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INTRODUCTION

• Remerciements au groupe de la BAD pour
l’initiative de ce Forum et pour notre invitation à
l’Evénement.

• D’habitude en matière de Transport Aérien, les
Bailleurs se contentent de financer les
infratructures aéroportuaires et les Equipements
de navigation aérienne à l’exclusion des
compagnies aériennes.

• Or sans compagnie aérienne, il n’y a pas de
transport aérien.

• Je me félicite qu’ici, vous vous souciez de la
viabilité des compagnies et de la libéralisation du
ciel, condition indispensable à cette viabilité

REMERCIEMENTS
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INTRODUCTION

• La taille du Continent est énorme: 10 heures de vol 
de Dakar à Djibouti, 11 heures du Cap à Alexandrie.

• Dans un tel contexte, seule la libéralisation du ciel
permettrait d’offrir suffisamment de services
aériens pour répondre aux besoins du marché en
terme de connectivité et de fréquences de vol.

• L’Afrique l’a bien compris. Depuis 1989, la
Déclaration de Yamoussoukro, suivie de la Décision
de Yamoussoukro en 1999/2000, dispose que les
transporteurs aériens africains opèrent librement
sur les lignes de leurs choix à l’intérieur de l’Afrique

• Mais la mise en œuvre traine en longueur. Les
micro-nationalismes empêchent d’aller de l’avant.

PERTINENCE DU THEME
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INTRODUCTION

• Les compagnies aériennes poussent au blocage
pour sauvegarder des intérêts à court terme.

• Notre devoir est de leur forcer la main, car il y a là
l’intérêt de l’Afrique et les Chefs d’Etat viennent de
décider de l ’échéance du 1er janvier 2017 pour une
mise en œuvre sans restriction de la Décision.

• En dehors de la libéralisation, il est important de
répondre au défi de la viabilité des transporteurs
aériens africains qui sont souvent sous-capitalisés
et de trop petite taille pour être compétitifs.

• L’Afrique de l’Ouest et du Centre constitue à cet
égard, le maillon faible dont il faut s’occuper.

PERTINENCE DU THEME
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I > NECESSITE  DE LA LIBERALISATION

• IATA a commandité en 2013 une étude pour
chiffrer l’intérêt économique de la mise en œuvre
de la Décision de Yamoussoukro.

• Pour ce faire les experts ont simulé une
libéralisation totale entre 12 pays clés dans les
quatre grandes régions économiques du Continent:

• Nord: Algérie, Egypte, Tunisie

• Est : Ethiopie, Kenya, Uganda

• Sud : Angola, Namibie, Afrique du Sud

• Ouest: Ghana, Nigeria, Sénégal

1.1 L’Impact Economique
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I > NECESSITE DE LA LIBERALISATION

• Il en ressort que les compagnies africaines, le
transport aérien en général et les autres secteurs
économiques en Afrique tireraient une grande
plus-value de la libéralisation.

• Les résultats notables seraient une augmentation
du trafic, de l’emploi et du PIB dans les 12 pays.

� L’impact économique se résume comme suit:

• Nombre de Passagers : +4,9 millions

• Gain des passagers: 1.023 millions USD

• Création d’emplois: +155.000

• Accroissement du PIB: 1297 millions USD (0.7%)

1.1 L’IMPACT ECONOMIQUE Pays Nbre de 

PAX

Gains 

Pax  USD

Création 

Emplois

PIB  USD

en plus  

Algérie +419000 77 M 11100 124 M

Tunisie +343000 58 M 8100 114 M

Egypte +318000 68 M 11300 114 M

Ethiopie +202000 53 M 14800 60 M

Kenya +406000 89 M 15900 77 M

Ouganda +426000 58 M 18600 77,6 M

Angola +531000 113 M 15300 137 M

Namibie +529000 86 M 10600 94 M

S. Africa +800000 183 M 14500 283,9 M

Ghana +335000 80 M 9500 47 M

Nigeria +397000 93 M 17400 128 M

Sénégal +214000 65 M 8000 41 M
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I > NECESSITE DE LA LIBERALISATION

� Autres impacts notables

• Doublement au minimum du nombre de dessertes
sur toutes les routes.

• Vols plus directs sur l’ensemble de la semaine avec
au moins un vol par jour sur tous les city pairs.

• Augmentation du volume de trafic sur toutes les
compagnies même si les parts de marché
pourraient connaitre des inflexions.

• Le nombre accru des vols induirait plus de trafic
touristique, plus de voyages d’Affaires donc plus
d’investissements.

1.2 LES AUTRES IMPACTS
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I > NECESSITE DE LA LIBERALISATION

• La logique de la Décision de Yamoussoukro est que
cette libéralisation prépare des bases de trafic
pouvant accroitre la compétitivité des compagnies
africaines sur les routes internationales.

• Actuellement, les compagnies non-africaines
assurent 85% du trafic intercontinental. En Afrique
de l’Ouest et du Centre ce taux dépasse 95%.

• Or le continent a besoin de ses propres
instruments de transport aérien pour développer
son commerce avec le reste du monde et
notamment son industrie touristique.

• Cette situation est des plus préoccupantes surtout
en Afrique de l’Ouest et du Centre .

CONSEQUENCE DE LA NON APPLICATION 
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II > VISAGE DU TRANSPORT AERIEN EN AFRIQUE

• Le Vert représente les compagnies long courrier et le vert
foncé les grandes compagnies du continent.

• En résumé, le Nord du Continent est bien doté en
compagnies aériennes de classe internationale. La partie
australe et orientale du continent aussi.

• Dans chacune de ces trois sous régions, on compte au
moins une compagnie intercontinentale, championne
régionale, qui relie la région au reste de l’Afrique et au
Monde.

• Ce n’est pas le cas en Afrique de l’Ouest et du Centre où les
compagnies opèrent essentiellement sur l’Inter-Etats.

LES DONNEES PAR REGION
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II > VISAGE DU TRANSPORT AERIEN EN AFRIQUE

• En d’autres termes, le trafic intercontinental dans cette
partie de l’Afrique est complètement assuré par la
concurrence étrangère alors que le long courrier
représente 85 % du trafic africain.

• C’est dire que sur un marché restant aussi étriqué, les
perspectives de développement et de prospérité sont très
limitées.

• C’est pourquoi en AOC, les compagnies se disputent la
clientèle sur les mêmes tronçons à coups de dumping
tarifaire.

• Déjà sous-capitalisées et de petite taille, elles se fragilisent
ainsi davantage et ne peuvent aller compétir sur les lignes
long courrier même avec le soutien financier des Etats.

LES DONNEES PAR REGION
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II > VISAGE DU TRANSPORT AERIEN EN AFRIQUE

• La conséquence est la fréquence des faillites ces dernières
années dans la sous-région. Certains pays comptent déjà 2
à 3 faillites successives.

• Actuellement les compagnies nationales sont menacées
de disparition au Sénégal, en Mauritanie, au Cameroun
etc…

• Air Mali a déjà fermé ses portes. Il est temps d’analyser les
causes de cette fatalité et proposer des solutions.

• Pour ce faire, nous proposons de recenser les
caractéristiques majeures communes aux compagnies
leader du continent.

SITUATION CRITIQUE EN AOC
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III >  CONDITIONS DE VIABILITE DES COMPAGNIES  
EN AFRIQUE

• Les Compagnies leader du Continent ont toutes derrière
elles, des grands pays, très importants par la population, le
PIB et le nombre d’arrivées touristiques .

• Il s’agit en général de pays ayant plus de 30 Millions
d’habitants, dont le PIB dépasse 65 milliards USD.

• Pour comparaison, le Cameroun et la Cote d’Ivoire, les
champions régionaux, ont des populations autour de 20
millions d’habitants et leurs PNB est bien loin du compte.

• Sur le plan du tourisme, ces grands pays du transport
aérien reçoivent plus de 2 millions de touristes par an.

ENVIRONNEMENT DES GRANDES COMPAGNIES
Compagnies Nombre de 

Pax

Pays

Egyptair Egypte

South African Afrique du Sud

Royal Air 

Maroc

Royaume du 

Maroc

Air Algérie Algérie

Ethiopian Ethiopie

Kenya Airways Kenya

Tunisair Tunisie

Arik Air Nigeria
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III > CONDITIONS DE VIABILITE DES COMPAGNIES 
EN AOC

• Pour SAA , Kenya Airways et Ethiopian Airlines qui sont en
fait des compagnies régionales, le flux touristique est
celui de tous les pays de la sous région.

• En AOC, seul le Sénégal et le Ghana font environ 1 million
de touristes. L’ensemble des pays de l’UEMOA accueillent
environ 2,2 millions de touristes. Ceux de la CEMAC 1,2
millions;

• A l’aune des 3 facteurs économiques, aucun des Pays de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre ne peut tout seul monter
une compagnie du niveau de SAA, ET ou KQ.

• La solution sera nécessairement communautaire sous
forme de partenariat Public/Privé avec une gestion
privée ou elle ne sera pas.

Environnement Des Grandes Compagnies 
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III > CONDITIONS DE VIABILITE DES COMPAGNIES

• Pour notre réflexion, une étude d’Ernst & Young soutient
qu’à l’horizon 2020, l’Afrique Sud-sahélienne ne compterait
au maximum que 5 Compagnies aériennes : SAA, ET, KQ et 1
ou 2 Compagnies en provenance du Nigéria.

• Nous pensons que deux autres compagnies pourraient
également émerger en Afrique de l’Ouest et du Centre.

• A condition que cette volonté politique se dégage au niveau
des Etats, du Secteur Privé et des Banques de
Développement dont la vocation est d’accompagner le
continent vers les secteurs clés de l’Emergence économique.

• Les Experts et les hommes ressources du Continent devront
nécessairement accompagner le mouvement.

Environnement Des Grandes Compagnies
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III > CONDITIONS DE VIABILITE DES COMPAGNIES

• De fait, au-delà de l’ AOC, le transport aérien se porte très
mal dans toute l’Afrique. Des compagnies leader telles
que Kenya Airways ou SAA menacent de tomber en faillite
sans soutien robuste de l’Etat.

• Pour redonner un véritable essor au secteur, il est
indispensable que les Etats aient de nouvelles visions et
s’engagent plus résolument à soutenir les compagnies.

• Le soutien aux compagnies passe par:

� La mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro

� Le respect des normes de sécurité de l’OACI pour éviter la
Liste Noire de la Commission de l’UE

� L’élargissement de l’actionnariat des compagnies au-delà
des frontières dans les sous régions et même sur l’ Afrique

Observations et Recommandations
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III > CONDITIONS DE VIABILITE DES COMPAGNIES

� La promotion d’un partenariat Public/Privé pour renforcer 
le Capital Social des compagnies,

� La révision à la baisse des taxes sur les passagers,

� La diminution des taxes sur le jet fuel afin de rendre les prix 
du Jet fuel plus compatible avec ceux du marché mondial,

� Le regroupement des compagnies chaque fois que c’est
possible, notamment en AOC.

• Sur tous les points de politique d’intégration, il reviendra
aux Banques de Développement et aux Communautés
Economiques Régionales de prendre les initiatives idoines
et imprimer leur leadership.

Observations et Recommandations
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CONCLUSION

L’organisation de ce  Forum est salutaire. Notre espoir est qu’il 
débouche sur des projets concrets tels que:

� L’appui à la Mise en Œuvre accélérée de la Décision de
Yamoussoukro,

� Le soutien financier aux compagnies notamment pour les
investissements en matériel volant,

� La création d’une Société de Leasing comme solution
alternative à l’acquisition couteuse des aéronefs sans
lesquels les compagnies africaines ne sauraient soutenir la
concurrence,

� Le Financement de Centres régionaux de Maintenance et
de Banques de Données sur le transport aérien.

Souhait de Projets Concrets
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CONCLUSION

� Assistance aux Etats pour un plus grand respect
des normes de sécurité de l’OACI et partant la
sortie de la liste noire de l’Union Européenne.

Ladies & Gentlemen, it is on this
note that I would like to conclude
and thank you very sincerely for
your kind listening.

Souhaits de Projets Concrets
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CONCLUSION

Thank you for your kind attention!

Merci

Christian Enyonam FOLLY-KOSSI

Ancien Secrétaire Général de l’AFRAA

Président du Cabinet de Consultants ICAS

Expression de Gratitude


