement préféré est l’avion.
 
La politique de libre circulation des personnes et des biens, préconisée par la CE-
DEAO, la CEEAC et l’UEMOA, devrait entrainer une mobilité accrue des 440 millions 
d’habitants d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Les deux régions sont également pro-
ductrices de denrées périssables à forte valeur ajoutée (poissons, fruits, légumes, 
fleurs). Celles-ci doivent être transportées par avion-cargo vers les pays industrialisés.
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1. Introduction

L’Afrique de l’Ouest et du Centre disposent d’un fort potentiel touristique (mer, soleil, 
montagnes, sites attrayants, faune diversifiée). Ce potentiel pourrait attirer les touristes 
du monde entier, si une offre compétitive de transport aérien était mise en place.

Au nombre des principales contraintes qui pèsent sur le secteur, l’on peut citer : 

1. l’héritage des gestions médiocres du passé et leur corollaire d’installations mal 
entretenues et souvent inadaptées aux réalités du trafic; 

2. la qualité très irrégulière et cependant coûteuse des services aéroportuaires, de la 
navigation aérienne et de la sûreté aéroportuaire; 

3. l’absence de cadres juridiques et institutionnels efficaces favorables à un marché 
commun de transport aérien libéralisé ; 

4. l’insuffisance en nombre d’un personnel qualifié (Inspecteurs); 
5. l’importance des enjeux nationaux attachés au secteur, qui jouent sur les choix 

d’investissement en faisant fi de la rationalité économique et financière.

Dans l’optique de relever de tels défis, tout en capitalisant sur les opérations précé-
dentes déjà financées dans le secteur, la Banque a accordé un don 4,6 millions d’UC 
à la CEDEAO, la CEMAC et l’UEMOA en 2005. Ce don s’inscrit dans le cadre du finan-
cement du Programme de renforcement des capacités de supervision de la sécurité 
aérienne en Afrique de l’Ouest et du Centre - COSCAP. Le programme a été mis en 
œuvre de 2005 à 2012. Il a essentiellement permis d’atteindre les résultats suivants : 

1. l’adoption de réglementations techniques harmonisées de l’aviation civile ; 
2. la formation d’inspecteurs régionaux pour effectuer les contrôles et audits conformément aux normes et pratiques recom-

mandées par l’OACI ; 
3. la mise en place d’Unités de Transport Aérien au sein des CERs ainsi que 
4. la création d’agences régionales  de supervision de la sécurité aérienne (RSOOs). 

L’objectif de la présente note est d’effectuer un diagnostic, indispensable à l’approche ciblée de la Banque Africaine de Dévelop-
pement, des transports en Afrique centrale et occidentale. Cette note sectorielle a vocation de contribuer à une meilleure compré-
hension et au développement du secteur du transport aérien dans les deux sous-régions.



2.  Bref aperçu du secteur des transports en 
     Afrique Centrale et Occidentale

Généralités

Le secteur des transports est reconnu comme un vecteur de croissance économique des 
pays et de réduction de la pauvreté. Les investissements réalisés dans ce secteur ont pour 
but de faciliter les échanges commerciaux et, en ce qu’ils permettent une plus grande 
mobilité, de favoriser aussi le développement humain. Autrefois, les schémas de déve-
loppement étaient conçus dans le cadre d’un plan national. Aujourd’hui, ils sont inscrits 
dans une démarche d’intégration régionale, voire continentale. Le but est de maximiser les 
effets des lourds investissements requis. 

En effet, l’insuffisance de financement pour la réhabilitation des infrastructures et pour le 
renouvellement des équipements, reste le handicap majeur du secteur des transports sur 
le continent africain. 

Aperçu du secteur des transports en Afrique centrale et occidentale

Sous-secteur du transport routier 

Le transport routier est le mode de transport motorisé dominant en Afrique de l’Ouest et 
du Centre. Il représente 80% du trafic de marchandises et de passagers dans la zone. Il 
s’appuie sur un réseau routier d’environ 560 000 km dont 142 000 km en Afrique Cen-
trale et 418 000 km dans la zone CEDEAO. Seul un cinquième de ces routes est bitumé. 
Le tronçon bitumé est peu ou prou praticable en toutes saisons. En plus de la mauvaise 
qualité du réseau routier existant, les liaisons correspondent surtout aux anciennes routes 
Nord-Sud du commerce des matières premières de l´époque coloniale. Les axes Est-
Ouest, qui pourraient davantage favoriser le développement du commerce intra-africain, 
restent insuffisants. Il faut toutefois noter la réalisation, dans un proche avenir, du pro-
jet multimodal route-rail entre Dakar et Djibouti identifié par le NEPAD). Concernant le 
transport de marchandises, les efforts de construction de postes de contrôle juxtaposés 
devraient permettre, dans les prochaines années, à fluidifier le transport des marchandises 
sur les principaux corridors.

Le secteur routier se trouve confronté à l’insuffisance des financements pour l’entretien 
des infrastructures, l’inadéquation offre-demande, la vétusté du parc de véhicules et les 
coûts des services de transport très élevés dans les pays enclavés. 
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2. Bref aperçu du secteur des transports                en Afrique Centrale et Occidentale

Sous-secteur du transport ferroviaire

Les pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre disposent d’un réseau ferroviaire d’une longueur totale de 21,658 km de voies, répartis 
à peu près équitablement entre la zone CEEAC et la CEDEAO. La gestion de l’exploitation est généralement assurée par des socié-
tés privées sur la base d’une concession, afin d’enrayer le déclin du chemin de fer dont le trafic de fret était en baisse continue. 

Dans la zone CEEAC, seuls 5 pays sont concernés : Angola, Cameroun, RDC, Congo et Gabon. Cependant, l’état de ce réseau est 
vétuste et pas généralement interconnecté. Il est même possible de trouver différents écartements de voies dans un même pays. 

Sur les quinze pays de la CEDEAO, onze possèdent des systèmes ferroviaires. Ces systèmes présentent différents niveaux de 
capacité et d’efficacité. Une étude réalisée avec le soutien de la Banque, sur l’inter-connectivité ferroviaire (2008), a défini les 
priorités pour la construction de 17 lignes ferroviaires d’interconnexion identifiées. Ces lignes ont été identifiées dans le Plan di-
recteur ferroviaire de la CEDEAO. Deux de ces lignes, Kaya-Dori-Niamey et Bamako-Bougouni-Ouangolodougou, ont fait l’objet 
d’études de conception détaillées. La CEDEAO mobilise également des fonds pour des études détaillées sur d’autres lignes, 
telles que Ouangolodougou-Sikasso-Bougouni-Bamako (Côte d’Ivoire-Mali), Niamey-Dosso-Kaura Namoda (Niger-Nigeria) et 
Niamey-Dosso-Parakou (Niger-Bénin). Au niveau de la CEEAC, les projets sont nombreux. La position centrale de la région sur 
le continent et les besoins en transport de marchandises et de personnes en sont les raisons. Concernant ces projets, on peut 
citer: la modernisation (matériel de transport, télécommunications, etc.) de l’ensemble des trois lignes angolaises (CFB, CFM & 
CFL), la réhabilitation des voies, des bâtiments, des installations de communication et de la signalisation du réseau ferroviaire 
congolais, l’acquisition de matériel de traction pour le réseau existant du Congo, la réhabilitation de la liaison Dilolo-Kolwezi-
Tenké-Likasi-Lubumbashi, de la liaison Tenké-Kamina-Kabalo-Kalémie, réparation des ponts: Lwandoko, Nyemba et Kakoo sur 
les réseaux SNCC, la construction de chemin de fer Banana-Matadi et Kinshasa-Ilebo.

Sous-secteur du transport maritime et fluvial

Les États d’Afrique de l’Ouest et du Centre disposent de 28 ports maritimes et fluviaux principaux (Cotonou, Abidjan,  San-Pedro, 
Dakar, Lobito, Lomé, Bissau, Tema, Takoradi, Lagos, Conakry, Monrovia, Buchanan, Douala, Libreville, Pointe Noire, Malabo, Matadi, 
Kinshasa, Kisangani, Kalemie). Ces ports offrent des installations de stockage aux pays enclavés (Burkina, Niger, Mali, RCA, Tchad) 
pour attirer le trafic de transit. Cependant, le coût de passage portuaire et d’attente des navires dans les ports restent très élevés. Les 
raisons sont: l’insuffisance de l’informatisation des opérations douanières et portuaires, l’abscence d’interconnexion des systèmes 
informatiques existants et les contrôles à quai qui demandent beaucoup d’espaces. Les ports subissent aussi des contraintes liées à 
l’état du réseau routier pour l’acheminement des marchandises.

A l’exception  du Port Autonome de Lomé, seul port naturel en eaux profondes, les autres ports d’Afrique de l’Ouest ne disposent 
pas de la profondeur nécessaire à l’accueil de grands porte-conteneurs. C’est ainsi que plusieurs pays de la région envisagent 
d’aménager leurs ports. On peut signaler la construction du port en eaux profondes de Banana, et de celui de Kribi (Cameroun), la 
construction du port de Mayumba (Gabon), la réhabilitation du port de Lobito (Angola) et le développement du Port Autonome de 
Pointe-Noire. On assiste actuellement à la participation croissante du secteur privé dans la gestion des ports en Afrique de l’Ouest 
et du Centre.

L’utilisation des voies fluviales navigables est encore insignifiante dans le système des transports de la région, même si la CEEAC a 
introduit de nombreux projets y afférents dans son plan Directeur des Transports en Afrique Centrale. Les possibilités offertes par ces 
voies navigables sont considérables. Elles pourraient être de plus en plus explorées dans le cadre des échanges régionaux, eu regard 
à la durabilité des projets et à leur impact sur l’environnement.

Sous-secteur du transport aérien

La présence de grandes zones inhospitalières (désert du Sahara et forêt équatoriale), les insuf-
fisances constatées dans les autres moyens de transport, ainsi que la nécessité de se déplacer 
rapidement d’un point à un autre, ont permis au transport aérien de se développer rapide-
ment en Afrique, même si de nombreux freins à son essor sont toujours présents. Parmi ces 
contraintes, on peut citer: 

z l’étroitesse des marchés ;
z la faiblesse des opérateurs ;
z des coûts d’exploitation élevés des compagnies aériennes;
z le besoin de renforcement des capacités de supervision des autorités de contrôle ;
z un parc d’aéronef vieillissant, difficile à maintenir et mal adapté aux besoins ;
z la faiblesse inhérente des États à s’acquitter de leurs responsabilités en matière de 

supervision de la sécurité et de la sûreté, à défaut d’une réelle autonomie administra-
tive et financière des Autorités de l’Aviation Civile  et d’un personnel qualifié en nombre 
suffisant ;

z les infrastructures et équipements d’aéroports pas souvent conformes aux normes internationales ;
z la libéralisation prônée par la Décision de Yamoussoukro difficile à se concrétiser ;
z la Coopération et le Partenariat entre compagnies aériennes très peu développés ;
z l’inexistence de mécanismes de protection des consommateurs ;
z et les enquêtes d’accidents souvent limitées ;

Aujourd’hui, le transport aérien contribue à hauteur d’environ 10 milliards USD au PIB du 
continent. On estime que dans les 20 prochaines années, près de 6 millions d’emplois 
en Afrique dépendront du transport aérien. En 2012, les aéroports africains ont traité 164 
millions de passagers soit 7% de plus qu’en 2011. 66% de ce trafic est un trafic intercon-
tinental. La part de l’Afrique dans le transport aérien mondial est cependant négligeable. 
Elle se situe à 2,6% du trafic global. Et, celle de la région Afrique de l’Ouest et du Centre 
est mineure dans le trafic aérien africain, même si quelques transporteurs, comme Asky ou 
Arik Air, émergent depuis ces dernières années. 

En fait, force est de constater que la région ne s’est toujours pas remise de la disparition 
d’Air Afrique qui assurait une grande part des trafics.
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Le cadre réglementaire du transport aérien en Afrique est la Décision de Yamoussoukro qui porte sur la libéralisation des marchés.
Adoptée en 1999, la Décision de Yamoussoukro est entrée en vigueur en 2000. Elle est adossée au Traité d’Abuja. 

Cette Décision rencontre quelques difficultés de mise en œuvre au niveau de certains États. Les difficultés s’expliquent notamment 
par l’absence de règles de concurrence harmonisées, d’un mécanisme de règlement des différends et d’opérationnalisation de 
l’Agence d’Exécution (CAFAC). La Décision de Yamoussoukro a un volet sécuritaire très important que les pays de la zone entendent 
prendre en charge au niveau régional, notamment par la création d’agences régionales de supervision de la sécurité. Cette démarche 
est devenue nécessaire, compte tenu de la rareté des ressources humaines et financières au niveau national.

Politique, planification et coordination des transports

Dans les États de l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre, les politiques de transport relèvent 
au premier chef des Ministères en charge 
du secteur. Ceux-ci s’appuient ensuite 
sur des structures au niveau national pour 
administrer principalement au niveau ré-
glementaire les différents sous-secteurs 
(Agences ou Autorités Nationales de l’Avia-
tion Civile pour le sous-secteur du trans-
port aérien, par exemple).

Les États cherchent à abaisser le coût du 
transport (routier; aérien, ..) et à en amé-
liorer l’efficacité. Ils comptent y parvenir 
par l’adoption de politiques qui libéralisent 
progressivement le secteur. La démarche 
consiste à intégrer les acteurs privés afin de 
garantir une pérennité des infrastructures 
et renforcer les capacités de financement 
et de gestion des programmes définis.

Pour maximiser l’efficacité des politiques 
nationales et assurer l’intégration régionale, 
les programmes régionaux d’investisse-
ments sont coordonnés par les Commu-
nautés Économiques Régionales (CERs). 

En Afrique de l’Ouest et du Centre, les Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA ainsi que le Secrétariat Exécutif de la CEEAC sont 
les organes en charge de la coordination des actions de planification et des programmes.

À titre d’exemple, pour améliorer la compétitivité des économies et favoriser le processus de développement des pays de l’Afrique 
Centrale, la CEEAC a mis en œuvre avec l’appui des bailleurs de fonds et des partenaires au développement, le Plan directeur 
consensuel des transports en Afrique centrale (PDCT-AC). Celui-ci est en conformité avec les objectifs du NEPAD, de même que les 
objectifs définis dans les documents de Stratégie de réduction de la pauvreté des pays concernés.
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Le sous-secteur du transport aérien a connu des progrès importants dans les CERs, depuis 
l’adoption de la Décision de Yamoussoukro en 1999. Cette Décision a débouché sur une 
libéralisation progressive de l’accès au marché du transport aérien. Cependant, la libérali-
sation profite plus aux grands transporteurs du continent (Ethiopian Airlines, South African 
Airways, Kenyan Airways). Elle ne contibue pas à soutenir les plus petits transporteurs de 
la région Afrique de l’Ouest et du Centre. 

Afin d’impulser une nouvelle dynamique dans ce sous-secteur, plusieurs conférences des 
ministres africains chargés des transports aériens ont été organisées conjointement par 
l’Union africaine et la Commission économique pour l’Afrique (CEA). On note, ces der-
nières années, une amélioration des opérations des compagnies aériennes. 
En effet, de nombreux pays se sont conformés aux impératifs de l’OACI, en mettant en 
place un cadre réglementaire approprié sur l’aviation civile et en créant des autorités auto-
nomes de l’aviation civile. Par ailleurs, pour améliorer la gestion des aéroports, une ten-
dance se dessine en faveur de leur mise en concession. Certains pays ont investi dans 
l’amélioration des services de navigation aérienne. Cependant, les questions de sécurité 
restent encore un défi important à relever.
 
Les principales contraintes du transport aérien dans la région AOC sont: 

i. Insuffisance des liaisons aériennes, entre les capitales des États membres;
ii. Faiblesse des capacités des Administrations de l’Aviation Civile, disposant 

d’un statut juridique autonome mais sans réelle autonomie financière et de gestion 
pour assurer efficacement leurs missions de réglementation et de contrôle confor-
mément aux normes et pratiques recommandées (SARPs) de l’Organisation de 
l’Aviation Civile Internationale (OACI).

iii. Taux élevé des accidents aériens, six fois supérieur à la moyenne mondiale.
iv. Absence d’un environnement favorable à un marché commun de transport 

aérien libéralisé, avec pour conséquences : limitation dans l’octroi des droits de 
trafic aériens, des fréquences, dans la délivrance des autorisations; existence d’ac-
cords bilatéraux contraires à la réglementation communautaire et des décisions 
souvent unilatérales. Certaines compagnies rencontrent des difficultés pour obtenir 
des droits de trafic, des fréquences et des points d’entrée auprès de certains États 
membres alors que plusieurs points d’entrée sont paradoxalement accordés à des 
compagnies aériennes non africaines.
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v. Coûts d’exploitation élevés des compagnies aériennes, entrainant une faible productivité et des tarifs aériens éle-
vés pour les passagers : Les coûts d’exploitation des compagnies de la zone sont très élevés comparativement au reste du 
monde; ce facteur plombe leur compétitivité et rentabilité. Ces coûts d’exploitation élevés sont dus, entre autres: (a) aux taxes 
et redevances aéronautiques élevées; (b) au coût élevé du carburant; (c) à la flotte vieillissante (en moyenne 18 ans), donc un 
coût élevé de maintenance et d’exploitation; (d) aux taxes douanières sur les pièces de rechange des aéronefs.

vi. Coopération insuffisante entre les compagnies aériennes : La coopération et les regroupements favorisant les économies 
d’échelle (harmonisation des horaires, accords interlignes, codeshare, alliances, fusions,…) entre les compagnies aériennes sont 
pratiquement inexistants; ce qui va à contre-courant de la tendance mondiale qui est favorable aux regroupements et aux fusions. 

vii. Carences dans les infrastructures aéroportuaires, équipements et services de la navigation aérienne qui ont besoin 
d’être mis aux normes pour respecter les dispositions de l’annexe 14 de la Convention de Chicago.

viii.Difficultés d’accès au Financement pour les compagnies aériennes et les projets de transport aérien : Les compa-
gnies aériennes de la zone rencontrent des difficultés pour accéder au crédit afin de réaliser les investissements nécessaires à 
leur exploitation tels que l’achat ou la location d’aéronefs ou des pièces de rechange.

ix. Protection insuffisante des droits des passagers, notamment en matière d’informations sur leurs droits, de retard impor-
tant et d’annulation des vols, d’accident, d’assurance.

3.1 Les infrastructures aéroportuaires

Les infrastructures aéroportuaires des États 
d’Afrique de l’Ouest et du Centre se répartissent 
comme suit : 

z 40 aéroports internationaux (pistes asphaltées de 
2400 à 3500 m) pour la CEDEAO;  

z et 19 pour la CEEAC sur les 117 que compte le conti-
nent africain. 

Selon l’AFRAA, en 2012, ainsi qu’on peut le consta-
ter sur le graphique ci-contre, seuls trois aéroports 
de la région figurent au top 20 des aéroports afri-
cains en termes de trafic passagers : Lagos, Abuja 
et Accra. 

Concernant le fret, les aéroports sont plus nombreux dans 
le peloton de tête : Lagos, Accra, Brazzaville, Dakar, Libre-
ville, Abidjan et Douala.

Selon le classement 2012 des 50 aéroports les plus fréquentés d’Afrique, réalisé par l’OACI, on retrouve 14 aéroports de la région 
Afrique de l’Ouest et du Centre : 

Tableau 1 Les aéroports africains dans le classement mondial de l’OACI, 2012
Rang  Rang Ville Pays Code Nombre de Nombre de Evolution
mondial régional   IATA passagers 2012 passagers 2011 en %
4 1 Lagos Nigeria LOS 7 186 595 6 764 076 6,3
12 2 Abuja Nigeria ABV 3 523 393 4 211 560 16,3
15 3 Accra Ghana ACC 2 424 153 1 930 436 25,6
21 4 Dakar Sénégal DKR 1 732 687 1 842 389 6
27 5 Port Harcourt Nigéria PHC 1257 216 1 328 832 5,4
29 6 Abidjan Cöte D’Ivoire ABJ 961 643 646 942 48,6
30 7 Brazzaville Congo BZV 957 472 828 927 15,5
33 8 Libreville Gabon LBV 839 571 783 091 7,2
39 9 llha Do Sal Cap Vert SID 703 425 669 861 5
45 10 Bamako Mali BKO 533 054 582 143 8,4
46 11 Praia Cap Vert RAI 498 155 530 715 6,1
47 12 Ouagadougou Burkina Faso OUA 485 815 404 726 20
49 13 Lomé Togo LFW 472 313 551 608 14,4
50 14 Cotonou Benin COO 466 778 430 080 8,5

Il est à noter que les vingt premiers aéroports du classement réalisent 60% du trafic aérien de l’Afrique.

Les aéroports de la région souffrent de beaucoup d’insuffisances. Parmi lesquelles, on note:
(i) la détérioration de l’infrastructure (bâtiments et aires de mouvement) due souvent au manque d’entretien pour certains aéro-

ports, l’inadaptation des aérogares au niveau de développement atteint par l’activité aéroportuaire pour d’autres; 
(ii) le risque aviaire avéré; 

Figure 1 Aperçu du nombre de passagers en Afrique, 2012
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Figure 2 Description du cadre institutionnel et orgnisations des opérations aériennes
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(iii) les équipements désuets qui ne sont pas aux normes internationales;
(iv) l’insuffisance de protection des emprises aéroportuaires (étanchéité des clôtures non conforme, par exemple).

Il en découle que peu d’entre eux obtiennent la certification Catégorie 1 de la FAA, ou la perdent parfois (Sal, Abidjan, Accra, Banjul). 
Certains ont besoin d’être mis aux standards réglementaires pour respecter les dispositions de l’annexe 14 (Aérodrome) et permettre 
leur certification. Selon l’OACI, seuls 40% des aéroports africains sont en conformité 
avec les normes de sécurité, contre 60% pour la moyenne mondiale. Pour y remédier, 
l’OACI prévoit de certifier tous les aéroports d’ici 2015 et de porter la part des aéroports 
conformes au niveau de la moyenne mondiale, d’ici à 2017.

Du point de vue de leur gestion, beaucoup d’aéroports ont été privatisés avec octroi 
de concession. Ce changement de mode de gestion a permis la réalisation des travaux 
nécessaires à une bonne exploitation: ADM au Mali, AERIA en Côte d’Ivoire, FAAN au 
Nigéria, ADL au Gabon, etc.

La libéralisation des services d’assistance en escale a donné naissance à de nouveaux 
prestataires aux aéroports d’Abuja (SAHCOL, NAHCO), Accra (AHS/MENZIES GROUP, 
AVIANCE..), Bamako, Cotonou (AHS/MENZIES GROUP), Dakar (AHS/MENZIES, shs), 
Lagos (SAHCOL, NAHCO), Libreville, Lomé (ST-HANDLING), Yaoundé.

De nombreux travaux de réhabilitation ou de construction de nouvelles aérogares ont été menés ces dernières années (Abidjan, Oua-
gadougou, Dakar, Lagos, Abuja, Port Harcourt, Kano, etc.). Certains sont encore en cours (Bamako, Brazzaville, Lomé, etc.).

Des projets de construction de nouveaux aéroports (pistes, installations radioélectriques, aérogares passagers et fret, clôture,…) sont en 
cours dans certains États : Aéroport de N’Diass au Sénégal, Aéroport de Donsin au Burkina Faso, 7 nouveaux aéroports au Nigéria, etc.

La qualité des infrastructures actuelles pénalisent certains aéroports dans leur développement : Lagos par exemple, avec ses termi-
naux domestiques et internationaux, ne peut jouer un rôle de Hub. Cette situation handicape la principale compagnie nationale sur 
ses plateformes (Arik Air). Lagos perd ainsi de son attractivité au profit de ses voisins ghanéens et togolais. Ainsi, à Lomé, la nouvelle 
aérogare en construction devrait permettre de passer d’une capacité de 500,000 passagers/an à 2,5 millions de passagers/an avec 
un meilleur traitement des passagers en correspondance de la compagnie Asky.

Le niveau de connectivité des aéroports de la région Afrique de l’Ouest et du Centre est bien en deçà des taux des autres régions du 
continent. Seul, Lomé se distingue; mais les volumes sont faibles.

3.2 La navigation aérienne

L’espace aérien de l’Afrique de l’Ouest et du Centre est géré par plusieurs organismes : 

z l’ASECNA (Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar) regroupe 16 pays de l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre, plus Madagascar et les Comores. L’Agence a en charge un espace aérien d’une superficie de plus de 16 
000 000 km2 (1,5 fois l’Europe). Celle-ci est composée de 6 régions d’information en vol (F.I.R) définies par l‘OACI. Elle gère 
10 centres de contrôle régionaux, 57 tours de contrôle, 25 aéroports internationaux et 76 aéroports nationaux et régionaux. 

     L’Agence a adopté un Plan de Services et Equipements (PSE), 2009-2013, d’un montant de 234 milliards FCFA (actualisé en 
décembre 2011). Par ailleurs, le Comité des Ministres de Tutelle a décidé de la mise en place d’un Plan d’Orientation Straté-
gique (POS) couvrant la période 2012–2014. Le POS fixe les objectifs principaux. Il contient les indicateurs de performance, 
ainsi que les tableaux de bord permettant d’en suivre la réalisation. Le plan d’investissement de l’ASECNA, sur la période 2014-
2017, a été évalué à environ 170 milliards de FCFA. Il devra permettre d’acquérir des équipements ATC de dernière génération 
en vue d’améliorer les services rendus aux usagers.

z FIR Roberts (Guinée, Sierra Leone, Liberia) gère l’espace aérien supérieur des États de la Mano River Union. Elle a été créée le 
17 janvier 1975 à Conakry par les Chefs d’État de la Sierra Leone, du Liberia et de la Guinée en vue de promouvoir la coopé-
ration aéronautique entre les trois États.

z ASA (Aeroportos e Segurança Aérea) gère la FIR Océanique de Sal et les aéroports du Cap-Vert.
z GCAA (Ghana Civil Aviation Authority) gère l’espace aérien du Ghana, Bénin et Togo en cogestion avec l’ASECNA selon le 

Protocole d’Accord relatif à la cogestion de la région d’information de vol d’Accra (FIR ACCRA), entre les Républiques du Bénin, 
du Ghana et du Togo, signé à Accra le 17 Octobre 2008.

z NAMA (Nigerian Airspace Management Agency) est le centre régional de Lagos et de Kano assurent la gestion de l’espace 
aérien national nigérian. NAMA a lancé un vaste programme de modernisation de ses systèmes ATM.

Figure 3 Les correspondances en Afrique
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z RVA (Régie des Voies Aériennes)  (RDC) est la Régie des Voies Aériennes est désormais Société Commerciale, par 
décret n°09/11 du 24 Avril 2009 portant mesures transitoires relatives à la transformation des entreprises publiques, et 
à titre transitoire entreprise du Portefeuille. La Régie est en cours de renouvellement de ses équipements (notamment 
achat d’ADS-B et Eurocat Top Sky, construction d’un nouveau CRNA). La RVA gère, par ailleurs, 54 aéroports et aéro-
dromes (classes 1 à 3).

Malgré les progrès accomplis dans la modernisation des systèmes de gestion du trafic aérien, certaines carences persistent dans les 
équipements et la formation des personnels techniques et des contrôleurs; ce qui dégrade la qualité des services de contrôle rendus. 
Il convient de procéder à des remises aux normes pour respecter les dispositions des annexes 2, 10, 11, 12 et 15 (services de la 
navigation aérienne) de la Convention de Chicago. 

Les aéroports africains équipés d’aides à la navigation et atterrissage souffrent souvent de défaut d’entretien et de calibration. 

Par ailleurs, les faibles volumes de trafic entrainent une sous-utilisation de ces équipements, obérant leur amortissement. 
Les tarifs pratiqués se révèlent en conséquence plus élevés en Afrique Centrale et de l’Ouest, pesant ainsi lourdement 
sur l’exploitation des compagnies aériennes africaines, comme on peut le voir sur le tableau comparatif ci-dessous 
concernant le traitement d’un Boeing 737 :

Tableau 2 Comparaison des taxes de survol pour un B737-700, distance parcourue = 1000 km
Pays / Fournisseur de service  Domestique, US$  Régional, US$ International, US$
Rwanda 1 100,00 100,00 100,00
Tanzanie 2 175,00 175,00 175,00
Kenya 3 328,00 733,00 733,00
Afrique du Sud 4 319,00 329,00 339,00
ASECNA 5 464,00 572,00 714,00

1  AIP Rwanda, 18 Nov. 2010
2  TCAA, Cod. No. TCAA/FRM/ANS/AIS30, 13 Mar. 2012
4  Staatskoerant, 27 Mai 2011, no. 34307
5  Air Navigation Services Charges, ASECNA, 16 Mar. 2006/16 Déc. 2012

Conscient de cette situation, l’OACI privilégie la mise en œuvre du concept PBN (Performance Based Navigation). Celui-ci répond à 
une exigence d’amélioration de la performance à la fois en termes de capacité pour réduire les retards, d’efficacité environnementale 
par la réduction des distances parcourues et de rentabilité économique, avec bien sûr le souci de garantir un niveau élevé de sécu-
rité. Le PBN permet également de définir le réseau des moyens de radio navigation en adéquation avec les besoins et l’exigence de 
maîtrise des coûts. L’OACI, avec ce concept, soutient et encourage le déploiement d’une navigation aérienne basée essentiellement 
sur les technologies satellitaires. Dans sa résolution A37-11 « Objectifs mondiaux pour la navigation fondée sur les performances » 
adoptée par l’Assemblée de l’OACI lors de sa 37ème Réunion (Octobre 2010), l’Assemblée décide que les États mettront au point un 
plan d’urgence de la PBN. Les États africains se devront de mettre en œuvre cette décision sans tarder.

3.3. La flotte aérienne

La flotte des compagnies aériennes africaines est estimée en 2013 à 1,415 appareils. Elle est constituée de petits et moyens modules 
qui représentent 5,5% de la flotte mondiale (25,512 aéronefs).

Le tableau suivant replace la flotte du continent dans le paysage mondial :

Tableau 3 La flotte aérienne de l’Afrique dans le paysage mondiale
Région    Appareil          Pourcentage de       Population      % de la Population      Appareil par million
  la flotte mondiale (millions) mondiale de personnes
Afrique 1,415 5.5% 1,032 15% 1.4
Asie Pacifique 6,333 24.8% 3,886 56% 1.6
Europe 6,516 25.5% 847 12% 7.7
Amérique Latine et Caraïbes 1,992 7.8% 580 8% 3.4
Moyen Orient 1,102 4.3% 189 3% 5.8
Amérique du nord 8,136 31.9% 346 5% 23.5
Inconnu 18 0.1%  0% 
Total 25,512 100.0% 6,881 100% 3.7

Source: Ascend Flight global world aircraft fleet database, 2012

Figure 2 Taux des NAVAIDS - Radio-Navigational Aids aux
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De même, le graphique qui suit montre le faible taux d’équipement des aéroports de certains pays, comparés aux États-Unis.
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Tableau 4 Les flottes aériennes par type d’appareil
 Total appareils Afrique % flotte  % Flotte  % du Moyenne d’Age Moyenne  Difference
 (passager ou cargo)  mondiale Africaine total (flotte mondiale)  (flotte africaine) (âge)
Boeing 9,157 394 35.9% 27.8% 4.3% 11.7 13.9 2.1
Airbus 6,580 191 25.8% 13.5% 2.9% 7.9 10.2 2.4
Bombardier 
(deHavilland) 1,230 133 4.8% 9.4% 10.8% 19.2 18.3 -0.9
Hawker
Beechcraft 597 109 2.3% 7.7% 18.3% 22.0 18.5 -3.5
Embraer 1,824 103 7.1% 7.3% 5.6% 9.0 13.3 4.3
Aircraft
Industries 217 79 0.9% 5.6% 36.4% 22.6 24.3 1.7
ATR 773 79 3.0% 5.6% 10.2% 12.1 10.9 -1.2
Antonov 549 78 2.2% 5.5% 14.2% 32.7 31.7 -1.0
Boeing 
(McDonnell-Douglas) 952 49 3.7% 3.5% 5.1% 23.9 33.2 9.3
Bombardier
(Canadair) 1,341 44 5.3% 3.1% 3.3% 8.6 9.7 1.1

Source: Ascend Flight global world aircraft fleet database, 2012

Les caractéristiques de la flotte aérienne en Afrique du 
Centre et de l’Ouest sont les suivantes : hétérogénéité d’un 
pays à un autre et parfois, dans un même pays, ne permet-
tant pas de réaliser des économies d’échelle par la banali-
sation de la flotte et de l’équipage; vétusté et entretien non 
suivi entrainant un taux d’accident élevé.

Toutefois, les prévisions des constructeurs (Boeing et Air-
bus) sur l’achat ou la location d’appareils neufs par les opé-
rateurs du continent africain, bien qu’inférieures au dévelop-
pement envisagé sur les autres continents, sont énormes 
entre 2012 et 2031. 80% de ces prévisions concernent des 
avions régionaux ou moyen-courriers.

Les transporteurs africains ne se contenteront pas de rem-
placer leurs vieux avions, bien que ce processus aille en 
s’accélérant du fait du prix élevé du carburant et de la sur-
charge de maintenance inhérente aux flottes âgées. 

Ils viseront aussi à développer leurs équipements. La croissance 
l’emportera sur le remplacement. Airbus estime que, dans 10 ans, le 
marché du transport aérien en Afrique sera l’équivalent du Moyen-
Orient aujourd’hui. 

Boeing prévoit de son côté que la flotte Africaine se chiffrera à 1500 
appareils d’ici 2032, comptant près de 1070 nouveaux appareils 
dont 68% seront de type monocouloir. 

3.4. L’industrie du transport aérien

L’OACI indique que 3,1 Milliards  de passagers ont utilisé le réseau 
mondial de transport aérien pour leurs voyages d’affaires et de tou-
risme en 2013. Le nombre total annuel de passagers est en hausse 
de 5 % par rapport à 2012. Il devrait dépasser 6,4 milliards d’ici 2030, selon les projections actuelles.

Il y a eu 33 millions de départs d’aéronefs dans le monde en 2013; ce qui constitue un nouveau record et une augmentation de plus 
d’un million de vols par rapport à 2012. L’OACI confirme également que le trafic Passagers régulier est en hausse de 5,2 % en 2013 
[exprimé en passagers-kilomètres payants (PKP)]. Les transporteurs de la région Afrique se classent troisième au chapitre du taux de 
croissance, avec 7,4 % du trafic international.

À l’échelle mondiale, l’IATA indique que l’aviation soutient quelque 57 millions d’emplois et une activité économique de 2,2 milliards 
de dollars. De plus, elle a publié les prévisions de l’industrie du transport aérien pour 2013-2017, qui indiquent une hausse prévue 
de 31 % du nombre de passagers de 2012 à 2017. D’ici 2017, le nombre total de passagers devrait atteindre 3,91 milliards, soit 
une augmentation de 930 millions par rapport aux 2,98 milliards de passagers transportés en 2012. Les prévisions de l’IATA, 2012-
2016 concernant l’Afrique indiquent que le continent affichera la plus forte croissance du trafic Passagers, avec un TCAC (taux de 
croissance annuel composé) de 6,8 %. La demande dans le secteur du fret international aura, quant à elle, une croissance de 4 %.  

La capacité du transport aérien, exprimée en sièges-kilomètres disponibles (SKD), a augmenté de 4,6 % à l’échelle mondiale en 2013, 
contre 5,2 % pour la Région Afrique. Le coefficient d’occupation moyen s’est établi à 79,1 %, ce qui représente une légère hausse 
d’un demi-point de pourcentage par rapport à 2012. Ce coefficient est seulement de 69,6% pour l’Afrique; un chiffre largement en 
retrait par rapport aux autres régions du monde.

Selon l’IATA, la part de marché du trafic Passagers, en termes de RPK, de l’Afrique s’élève à 2,6% en 2013. Celle du marché du fret, 
exprimée en FTK, s’élève à 1,2 %. L’IATA estime que les transporteurs d’Afrique devraient enregistrer des bénéfices de 100 millions 
$ en 2014. Mais, il s’agit d’un revirement par rapport aux pertes de 100 millions $ subies en 2013. La croissance économique et 
le développement du réseau par une poignée de compagnies aériennes africaines sont responsables de cette croissance. Mais, la 
rentabilité est répartie bien inégalement sur le continent. Ces résultats financiers sont les plus faibles parmi toutes les régions, avec 
une marge BAII de -0,5 % en 2013, qui s’améliorera pour atteindre 0,7 % en 2014. Les transporteurs de la région subissent une 

Figure 3 Les indicateurs clés des nouveaux marchés



I  2928  I LE SECTEUR DU TRANSPORT AÉRIEN EN AFRIQUE CENTRALE ET OCCIDENTALE
NOTE SECTORIELLE 

LE SECTEUR DU TRANSPORT AÉRIEN EN AFRIQUE CENTRALE ET OCCIDENTALE
NOTE SECTORIELLE 

 International Intérieur Total
 Passagers-kilomètres payants SKD CO
 Croissance Part de Croissance Part de Croissance Part de Croissance Coefficients de
 du trafic Marché du trafic Marché  du trafic Marché de la capacité remplissage
Afrique 7,4% 3% 4,2% 1% 7,0% 2% 5,2% 69,6%
Asie et Pacifique 5,2% 27% 9,6% 37% 7,2% 31% 6,7% 77,2%
Europe 3,8% 38% 3,7% 8% 3,8% 77% 2,6% 79,9%
Amérique latine et Caraïbes 8,6% 4% 4,2% 7% 6,3% 5% 5,0% 76,1%
Moyen-Orient 10,9% 13% 16,1% 1% 11,2% 9% 11,5% 76,9%
Amérique du Nord 2,6% 14% 1,9% 46% 2,2% 26% 1,9% 83,0%
Monde 5,2% 100% 5,1% 100% 5,2% 100% 4,6% 79,1%

3. Diagnostic du sous-secteur aérien en AOC 

concurrence féroce sur les routes intercontinentales, tandis que la connectivité intra-africaine est peu développée. Le continent souffre 
d’un manque de vision d’ensemble concernant le développement de la connectivité sur son vaste territoire et du non-respect des 
engagements en faveur de la libéralisation, contenus dans la Déclaration de Yamoussoukro. En plus des coûts d’exploitation élevés, 
la lourde fiscalité et les infrastructures déficientes nuisent le développement des compagnies aériennes de la région. L’amélioration de 
la sécurité demeure la priorité absolue de la région. Les gouvernements se sont engagés, dans le cadre de la déclaration d’Abuja, à 
atteindre un niveau de sécurité de classe mondiale d’ici 2015.

Tableau 5 Croissance du trafic de passagers et de la capacité, parts de marché et coefficients d’occupation pour 2013, par région

vers la région Centre et encore moins sur la région Ouest-africaine.

La région est caractérisée par des coûts d’exploitation élevés des compagnies aériennes, entrainant une faible productivité de celles-
ci. Leurs coûts d’exploitation très élevés sont dus, entre autres :

z aux assurances élevées,
z aux taxes et redevances aéronautiques élevées,
z au coût élevé du carburant, 
z à la flotte vieillissante (en moyenne 18 ans) qui entraine un coût de maintenance et d’exploitation élevé, 
z et aux taxes douanières sur les pièces de rechange des aéronefs. 

Ces facteurs plombent leur compétitivité et leur rentabilité par rapport aux compagnies étrangères qui opèrent dans la zone.

La sécurité aérienne

Alors que l’année 2012 a été l’année la plus sûre de l’histoire de l’aviation, l’Afrique a enregistré un taux d’accidents  plus élevé 
que celui de 2011. Les accidents ont eu lieu avec perte de coque des avions à réaction de fabrication occidentale. Le taux 
d’accidents est passé de 3.27 en 2011 à 3.71 en 2012.

Ce taux reste le plus élevé du monde, comme en témoigne le tableau ci-dessous.

Tableau 6 Taux d’accidents dans le monde, 2011 et 2012 
Région 2011 2012
Afrique 3,27 3,71
Amérique latine et Caraïbes  1,28 0,42
Asie-Pacifique  0,25 0,48
CEI 1,06 0,0
Moyen-Orient et Afrique du Nord 2,02 0,0
Amérique du Nord 0,1 0,0
Europe 0,0 0,15
Monde 1,14 0,20

(source IATA)

Le taux d’accident dans la région pour tous les types d’avions a, quant à lui, plus que doublé. Il est passé de 6.17 en 2011 à 
12.44 accidents par million de vols en 2012. Il y a eu 13 accidents en 2012 contre 8 accidents en 2011. A noter que les com-
pagnies aériennes figurant sur le registre IOSA n’ont pas eu d’accidents. À ce jour, 39 compagnies sont enregistrées, dont 22 
membres de l’AFRAA. L’AFRAA recommande d’ailleurs aux États de rendre la certification IOSA obligatoire, comme une condi-
tion sine qua non pour la délivrance d’un AOC.

i
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SKD : sièges-kilomètres disponibles / CO : coefficient d’occupation passagers
Source : OACI 

Dans la région Afrique de l’Ouest et du Centre, le paysage du transport aérien est morcelé : depuis la disparition des compagnies 
historiques (Air Afrique, Ghana Airways, Nigeria Airways, Air Gabon, Cameroon Airlines) au début des années 2000, l’industrie est 
en crise. On décompte bon nombre de création et disparition de compagnies aériennes privées ou non. Le nombre des opérateurs 
reste toujours très limité sur les liaisons, en dehors de quelques axes de trafic (Dakar-Abidjan, Bamako Dakar, Douala Brazzaville, par 
exemples); ce qui contribue à maintenir des tarifs élevés pour les voyageurs. 

La qualité de service laisse souvent à désirer et les problèmes d’exploitation pénalisent souvent le voyageur. La protection des droits 
des passagers est insuffisa@s compagnies aériennes profitent de la méconnaissance et/ou de la non application de la règlementation 
y afférente, notamment en matière d’informations sur leurs droits, de refus pour embarquement, de retard important et d’annulation 
des vols.

Depuis quatre ans, de nouvelles compagnies émergent : Arik Air, ASKY Airlines, Air Côte d’Ivoire, Air Burkina, Airlines, Mauritania 
Airways, ECAir qui permettent de voyager relativement facilement au sein de chaque région. Cependant, on constate toujours une 
insuffisance de liaisons aériennes entre les capitales des États membres de la CEDEAO et de la CEEAC. Cette situation est due essen-
tiellement à la faiblesse de la coopération commerciale entre lesdites compagnies (accords interligne, partage de codes, alliances, 
etc…). On peut souligner les efforts récents de certaines compagnies pour relier les deux régions (par exemple : Ecair : ouverture 
lignes Brazzaville-Cotonou-Douala, Air Côte d’Ivoire avec Pointe-Noire-Abidjan, Mauritania Airways avec Pointe-Noire-Dakar-Nouak-
chott). Les opérateurs des poids lourds du potentiel en trafic aérien en zone CEEAC, que sont la RDC et l’Angola, sont peu tournés 
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3. Diagnostic du sous-secteur aérien en AOC 

En mai 2012, l’IATA et l’OACI, ainsi que d’autres organisations, ont adopté un Plan d’Action Stratégique d’Amélioration de la Sécurité 
pour l’Afrique. Ce plan vise à répondre aux défaillances de sécurité et à renforcer les capacités de supervision de la sécurité dans 
la région, à l’horizon 2015. Il a été adopté comme partie intégrante de la Déclaration d’Abuja par la Conférence Ministérielle sur la 
Sécurité et la Sûreté en Afrique de l’Union Africaine en Juillet 2012, puis adopté à l’Assemblée de l’Union Africaine en Janvier 2013.

Selon une étude de Boeing concernant l’Afrique durant la période 1987-2011, les sorties de piste (RE) étaient le risque le plus 
élevé en termes d’accident. La perte de contrôle (LOC) et l’impact sans perte de contrôle (CFIT) représentaient les risques les 
plus élevés en termes de décès.

La responsabilité environnementale 

L’aviation a été le premier secteur au monde à adopter des objectifs ambitieux de réduction des émissions de CO2, de la nuisance 
sonore (bannissement des aéronefs Chapitre 2) et de la pollution aéroportuaire (traitement des eaux et huiles usées). 

La réduction des émissions de CO2 comprend une croissance neutre en carbone à partir de 2020 (CNG2020) et une réduction nette 
de 50 % des émissions de CO2 d’ici 2050, par rapport au niveau de 2005. Les intervenants de l’aviation civile se sont engagés à 
atteindre ces cibles au moyen d’une stratégie qui vise à promouvoir une meilleure technologie, des infrastructures plus efficientes et 
l’amélioration de l’exploitation. La 38ème session de l’Assemblée de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a abouti à 

une entente historique sur les changements climatiques, en vertu de 
laquelle l’OACI mettra en place une mesure mondiale, dont les détails 
seront présentés à la 39ème session de l’Assemblée en 2016.

3.5. L’industrie de la construction aérienne

L’industrie de la construction aéronautique est inexistante sur le 
continent. Certaines zones d’Asie ont développé leur industrie en 
négociant des transferts de technologie. Cette option, très prisée par 
les constructeurs d’avions, reste encore ouverte pour le continent 
africain.

La construction des aéroports est quelquefois confiée aux entreprises 
chinoises qui possèdent un savoir-faire en la matière, combiné d’une 
rapidité d’exécution, à des coûts relativement moindres que les so-
ciétés des pays occidentaux.

3.6. L’administration de l’aviation civile et la forma-
tion du personnel

Les autorités d’aviation civile de l’Afrique de l’Ouest et du Centre se sont 

presque toutes conformées aux recommandations de l’OACI quant à leur 
statut juridique. Cependant, bien que disposant d’un statut juridique auto-
nome, elles souffrent d’un manque réel de capacité financière et de gestion. 
Cette situation les empêchent de faire face correctement à leurs obligations. 

Les Administrations de l’Aviation Civile s’acquittent généralement bien de 
leurs charges d’élaboration et de mise à jour des Codes d’Aviation Civile, 
d’octroi des autorisations de survol et d’atterrissage, ainsi que de négocia-
tion des accords de services aériens avec des pays tiers.

Toutefois, le volume d’activités n’assure pas une assise financière suffisante, 
pour fournir les revenus nécessaires et maintenir les niveaux de compétence 
des cadres. Cette situation rend difficile l’établissement d’un système effi-
cace de supervision de la sécurité par les États. Les Agences/Autorités de 
l’Aviation Civile ont des difficultés à assurer les salaires de leurs personnels. 
Ces salaires sont souvent inférieurs à ceux de l’industrie, entrainant ainsi 
une fuite des cadres, dont elles ont souvent financé la formation initiale. Il en 
découle notamment que selon les derniers résultats des audits OACI pour 
les pays de la CEEAC, le taux de non-conformité aux 8 éléments critiques de sécurité, est très largement supérieur  à la moyenne mondiale.

La formation du personnel 

La formation du personnel s’effectue généralement dans les écoles spécialisées des pays industrialisés. Dans l’ensemble, le person-
nel est peu qualifié dans les domaines suivants : statistiques, informatique, cartographie aérienne, planification économique, médecine 
aéronautique, enquête accidents, experts en aires de trafic, sécurité du transport des marchandises dangereuses et de documenta-
tion technique. Le personnel ne bénéficie ni de formation suffisante (stage, recyclage et qualification), ni de plan de carrière à moyen ou 
à long terme, ni de programme de relève. Les salaires sont bas. Et, l’on constate une fuite des cerveaux en direction des entreprises 
de l’industrie du transport aérien. Des écoles de formation existent. Beaucoup d’entre elles repondent plus aux besoins des services 
de navigation aérienne (EAMAC, ERNAM, ERSI pour l’ASECNA ou Centre de Zaria au Nigéria). Des projets de renforcement des 
capacités en ressources humaines sont en cours dans différents États dont ceux de l’ASECNA, depuis 2000.

3.7. La maintenance aéronautique

Le marché de la maintenance en Afrique, estimé à 1,5 milliards USD en 2012, devrait atteindre près de 21 milliards USD en 2019, soit 
une croissance de 40%. Cependant, les opérateurs gardent une propension à se tourner vers les centres européens réputés plus fiables. 

La maintenance de niveau inférieur est généralement réalisée par les compagnies aériennes en interne. Beaucoup d’entre elles disposent 
de hangars leur permettant d’effectuer sur leurs avions les actions suivantes : dépannages, déposes d’équipements, check A. On peut 
citer : Air Burkina, Aerocontractors, TAAG, Camair-Co, …
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3. Diagnostic du sous-secteur aérien en AOC 

Quant à la maintenance lourde (D check), étant donné les investisse-
ments requis, elle n’est réalisée que par les Centres de Maintenance 
les plus importants en Afrique. Ces Centres sont tous rattachés à 
des compagnies aériennes. De manière générale, les transporteurs 
de la zone ouest-africaine ont la capacité d’assurer la maintenance 
en ligne. Ils effectuent des opérations jusqu’au niveau check B1, 
incluant la check A de leur propre flotte.

Pour tout ce qui concerne les checks C et les checks B supérieures à 
1, ils font appel à des centres étrangers. Les aéronefs y sont généra-
lement convoyés à des coûts élevés; ce qui détériore leur exploitation 
et affecte leurs résultats.

Du constat ci-dessus, il apparaît que l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
présente les caractéristiques suivantes : 

(i) une flotte morcelée; 
(ii) une absence de compagnie majeure; 
(iii) peu ou pas de capacité de maintenance base entraînant une sous-traitance importante, qui constitue une zone propice à 

l’implantation d’une activité de maintenance nouvelle;
(iv) un facteur de coûts d’exploitation élevés, 15 à 25% du chiffre d’affaires.

3.8. Le financement des investissements et de l’entretien dans le sous-secteur aérien

Les compagnies aériennes rencontrent des difficultés d’accès au crédit pour réaliser les investissements nécessaires à leur exploita-
tion, tels que l’achat ou la location d’aéronefs ou des pièces de rechange. Les institutions continentales et régionales militent pour la 
ratification de la Convention du Cap. Cette Convention est relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipe-
ment mobiles. Son Protocole porte sur les questions spécifiques aux matériels d’équipements aéronautiques. La ratification faciliterait 
le renouvellement du parc aérien.

Concernant les aéroports, la mise en concession de leur gestion, a facilité la réhabilitation de certaines aérogares et pistes (Abidjan, 
Lomé etc.). Il n’en demeure pas moins que les États de la région sont confrontés à des enjeux socio-économiques qui mobilisent la 
grande majorité de leurs ressources financières. Les investissements se font le plus souvent sur la base de projets régionaux pour 
lesquels sont sollicités les bailleurs de fonds du continent et d’ailleurs. Ces investisseurs répondent présents, étant intéressés par 
les problèmes de sécurité et de sûreté dans le transport aérien dans la région. A ce titre, l’EASA, sur financement de l’Union euro-
péenne, va mener une étude de mise à niveau des principaux aéroports de l’Afrique Centrale. L’étude vise à déterminer les travaux 
prioritaires à effectuer afin de les mettre à niveau, en se basant sur les écarts constatés par rapports aux normes de l’OACI (Annexe 
14). La Banque a également appuyé un projet visant à rétablir la sécurité du transport aérien et de la navigation aérienne en RDC, en 
accordant un don du FAD d’un montant de 88,6 millions d’UC.

3.9. Les principaux acquis du transport aérien dans la région

Des efforts significatifs ont été réalisés à différents niveaux par les toutes les parties 
prenantes du transport aérien (États, compagnies aériennes, secteur privé). Ces ef-
forts visaient à assurer le développement de l’industrie du transport aérien en Afrique 
de l’Ouest. À titre d’exemple, on peut citer:
a. L’harmonisation des législations et réglementations: adoption par les Chefs 

d’État et de Gouvernement de la CEDEAO, le 17 février 2012, de neuf Actes addi-
tionnels de transport aérien relatifs à la Libéralisation de l‘Assistance en escale, aux 
Compensations pour Refus d’Embarquement, aux Créneaux Horaires, à l’Agré-
ment de Transporteur Aérien, aux Tarifs Aériens, aux Conditions d’Accès au Mar-
ché du Transport Aérien, à la Responsabilité du Transport aérien en cas d’Accident, 
aux exemptions aux Règles de Concurrence dans les Services aériens, et la Sûreté 
de l’Aviation Civile, dans l’objectif d’assurer la mise en œuvre de la Décision

 de Yamoussoukro pour la Libéralisation du Transport Aérien. 
b. La privatisation de la gestion des aéroports : création de AERIA, SALT, ADM, FAAN, etc… et libéralisation de l’assistance 

en escale donnant naissance à de nouveaux prestataires de services aériens aux aéroports de Lagos, Abuja, Accra, Lomé, 
Bamako, Dakar, Cotonou, …

c. La mise en œuvre de projets relatifs à la sécurité et à  la sûreté de l’aviation civile avec l’appui de la Banque Mondiale, et 
surtout de la Banque Africaine de Développement (BAD) dans la majorité des États (Programme COSCAP, reformes nationales); ce 
qui a produit des résultats probants: acquisition de la Catégorie 1 de la FAA pour le Nigéria et le Cap Vert, permettant aux compagnies 
aériennes africaines de desservir les États-Unis; création 

 d’agences de supervision de la sécurité aérienne 
 (BAGASOO).
d. La création de compagnies aériennes privées ou le 

regroupement des structures privatisées: Arik Air, 
ASKY Airlines, Air Côte d’Ivoire, Air Burkina, Sénégal Air-
lines, TACV, etc., lesquelles apportent une contribution 
significatives aux liaisons aériennes entre les capitales 
ouest-africaines.

En dépit de ces efforts louables, il existe encore un 
énorme besoin d’aller plus loin pour assurer une meil-
leure connectivité, des économies d’échelle et un dé-
veloppement durable de l’industrie du transport aérien 
de la région. C’est à cette condition que le transport 
aérien pourra jouer plus efficacement son rôle de sup-
port à la production économique et à l’intégration ré-
gionale. (Voir Figure 9 ci-contre, les données du trafic 
aérien 2013 des États membres de la CEDEAO).

Figure 4 Trafic aérien de la CEDEAO

SRSA Analyser, Jan 2013
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Air Burkina 7%

Arik Air 13%



4.  Les Politiques stratégiques de développement du
transport aérien en Afrique Occidentale et Centrale

Bien que la Décision de Yamoussoukro soit entrée en vigueur depuis le 12 août 2002, il 
existe encore bon nombre d’accords bilatéraux qui sont contraires à cette réglementation. 
Ces accords laissent la place au libre-arbitre des États membres. 

Certaines compagnies de la zone Afrique de l’Ouest et du Centre ont rencontré, ou ren-
contrent encore, des difficultés pour obtenir des droits de trafic, des fréquences supplémen-
taires, des points d’entrées multiples ou encore des slots nécessaires auprès de certains 
États membres. Fort paradoxalement, des compagnies aériennes non africaines bénéficient 
de ces avantages. Cette situation pénalise pour le développement du transport aérien. 

On peut toutefois dire que la Décision de Yamoussoukro est assez bien mise en œuvre dans 
la région Afrique de l’Ouest et du Centre. Le nombre de routes sur lesquelles sont opérées 
des droits de 5ème liberté l’atteste (voir page 36). Cette région de l’Afrique est beaucoup 
plus ouverte que d’autres, en raison d’un renoncement au protectionnisme et de la faible 
compétitivité des compagnies aériennes des États membres. 

L’opérationnalisation de la CAFAC, en tant qu’Agence d’Exécution de la Décision de Ya-
moussoukro, devrait permettre une meilleure supervision du marché unique africain. Les 
annexes à la Décision tardent toutefois à être adoptées. L’inexistence de procédures, 
telles que les règles de concurrence ou les mécanismes de règlement des différends, 
constitue aussi un frein à la libéralisation.

Des efforts significatifs ont été cependant déployés à différents niveaux par toutes les par-
ties prenantes du transport aérien (États, compagnies aériennes, secteur privé). L’objectif 
est d’assurer le développement de l’industrie du transport aérien en Afrique de l’Ouest et 
du Centre. Au nombre de ces efforts, on peut citer: 

z Au sein de l’UEMOA : l’adoption du Programme commun du Transport aérien des 
États membres de l’UEMOA, par Décision n° 08/2002/CM/UEMOA en date du 27 
juin 2002. L’initiative a eu pour résultat, l’adoption par paquets successifs (de 2002 
à 2007) d’une vingtaine de textes communautaires qui régissent dans le domaine 
de la Règlementation: l’accès au marché, la profession, les infrastructures, la pro-
tection et les droits des passagers, la sécurité et la sûreté de l’aviation civile.

z Au sein de la CEDEAO : l’adoption par les Chefs d’État et de Gouvernement de la 
CEDEAO, le 17 février 2012, de neuf Actes Additionnels de transport aérien relatifs 



I  3736  I LE SECTEUR DU TRANSPORT AÉRIEN EN AFRIQUE CENTRALE ET OCCIDENTALE
NOTE SECTORIELLE 

LE SECTEUR DU TRANSPORT AÉRIEN EN AFRIQUE CENTRALE ET OCCIDENTALE
NOTE SECTORIELLE 

4.  Les stratégies de développement  du transport aérien     en Afrique Occidentale et Centrale

à la libéralisation de l‘assistance en escale, aux compensations pour refus d’embarquement, aux créneaux horaires, à l’agré-
ment de transporteur aérien, aux tarifs aériens, aux conditions d’accès au marché du transport aérien, à la responsabilité du 
transport aérien en cas d’accident, aux exemptions de certaines pratiques dans l’application des règles de concurrence aux 
services aériens, et la sûreté de l’aviation civile. L’objectif est d’assurer la mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro pour 
la libéralisation du transport aérien. 

z Au sein de la CEEAC et de la CEMAC, les textes 
réglementaires harmonisés avec l’Afrique de l’Ouest 
pour la régulation économique du transport aérien, 

ont été adoptés par les Chefs d’États et de gou-
vernement de la CEEAC à N’Djaména, le 16 janvier 
2012 par Décisions publiées dans le n°8 du Journal 
Officiel de la CEEAC. De même, le Code de l’aviation 
civile révisé de la CEMAC avait été adopté le 11 juin 
2012 à Bujumbura par les ministres en charge de 
l’aviation civile comme Code de l’aviation civile de la 
CEEAC.

La mise en œuvre de projets relatifs à la sécurité et à la sûreté 
de l’aviation civile avec l’appui de la Banque Mondiale et de la 
Banque Africaine de Développement dans la majorité des États 
(Programme COSCAP, Projet de Sécurité et de Sûreté du 
Transport Aérien en Afrique de l’Ouest et du Centre PSSTAAOC, 
réformes communautaires et nationales), a permis d’obtenir des 
résultats probants, constitutifs de progrès, comme la création 
d’agences régionales de supervision de la sécurité aérienne 
(BAGASOO, ACSAC, ASSA-AC), mais aussi dans certains pays 
la réhabilitation des aérogares (Burkina Faso, par exemple).

4.1 La demande de transport aérien dans 
les deux régions

La demande de transport aérien est sous-tendue par dif-
férents courants de trafic : domestique, intra-africain et 
intercontinental. Ci-dessous sont représentées les parts de 
chacun de ces courants entre 2004 et 2012, selon les don-
nées de l’AFRAA.

z Le trafic intercontinental représente 42% des pas-
sagers aériens Afrique, dont 78,4% sont trans-
portés par des compagnies aériennes étrangères 
au continent. Ce trafic est essentiellement tour-
né vers l’Europe même si les courants sud-sud 
/ sud-est croissent plus rapidement. Ce constat 
est encore plus vrai dans la région Afrique de 
l’Ouest et du Centre dans laquelle les compagnies 
aériennes africaines qui opèrent sur ces axes de 
trafic sont peu nombreuses (Arik Air, Camair-co, 
Ecair, TAAG, …). 

Figure 6 Répartition des différents courants de trafic aérien en 
Afrique entre 2006 et 2012
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Figure 7 Passagers transportés par 
les compagnies africaines et non africaines sur les routes intercontinentales
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Figure 5 Liaisons aériennes sur lesquelles sont opérées des droits de 5ème liberté
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Les graphiques ci-contre (source AFRAA) illustrent la 
problématique des compagnies aériennes africaines 
qui n’arrivent pas à concurrencer valablement les 
compagnies étrangères sur les routes internatio-
nales, et perdent constamment du terrain.

z Le trafic Inter-États représente 27% du trafic passa-
ger Afrique. Il est peu développé mais enregistre des 
perspectives de croissances importantes. Au niveau 
de la région Afrique de l’Ouest et du Centre, ce tra-
fic ne profite pas seulement aux compagnies de la 
région (Air Burkina, Air Côte d’Ivoire, Arik Air, A Sky, 
Camair-Co, Ecair, Mauritanian Airlines International, 
TACV, …) qui se retrouvent en concurrence avec 
d’autres compagnies africaines (RAM, Ethiopian 
Airlines, SAA, Tunis Air, Kenyan Airways, …) mais 
aussi aux compagnies européennes (Air France/
KLM, Brussels Airlines, TAP, British Airways, DHL…) 
et du Moyen Orient (MEA, Emirates) qui bénéficient 
souvent de droits de trafic de 5ème liberté (Emirates 
sur l’Abidjan Accra, Air France sur le Ouagadougou-
Niamey).

z Le trafic domestique représente 31% du trafic passagers au niveau Continental. Pour la région Afrique de l’Ouest et du Centre, 
ces proportions se confirment et sont surtout constituées du trafic des pays ayant un marché intérieur développé ou des infras-
tructures de surface déficientes (Nigéria, RDC, Congo, …)

Le développement de la demande de transport aérien en Inter-États et domestique, liée, entre autres, à l’amélioration du pouvoir 
d’achat des populations et à la croissance des échanges commerciaux et de l’augmentation des liaisons aériennes.

Les prévisions de croissance pour la plupart des pays de la zone Afrique de l’Ouest et du Centre pour 2014 sont conséquentes : 
Angola et Nigéria à 6,9%, 7,1% pour le Burkina Faso, 7,2% pour la Côte d’Ivoire et le Tchad, 7,3% pour le Libéria, 7,5% pour la 
Gambie, 8,6% pour le Ghana, 8,7% pour la RDC ou encore 11,2% pour la Sierra Leone (source Build Africa). Ces prévisions, si elles 
se confirment, combinées au fait que l’Afrique Sub-saharienne se situe au premier rang de l’attractivité auprès des investisseurs pour 
2014 (sources Coface emerging Markets Private Equity Survey), auront une grande influence sur les besoins en déplacement et la 
croissance du transport aérien. 

Les 60 plus grands courants de trafic de l’Afrique sub-saharienne en 2007 ont été retracés (voir la carte à la page 36). La grosseur 
des traits représente l’importance du volume de trafic de la ligne concernée (la plus fine étant Ghana-Ethiopie avec 62000 passagers 
annuels et la plus épaisse Zambie – Afrique du Sud avec plus d’un million de passagers). Il existe visiblement une marge de progres-
sion non négligeable sur le développement des routes en Afrique de l’Ouest et du Centre.
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Figure 8 Partage des capacités sur les routes intercontinentales de/vers 
l’Afrique (exprimée en SKO) entre 2006 et 2012

4.2 Le plan stratégique de développement du transport 
aérien en Afrique Centrale

La 13ème Session ordinaire de la conférence des Chefs d‘État et de gouvernement 
de la CEEAC, tenue à Brazzaville le 30 octobre 2007, a adopté la vision stratégique 
de la Communauté à l’horizon 2025 : «Une Afrique centrale stable, prospère, soli-
daire, économiquement et politiquement unie ». Pour la concrétisation de cette vision, 
les hautes instances de la communauté ont décidé de concentrer les actions à mener 
pour l’horizon 2015, sur les trois axes stratégiques prioritaires ci-après:

(1) la paix, la sécurité et la stabilité (COPAX) ;
(2) les grandes infrastructures comprennent les transports, l’énergie, l’eau et les télécommunications/TIC ;
(3) l’Environnement.

La stratégie d’intégration des États membres de la CEEAC par les infrastructures est prévue dans les dispositions du Traité qui institue 
la CEEAC et les différents Protocoles constituant ses Annexes. Ces dispositions préconisent essentiellement :

(i) l’harmonisation des politiques, des programmes, des cadres réglementaires et institutionnels  et des actions des États membres;
(ii) la mise en place des structures régionales de concertation et de gestion des programmes régionaux ;
(iii) le développement et la modernisation des infrastructures et des services.

Le secteur des transports qui fait partie du deuxième axe prioritaire retenu par les Chefs d’État et de gouvernement de la CEEAC et qui 
doit jouer le rôle de locomotive pour tous les autres secteurs sociaux et économiques, ne fonctionne pas comme il se doit. Plusieurs 
raisons expliquent cet état de fait; notamment, l’insuffisance des infrastructures, la faiblesse de l’offre des services, l’absence des 
mécanismes de régulation et la faiblesse des capacités des Administrations qui gèrent le secteur.

Soucieux de remédier à cette sombre situation et conscients de l’importance du secteur 
de transport dans le développement socio-économique de la sous-région et  dans l’ac-
célération de l’intégration des États, les Chefs d’État et de gouvernement de la CEEAC 
ont adopté, par Décision n°16/CEEAC/CCEG/XI/04 du 27 janvier 2004, le Plan Direc-
teur Consensuel des Transports en Afrique Centrale (PDCT-AC) et ont mis en place un 
cadre institutionnel pour sa mise œuvre.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce PDCT-AC, la CEEAC a concentré ses efforts 
sur les actions visant à :

z Éliminer les chainons manquants sur les routes transafricaines traversant l’Afrique 
Centrale et désenclaver les pays sans littoral (Tchad, RCA, Burundi et à l’Est de 
la RDC) en exécution du Programme d’Action d’Almaty;
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z Doter l’Afrique Centrale des infrastructures portuaires, aéroportuaires et ferroviaires modernes pour soutenir son développe-
ment et son commerce extérieur ;

z Harmoniser les normes et standards des réseaux pour faciliter l’interconnexion.

Pour le transport aérien, un Plan d’Action pour son amélioration a  été adopté le 16 septembre 2008 par les ministres des transports et 
entériné par la conférence des Chefs d’État et de gouvernement à Kinshasa le 24 octobre 2009. Ce Plan vise cinq objectifs à savoir : 

i. l’amélioration du cadre institutionnel et réglementaire du sous-secteur de transport aérien pour mieux le gérer ;
ii. l’amélioration de la desserte aérienne entre les États membres en vue de faciliter et d’accroitre les échanges partant, de ren-

forcer l’intégration des marchés des États membres;
iii. la réduction des coûts des services aériens pour contribuer à la compétitivité des produits de l’Afrique centrale sur les marchés;
iv. l’accélération de la mise en application de la Décision de Yamoussoukro sur la libéralisation du marché de transport aérien ;
v. l’amélioration de la sûreté et de la sécurité de l’Aviation civile afin de réduire le taux des accidents d’avions en Afrique Centrale.

Pour le suivi d’exécution de ce Plan d’Action, un Comité de pilotage et de coordination, composé des ministres des 
transports en charge de l’aviation civile et du Secrétaire Général de la CEEAC, a été mis en place. Il est assisté par la 
Commission des experts composée des DG des ANAC et des représentants des compagnies aériennes, de la CEEAC, 
de la CEMAC, de la BDEAC et de la CEA. Le Vice-Président de la CAFAC, Région Afrique Centrale, préside cette Com-
mission des experts. 

Dans le but de promouvoir la coopération et les partenariats entre les compagnies aériennes en vue de contribuer à améliorer le trans-
port aérien, un cadre de coopération a été créé le  20 mai 2009 à Libreville sous la dénomination du Cadre permanent de concertation 
des compagnies aériennes de l’Afrique Centrale « CPCCA ».
Afin de bénéficier de l’appui politique, du concours tant technique que financier des organisations continentales et internationales, le 

Secrétariat général a tenu à les impliquer, dès le commencement, dans le processus d’amélioration du transport aérien en Afrique 
Centrale. Il s’agit de l’Union Africaine, l’Union Européenne, l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI), la Commission Afri-
caine de l’Aviation civile (CAFAC), la Commission de la CEMAC, la Banque Africaine de Développement (BAD), la Banque Mondiale, la 
Banque de Développement des États de l’Afrique Centrale (BDEAC), et la Commission Économique des Nations Unies pour l’Afrique 
(CEA/BSR-AC).

4.2 Le plan stratégique de développement du transport aérien en Afrique Occidentale

Zone CEDEAO

En application des dispositions de l’Article 32 du Traité révisé de 
la CEDEAO, les États membres ont confié à la Commission de la 
CEDEAO, les missions de promotion, de coordination et de mise 
en œuvre de leurs politiques, programmes et projets de coopéra-
tion dans le domaine du transport aérien.

À cet effet, les États membres ont adopté sur le plan réglemen-
taire en 2003, un Plan d’action Transport Aérien, amendé suc-
cessivement en 2009, 2011 et en 2013 (Cf. PJ en annexe) et sur 
le plan institutionnel, a mis en place en 2001 un Projet Transport 
Aérien, transformé en Unité Transport Aérien en 2005. Cette Unité 
Transport Aérien est l’instrument chargé d’exécuter les missions 
confiées à la Commission de la CEDEAO par les États membres 
dans le domaine du transport aérien. 

La vision 2020 de la CEDEAO pour le secteur du transport aérien 
est de développer un système régional de transport aérien bien 
structuré avec des services aériens sur, fiable, efficace et acces-
sible aux populations, desservant toute l’Afrique et bien intégré au 
réseau mondial.
Cette vision est conforme à la politique aéronautique des États membres de la CEDEAO, notamment la Déclaration de Yamoussoukro de 
1988, la Décision de Yamoussoukro de 1999, le NEPAD et les objectifs du Millénaire ainsi que toutes les décisions, actes additionnels et 
règlements adoptés depuis 1996 par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement et le Conseil des Ministres de la CEDEAO.

Les Chefs d’État et de gouvernement des États membres de la CEDEAO, lors de leur 43ème Sommet, tenu à Abuja, Nigeria, les 17-18 juillet 
2013, ont décidé de confier le rôle de coordination et d’impulsion du secteur des Infrastructures de transport notamment le transport aérien 
à Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire, d’une part, et d’autre part, d’accélérer la mise 
en œuvre totale de la Décision de Yamoussoukro pour la libéralisation du transport aérien.
Dans ce cadre, la Commission de la CEDEAO a été chargée de prendre les dispositions utiles pour renforcer les capacités institutionnelles 
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pour atteindre cet objectif.

Le Programme Commun du Transport Aérien des États membres de l’UEMOA (PCTA)

Les États membres de l’UEMOA ont adopté, le 27 juin 2002, le Programme Commun du Transport Aérien des États membres de l’UEMOA 
(PCTA), qui marque l’amorce d’une réforme du système du Transport aérien.

Le PCTA comprend 24 actions (projets/programmes) bâties autour de quatre (04) axes majeurs d’amélioration qui sont : (i) l’amélioration des 
infrastructures et des équipements aéronautiques de l’Union ; (ii) l’harmonisation et l’uniformisation des réglementations de transport aérien; 
(iii) l’amélioration des systèmes de transport aérien ; (iv) la libéralisation des prestations de service du transport aérien. 

Outre la réalisation des objectifs principaux du Traité assignée à tout programme communautaire, le programme vise, entre autres, la réa-
lisation des objectifs sectoriels suivants : (i) développer un système de transport aérien sûr, ordonné et efficace dans la zone UEMOA et 
répondant aux normes internationales définies par l’OACI ; (ii) promouvoir l’efficacité de l’administration de l’aviation civile et la compétitivité 
des entreprise de transport aérien.

Ce programme répond à un besoin d’amélioration du système de transport aérien face aux résultats non satisfaisants récurrents des audits 
de sécurité réalisés notamment par l’OACI.

Le PCTA est mis en œuvre par paquets d’actions prioritaires définies par phases successives.
Pour le financement de ce vaste programme (Programme Commun), hormis ses ressources propres, l’UEMOA a eu recours à plusieurs bail-
leurs de fonds notamment le Ministère français des Affaires étrangères, l’Union européenne, l’OACI à travers l’IFFAS, l’USTDA et la Banque 
Africaine de Développement (BAD). 

A travers le FAD (Fonds Africain de Développement), la BAD a octroyé, le 19 mai 2005, aux trois (03) Communautés Economiques Régio-
nales ( CEDEAO, CEMAC et UEMOA), un don d’un montant total de 4,60 millions d’UC, soit 6,74 millions $USD pour le financement du 
Programme COSCAP et d’un appui au Comité de Coordination et de Suivi de la mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro, réparti 
comme suit : i) 1,58 millions d’UC au Secrétariat Exécutif de la CEMAC, ii) 1,72 millions d’UC au Secrétariat Exécutif de la CEDEAO pour le 
compte du Groupe de l’Accord de Banjul, iii) 1,30 millions d’UC à la Commission de l’UEMOA.

Ces financements ont permis à la Commission de l’UEMOA de mettre en œuvre les actions prioritaires suivantes : (i) mise en place d’un 
cadre juridique communautaire du transport aérien, (ii) la mise en place d’un projet COSCAP pour la supervision de la sécurité avec à terme 
la création d’une agence communautaire de sécurité, (iii) l’adoption d’un mécanisme de coordination pour la sûreté et le développement 
d’un pôle d’expertise avec une réglementation commune et la mise en place d’un pôle d’expertise, et (iv) la création de l’Agence Commu-
nautaire de Supervision de la Sécurité et de la Sûreté de l’Aviation Civile (ACSAC) afin de pérenniser les acquis de la mise en œuvre des 
actions susmentionnées et renforcer de façon durable la sécurité et la sûreté de l’aviation civile dans l’espace UEMOA.

Les principaux résultats obtenus sont résumés comme suit :

1) un cadre juridique communautaire riche d’une vingtaine de textes dont un code communautaire complètement révisé en 2013 et les 
réglementations relatives à la sécurité et à la sûreté de l’aviation civile révisées ;

2) un projet COSCAP pour la supervision de la sécurité mis en œuvre depuis 2005 avec des inspecteurs régionaux qui ont fourni  aux 
États participant audit projet, assistance, conseil, formation et contribué à l’harmonisation des réglementations de transport aérien 
dans la zone UEMOA, plus la Mauritanie ;

3) un mécanisme de coordination et de supervision de la sûreté de l’aviation civile mis en place à travers un programme des audits/
inspections, la certification de 22 auditeurs de sûreté, la formation, l’assistance et les audits de sûreté ;

4) une agence communautaire de supervision de la sécurité et de la sûreté de l’aviation civile créée avec l’adoption de l’Acte additionnel 
portant création de ladite agence le 24 octobre 2013 pour fournir, entre autres,  assistance, conseil et formation aux États membres 
et contribuer à l’harmonisation des réglementations de transport aérien.

Cependant, malgré ces résultats tangibles, les audits de suivi en matière de sécurité ont démontré que le taux de non-conformité aux 
normes de l’OACI reste encore au-dessus de la moyenne mondiale. Corrélativement, le niveau de supervision de la sécurité de la région 
reste inférieur à la  moyenne mondiale avec la nécessité d’apporter un appui à la coordination de cette supervision.

Dans le domaine de la sûreté, bien que des progrès appréciables aient été obtenus, il est nécessaire de maintenir une coordination par la 
pérennisation des acquis obtenus grâce à la mise en place du mécanisme de coordination et de supervision communautaire. La poursuite 
des efforts s’avère nécessaire pour l’objectif final visé dans ce domaine, à savoir le contrôle unique de sûreté dans l’espace UEMOA.
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5. Les opérations de la Banque dans 
la région et dans le secteur

La Banque œuvre, depuis 1970, dans le sens de relever des défis, notamment par le 
concours au financement de 49 opérations dans le secteur du transport aérien. Ces inter-
ventions ont porté sur la construction de 14 nouveaux aéroports, la réhabilitation ou la re-
construction de 19 aéroports (y compris l’installation d’équipements d’aide à la navigation), 
6 projets d’appui institutionnel couvrant la formation, 1 projet d’acquisition d’aéronefs et 
12 études pour la préparation de projets dans le secteur. Ces interventions d’un montant 
total de 1157,344 millions de $USD ont été financées pour 77,2% par les ressources BAD, 
18,4% par le FAD et 4,4% par le FSN. Parmi ces opérations, 26 ont concerné 10 pays de 
l’Afrique Centrale et Occidentale pour un coût représentant 33,2% du montant total des 
interventions de la Banque. Le montant total des engagements actuels de la Banque dans 
le secteur du transport aérien est de 680 millions de $. De manière générale, la plupart de 
ces interventions ont été menées de façon satisfaisante et leurs effets ont été positifs sur le 
développement économique.

5.1 Le programme COSCAP

Sur le plan sectoriel, le programme COSCAP visait l’amélioration de la sécurité de l’avia-
tion civile et à la consolidation de la Décision de Yamoussoukro pour une meilleure intégra-
tion de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC) dans le transport aérien mondial. Sur le plan 
spécifique, le programme visait à : (i) renforcer les capacités de supervision de la sécurité 
aérienne des DAC en AOC; (ii) établir des règles économiques et une réglementation tech-
nique de la sécurité aérienne harmonisées conformément aux normes et pratiques recom-
mandées par l’OACI en vue d’améliorer la sécurité et l’efficacité du transport aérien ; et (iii) 
réduire les coûts généralisés du transport aérien.

Le programme COSCAP pour la supervision de la sécurité aérienne en Afrique de l’Ouest 
et du Centre (AOC), découle de la mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro en 
date du 14 novembre 1999, relative à la libéralisation des marchés du transport aérien en 
Afrique, adoptée par les Chefs d’État et de Gouvernement de l’OUA le 12 juillet 2000 à 
Lomé (Togo). Il constitue également une des bases de l’objectif « ciels ouverts et sûrs » du 
programme d’actions à court terme (PACT) du Nouveau Partenariat pour le Développe-
ment (NEPAD), élaboré par la Banque à la demande des Chefs d’État et de Gouvernement 
de l’Union Africaine.
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5.  Les opérations de la Banque dans la région      et dans le secteur

Le programme COSCAP a été adopté par 23 États membres de l’AOC, à la suite d’une démarche coopérative et participative et après 
analyse de plusieurs études sur le secteur aérien. Les audits effectués par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) et la 
Federal Aviation Administration (FAA), ont révélé que la sécurité aérienne en AOC, présente des carences. Ce sont:  

(i) l’inadaptation de la réglementation technique de la sécurité; 
(ii) le faible niveau d’activités des Directions de l’Aviation Civile (DAC) ; 
(iii) l’expertise limitée du personnel technique notamment des inspecteurs en sécurité; 
(iv) la prolifération de compagnies aériennes dotées d’aéronefs mal entretenus, et (v) difficultés de financement du secteur. En 

vue de lever ces contraintes, le Conseil des Ministres en charge de l’aviation civile des 23 États de l’AOC, a confirmé le Plan 
d’actions de Bamako (mars 2002), en décidant lors de sa 2ème réunion tenue à Lomé en février 2003, de mettre en œuvre 3 
groupes COSCAP (UEMOA y compris la Mauritanie, CEMAC y compris Sao Tomé e Principe et Groupe de l’Accord de Banjul). 

Ce programme d’un montant de 4.6 millions d’UC mise en œuvre de 2006 à 2012 a permis malgré quelques difficultés d’atteindre 
des résultats tangibles portant sur: 

(i) l’harmonisation de la règlementation technique par les 3 CERs avec la formation d’inspecteurs régionaux pour effectuer les 
contrôles et audits conformément aux normes et pratiques recommandées de l’OACI ; 

(ii) l’harmonisation de la règlementation économique du transport aérien en Afrique de l’Ouest et du Centre ; 
(iii) la mise en place d’agences régionales pour la supervision de la sécurité aérienne au niveau de la CEDEAO (Groupe de pays 

membres de l’Accord de Banjul), la CEMAC et l’UEMOA; 
(iv) la mise en place d’Unités de Transport Aérien au sein des CERs ; 
(v) et l’appui au suivi de la mise en œuvre de certains volets de la Décision de Yamoussoukro portant libéralisation du transport 

aérien dans chacune des trois CERs. 

5.2  Le Projet d’appui au secteur du transport aérien en Afrique Centrale et Occidentale (PASTA-CO)

Ce projet constitue une suite logique du COSCAP dont l’un des principaux objectifs a été la création d’agences régionales de super-
vision de la sécurité de l’aviation civile en Afrique Centrale et Occidentale dans le but de s’assurer que les pays membres soient en 
conformité avec les normes de l’OACI, consolider ces acquis et contribuer ainsi à améliorer la sécurité, la sûreté et l’efficacité du 
transport aérien. 

D’un coût global de 15.188 millions d’UC, il a pour objectif global de contribuer à l’amélioration de la sécurité de l’aviation civile et 
d’offrir des services de navigation aérienne sûrs, efficaces dans un espace aérien unifié afin d’appuyer le commerce, et l’intégration 
socioéconomique régionale au sein de la région Afrique de l’ouest et centrale.  

Sur le plan spécifique, le projet vise à : 

(i) renforcer les capacités de supervision de la sécurité et de la sûreté des Agences Régionales de sécurité aérienne et des Auto-
rités d’Aviation Civile en Afrique Occidentale et Centrale; 

(ii) assurer la mise aux normes internationales des principaux aéroports en AOC; et 
(iii) renforcer les mécanismes de coordination en vue d’améliorer la sécurité, la sûreté et l’efficacité du transport aérien dans la 

région.

Il s’agit d’un appui institutionnel qui sera exécuté sur la période 2015-2019.



Afin d’impulser une nouvelle dynamique dans le sous-secteur aérien, plusieurs conférences des ministres africains chargés des trans-
ports aériens ont été organisées conjointement par l’Union africaine et la Commission économique pour l’Afrique (CEA). On note, ces 
dernières années, une amélioration des opérations des compagnies aériennes. De nombreux pays se sont conformés aux impératifs 
de l’OACI, en créant des autorités autonomes de l’aviation civile. Et, une tendance se dessine en faveur de la mise en concession des 
aéroports. Certains pays ont investi dans l’amélioration des services de navigation aérienne. Cependant, les questions de sécurité 
et de sureté restent encore un défi important à relever. Ainsi, l’état des lieux effectué sous forme d’audits USOAP par l’OACI dans la 
région Afrique de l’Ouest et du Centre avait mis en exergue les carences des pays dans les domaines de la sécurité et de la sûreté.

La mise en place de plan d’action pour le développement du transport aérien au sein de la région est une avancée qui devrait contri-
buer à améliorer le cadre institutionnel du secteur. 

Les soutiens multiformes de la Banque devraient contribuer à l’atteinte des objectifs des plans d’action des communautés écono-
miques régionales. Par ses actions, la Banque participe également à l’amélioration de la sécurité du transport aérien et à la libéralisa-
tion des services transfrontaliers de transport aérien dans ces régions en vue de soutenir les échanges commerciaux, le tourisme et 
les investissements.

Documents et Études :

z État de la mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro en Afrique de l’Ouest, CEDEAO, Dr PAM GANEMTORE et DBER-
GONZI

z Making the Most of Africa’s Commodities: Industrializing for Growth, Jobs and Economic Transformation, Africa Economic 
Report 2013

z The infrastructure Consortium for Africa - Opening up Aviation Services in Africa - Final review report- January 2014, Steer Davis 
Gleave for AfDB

z Air Transport Position Paper for ECOWAS -Draft, Môrz Transport Consult, World Bank Africa Department, Juillet 2013
z Africa Infrastructure Knowledge Program, Handbook on Infrastructure Statistics - Décembre 2011, AfdB World Bank and The 

Infrastructure Consortium for Africa
z Document de Stratégie d’Intégration Régionale pour l’Afrique de l’Ouest 2011-2015
z Air Transport and Destination Performance - A case study of three African countries (Ethiopia, Kenya and South Africa) - Paper 

presented at the Aviation Research Workshop 2013, Münster/Westfalen / Eric Tchouamou Njoya, Karlsruhe Institute of Tech-
nology/ University of Applied Sciences Bremen

z Le renouveau du ciel africain, Dossier Documentaire - Direction du Transport aérien, Sous-direction des études, des statis-
tiques et de la prospective, Juin 2013 - Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (France)

z Rapport annuel 2013, AFRAA
z Africa’s Infrastructure : A time for transformation
z OAG Market analysis - Africa Aviation Market Analysis - OAG Market Intelligence, Jul 2012
z Amélioration du transport aérien en Afrique centrale ATA-AC, Agence Européenne de la Sécurité Aérienne - Direction Exécutive 

- Département de Coopération Internationale - Rapport de démarrage, Contrat de subvention 2013/323-988 - Décembre 2013

Notes, communiqués et Présentations : 

z Présentation BAD à la Conférence Régionale ACI Afrique, Lomé (Togo) 2013, AKARANGA.
z Présentation BAD à la 457 Conférence des CEO des Compagnies africaines, AGA 45, Mombassa (Kenya), novembre 2013, Dr 

Joseph NGUESSAN
z Mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro: situation dans l’espace communautaire des États membres de l’UEMOA - 

Réunion du Conseil permanent des transporteurs aériens de la Zone UEMOA, 10 Octobre 2013, Ouagadougou - présenté par 
Salambéré Raphael Marie, Chef de la Division du transport aérien - Commission de l’UEMOA

z Présentation : L’Intégration régionale par les infrastructures des transports en zone CEEAC, par Mr Jean-Paul Libebele, Chef 
de service Infrastructures au Secrétariat CEEAC, SSATP-Comité de coordination des transports des CERs KIGALI, RWANDA, 
14-17 fév. 2011

z COMMUNIQUÉS IATA : 
 No : 06, Le trafic de passagers maintient son taux de croissance historique en 2013, 6 février 2014
 No : 69, Hausse des prévisions économiques des transporteurs aériens - Bénéfices nets mondiaux de 12,9 milliards $ prévus 

pour 2013 - 12/12/13
 No : 8, 2012, meilleure année de l’histoire pour la sécurité aérienne - L’Afrique au centre des préoccupations - 28 février 2013

Conclusion Bibliographie
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z Communiqué de presse de l’OACI COM 30/12, le nombre total annuel de passagers approche des 3 milliards d’après les 
résultats du transport aérien de 2012

Sites internet :
http://www.icao.int/safety/Pages/USOAP-Results.aspx : Safety Audit Information
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