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Août 2017 

1 UC  =   1,40775 

 

   USD 

1 UC  =   1,20043 

 

   EUR 

1 UC  =  787,43046 

 

   CFA 

1 EU  =   1,1727 

 

   USD 

 

Exercice budgétaire  
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Poids et Mesures 
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1 millimètre (mm)   = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km)   = 0,62 km 

1 hectare (ha)   = 2,471 acres 
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FICHE D’INFORMATION SUR LE PROJET 

Informations relatives au Client 
 

Emprunteur :   LA REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE  

 Zone du projet :  REGIONS d'ABIDJAN, CÔTE D'IVOIRE ET EN AFRIQUE DE L'OUEST 

Organe d’Exécution :     AIR COTE D'IVOIRE  

Plan de financement 

 

Les principales informations financières de la Banque Africaine de Développement (BAD) 

 

  Modalités de financement des prêts octroyés par la BAD 

Monnaie du prêt : EUROS (EUR) 

Type de prêt : Prêt entièrement flexible 

Echéance : Jusqu'à 20 ans, y compris le différé d’amortissement 

Différé d’amortissement : 5 ans 

L’échéance moyenne des prêts À déterminer (fonction de l’échéance, du différé d’amortissement et de la structure des 

amortissements) 

Remboursement : Six tranches mensuelles 

Taux d'intérêt : Taux de base + la marge de financement +  la marge d’intérêt + prime à l'échéance de 

prêt répartis  

Taux de base : Taux de base flottant (EURIBOR EUR à 6 mois, avec révision tous les 1er février et 

1er août). Une option gratuite en vue de la détermination du taux de base existe 

La marge de financement :  La marge de financement de la Banque est révisée tous les 1er janvier et 1er juillet et 

appliquée tous les 1er février et le 1er août  assortie du taux de base  

Marge d’intermédiation: 80 points de base (0,80 %) 

Prime d'échéance : 0,20  %  

Option permettant de convertir le 

taux de base 

Outre, l’option gratuite de fixer le taux de base flottant, l’emprunteur peut reconvertir 

le taux fixe ou en taux flottant voire le refixer sur le montant décaissé partiellement ou 

entièrement.  

Les frais de transaction sont payables1 

Option à taux de base plafond ou 

plancher 

L'emprunteur peut plafonner ou déterminer le plafond et le plancher du taux de base à 

appliquer partiellement ou entièrement sur le montant décaissé 

Les frais de transaction sont payables 

                                                 

 
1 Les options de conversion et les frais de transaction sont soumis aux principes directeurs de la Banque relatifs à la conversion. 

 FE  LC Total 

Cost

 FE  LC  Total 

Cost 

 FE  LC  Total Cost 

A. Aircraft Acquisition (5 No)  260.600            -     260.600  185.118          -      185.118  145,767.684               -    145,767.684 100% 87%

ADB Sovereign (Loan)    60.000            -       60.000    42.621          -        42.621    33,561.234               -      33,561.234 23% 20%

ADB Private (Loan)    50.000            -       50.000    35.518          -        35.518    27,967.695               -      27,967.695 19% 17%

INVESTEC (Loan)    30.000            -       30.000    21.311          -        21.311    16,780.617               -      16,780.617 12% 10%

Commercial Banks (Loan)    81.510            -       81.510    57.901          -        57.901    45,592.984               -      45,592.984 31% 27%

Air Cote d'Ivoire (Equity))    39.090            -       39.090    27.768          -        27.768    21,865.153               -      21,865.153 15% 13%

B. Technical Assistance      0.780    15.161     15.941      0.568   10.756      11.324         447.483  8,469.314      8,916.798 5% 5%

ADF PBA (Loan)      0.780      4.100       4.880      0.568     2.912        3.481         447.483  2,293.351      2,740.834 31% 2%

Air Cote d'Ivoire (Equity)            -      11.061     11.061            -       7.843        7.843                   -    6,175.963      6,175.963 69% 3%

C. Credit Enhancement    20.000            -       20.000    14.207          -        14.207    11,187.078               -      11,187.078 100% 7%

ADF PBA (Guarantee)    20.000            -       20.000    14.207          -        14.207    11,187.078               -      11,187.078 100% 7%

D. Financial Audit            -        0.120       0.120            -       0.085        0.085                  -         67.122           67.122 100% 1%

ADF PBA (Loan)            -        0.120       0.120            -       0.085        0.085                   -         67.122           67.122 100% 1%

TOTAL PROJECT COST  281.400    15.261   296.661  199.894   10.841    210.734  157,402.245  8,536.437  165,938.682 100% 100%

 UA (million)  CFA (million) SOURCE % of 

Component

% of  

Project

 USD (million) 
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Option de conversion de la 

monnaie du prêt 

L’emprunteur peut convertir la monnaie du prêt relativement aux montants non versés 

ou payés partiellement ou entièrement en ce qui concerne une autre devise de prêt 

approuvée de la Banque. 

Les frais de transaction sont payables 

Commissions d’ouverture de 

dossier 

0,25% du montant du prêt,  

Commission d'engagement 0,25 % par année de montant non versé commence à courir 60 jours après la date de 

signature de l’accord de prêt devant être payable aux dates de versement fixées. 

TRF-Taux de rentabilité financière Sans objet 

VANE (scénario de référence):  32,227 millions de dollars US 

Taux de rentabilité économique 

(scénario selon l’hypothèse de 

base):  

17,6 % 

 

 Garantie de risque partielle du FAD et  modalités de financement de prêt du FAD 

INSTRUMENT DE FINANCEMENT GRP FAD Le prêt FAD 

Objet Garantie servant à couvrir les paiements de du 

bail provenant de ACI à l’attention de la Société 

ad hoc. 

AT et audit 

La devise de l’engagement  UC UC 

Décaissement/devise des obligations 

garanties  

EUR EUR 

Montant 17,055 millions d’EUROS (Equivalent 20 

millions USD) 

4.264 millions d’EUROS (Equivalent 5 

millions USD) 

Taux d’intérêt Sans objet 1 % 

Frais de service Sans objet 0,75  % 

Commission d’engagement Sans objet 0,50  % 

Commission de garantie Soit la commission de service d’un prêt FAD de 

l’ordre de 0,75 % par an prélevée sur la valeur 

nominale de la partie utilisée du montant garanti. 

Sans objet 

Commission d’ouverture 1,00  % de la valeur nominale de la garantie. Sans objet 

Commission prévisionnelle L’équivalent d’une commission d’engagement 

d’un prêt FAD à hauteur de 0,50  % par année qui 

sera facturé sur la valeur nominale de la partie 

inutilisée du montant garanti 

Sans objet 

Autres frais Les frais de justice et autres débours engagés par 

le FAD lors du processus d’établissement, 

d’évaluation et de souscription d’une garantie, 

autres que les coûts d’exploitation classiques  des 

Banques, seront facturés au bénéficiaire 

Sans objet 

Durée 12 ans 25 ans 

Différé d’amortissement 2 ans   5 ans 

 

Durée - échéances de traitement (prévues) 

Activités (Mois, Année) 

Approbation de la note conceptuelle Mai 2017 

Approbation du projet Septembre 2017 

Date d’entrée en vigueur Octobre 2017 

Dernier décaissement Décembre 2023 

Achèvement Juillet 2022 
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RESUME DU PROJET 

Aperçu général du projet  

1. L’économie ivoirienne a réalisé des progrès prodigieux par rapport à la décennie précédente, tout 

en démontrant sa  résilience face aux turbulences économiques. Cette économie est passée de 8,9  % en 

2015 à 8,4 % en 2016. Alors que l’on s’attend à ce que la croissance ralentisse légèrement en 2017 pour 

atteindre 7,3  %, principalement en raison de la baisse des exportations agricoles, l’économie devrait 

rebondir à 8,1 % en 2018. La diversification et la qualité de l'économie sont essentielles pour 

accompagner  et soutenir la  croissance économique. Dans cette perspective de croissance, l’emplacement 

géographique de la  Côte d’Ivoire ainsi que ces atouts commerciaux et démographiques positionne le pays 

comme la plaque tournante du trafic aérien en Afrique du Centre  et de l’Ouest (ACO) car il peut  aisément 

relier le monde extérieur à partir du continent. La République de Côte d'Ivoire (RCI) s’emploie à tirer 

parti de cet atout en vue de transformer Abidjan en un pôle aéronautique et par conséquent satisfaire la 

demande croissante d’une pareille plateforme qui permettra de desservir la région de l’AOC.  Le présent 

objectif est bien défini dans le Plan National de Développement (PND 2016-2020) du pays et de sa vision 

2040. A ce titre, Air Côte d’Ivoire (ACI), en sa qualité de « transporteur aérien national » devrait jouer 

un rôle déterminant en vue de la concrétisation du Projet évoqué. La proposition de Programme 

d’Extension et de Modernisation de AIR Côte d'Ivoire («le Projet») permettrait de repositionner ACI 

quant à la partition qu’elle doit  jouer dans l’optique de l’atteinte l’objectif visé ci-dessus.  

2. Ce projet est une intervention de type PPP qui combine des solutions liées au financement, aux 

connaissances et à l’élaboration de politiques. Il s’agit de: (i) l’acquisition de 5 Airbus de série 320 au 

moyen d’une structure de crédit-bail avec option de rachat (une société ad hoc à l’abri de la faillite), (ii) 

une garantie de risque partielle («GRP») FAD assortie d’une garantie de 17,055 millions d’EUROS 

(Equivalent 20 millions de dollars avec seulement 4,264 millions d’EUROS ou 3,552 millions d’UC de 

l’allocation basée sur la performance du pays seront mis de côté) afin d’appuyer les engagements de 

paiement de location-bail annuelle de ACI à la société ad hoc qui a été créée en vue de cloisonner les 

avions, (iii) le programme d'assistance technique visant le renforcement des capacités de l'industrie 

aéronautique (formation des pilotes et des techniciens en aéronautique) et un plan d'affaires devant 

consacrer la création d'un centre d’excellence de formation aéronautique et l’appui à l’amélioration du 

climat des affaires du secteur aéronautique au titre des taxes, redevances et recettes assimilées et (iv) 

l’audit financier et des passations de marchés des volets financés par la Banque. Le Projet permettra de 

renforcer sa capacité opérationnelle devant lui permettre d’exécuter sa stratégie de croissance décennale 

(2017-26). L’on estime le coût total du projet à 252,973 millions d’EUROS. Ce Projet est une première 

en la matière car il permet de doter la Banque d’une structure de transaction inédite. Ce Projet se distingue 

en outre en ce qu’il consacre  pour la seconde fois l’utilisation par la Banque de la garantie de risque 

partielle dans le secteur des transports en Afrique. 

3. Ce Projet appuie les stratégies d'intégration régionale (SIR) pour l’Afrique du Centre et de l’Ouest 

(2011-2017: la période des deux SIR) qui favorise les investissements en matière d’infrastructures de 

transport au niveau régional et les mesures de facilitation des transports visant à stimuler l'intégration 

régionale. Ce Projet est également en adéquation avec le document de stratégie pays (DSP) 2013-2017 en 

faveur de la Banque pour la Côte d'Ivoire qui s’articule autour de deux piliers: (i) le renforcement de la 

gouvernance et la redevabilité et (ii) le développement des infrastructures en appui à la relance 

économique. Ce Projet cadre avec la stratégie décennale de la Banque (TYS), les priorités du Top 5 de la 

BAD relativement à : (i) « Intégrer l’Afrique » par l'amélioration de la connectivité aérienne en Afrique 

et des échanges intra-régionaux et (ii) « l’amélioration de la qualité de vie des populations africaines » au 

moyen du tourisme, de la création d’emplois connexes et du développement du secteur privé. Ce projet 

vient également en appoint à la politique des transports de la Banque mondiale à travers 

l’accompagnement de l’aménagement d’infrastructures de base de transport/aéronautique, l'intégration 

régionale, le renforcement des capacités et des compétences techniques. Ce Projet va de pair avec la 

Stratégie de développement du secteur privé de la Banque visant la création d’entreprises productives et 

compétitives. Ce projet contribuera à la création d'emplois, au développement du secteur privé, au 

tourisme, améliorant l'accès au transport à +73 millions de personnes au cours cycle du FAD14. 
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L’évaluation des besoins  

4. Malgré une croissance annuelle moyenne de 9 % survenue entre 2009 et 2014 (supérieure à la 

moyenne mondiale de 5,8  %, et celle de l’Afrique qui est de 6,1 %) avec une croissance prévue de 7 % 

d'ici 2020, la région Afrique du Centre et de l'Ouest demeure le marché aéronautique sur le continent le 

plus mal loti et défavorisé dont une énorme demande larvée ; laquelle situation a retardé la croissance 

régionale et l'intégration de cette région. Alors que le commerce intra-africain est actuellement de 18  % 

(le plus bas à l'échelle mondiale), une analyse plus approfondie des communautés économiques régionales 

(CER) s’avère davantage compromettant. Les échanges entre pays africains sur le total des échanges au 

niveau du continent au sein de la  CEDEAO (8,9 %) et de la CEMAC (2,1 %) sont en retard sur les autres 

CER, p. ex. la SADC (19,3 %), l'EAC (18,4 %) en raison de mauvaises liaisons aériennes au niveau 

régional en matière de transport (aérien, routier et maritime). 

5. Aujourd'hui, le marché aéronautique la région de l’ACO subit une déconvenue. Alors que d'autres 

régions du continent ont aménagé leurs plateformes aéronautiques et des corridors aériens avec des 

répercussions importantes sur la croissance économique régionale [Johannesburg (Afrique du Sud), 

Casablanca et le Caire (Afrique du Nord), Addis-Abeba et Nairobi (Afrique de l'Est), tous appuyés par 

des transporteurs nationaux solides bénéficiant grandement de l’appui du public, la, région de l'ACO fait 

défaut] ; il n'existe pas de transporteur national dans la région qui puisse assurer la connectivité intra-

régionale, encore moins un pôle(s) viable(s), à la différence de Lomé (le siège d’ASKY) qui se présente 

comme une nouvelle plateforme, mais qui s’avère insignifiant lorsqu’on le compare à : (i) la taille du 

marché régional et (ii) aux aéroports très fréquentés comme Lagos, Abidjan et Accra. L'insuffisance et/ou 

le caractère peu développé des autres modes de transport font du secteur du transport aérien est une 

solution de rechange essentielle et inévitable qui permettra d’établir des liaisons entre les pays dans la 

région d’ACO. Le présent Projet appuiera donc ACI (une jeune compagnie de transport aérien court 

moyen-courrier (SMH) présentant des signes encourageants de croissance, visant à contribuer à régler le 

déficit de connectivité en ACO en améliorant la connectivité aérienne, et par ricochet bonifiant la 

concurrence sur le marché et stimulant les échanges et l'intégration régionale. Il est à noter que l'aéroport 

d'Abidjan connait un processus d'agrandissement comprenant la construction d'un nouveau terminal et 

une piste d’approche parallèle pour appuyer le plan d'affaires de ACI et son ambition de transformer 

Abidjan en Centre (Hub) de développement. Les fonds pour l'expansion de l'aéroport ont été sécurisés et 

les acquisitions des marchés ont déjà commencé. 

La valeur ajoutée que glane la Banque 

6. La Banque soutient déjà le secteur de l'aviation dans la région WCA et le continent en général. Ce 

soutien comprend: i) le développement des Infrastructures comme la construction des nouveaux 

terminaux à l'aéroport international de Kotoka à Accra, au Ghana, la construction de l'aéroport 

international Blaise Diagne à Dakar, au Sénégal, etc. ii) promotion de la sécurité aérienne dans le cadre 

des projets PASTACO et COSCAP; iii) financement des avions à la compagnie aérienne Ethiopian 

Airlines; iv) Assistance technique à l'AFCACA pour la mise en œuvre des Décisions de Yamoussoukro. 

Compte tenu de ces interventions précédentes, la Banque va chercher à développer un cadre stratégique 

pour guider ses interventions futures et fournir des solutions portant sur les difficultés et le développement 

de l’industrie aéronautique en Afrique. L Le document d’approche sur le secteur aérien établit que les 

principaux défis et les structures de coûts (60 % globalement)  se rapportent au financement de 

l’acquisition d’aéronefs, au coût du carburant et de l’huile d’aviation, l’entretien et la révision, le coût lié 

à l'équipage de navigation et le renforcement des capacités. Le rôle que joue la Banque dans ce Projet 

permettra de créer de la valeur et d’examiner de façon approfondie les défis et les besoins de croissance 

de ACI, sans lesquels la transaction s’avérera d’ailleurs très onéreuse et peu bancable. La solution consiste 

à prévoir un financement à long terme en faveur de ACI d’un bon rapport coût-efficacité, qui attire des 

organismes prêteurs de crédits commerciaux et qui permettra de positionner ACI sur son plan de 

croissance accélérée assorti d’une capacité opérationnelle accrue et rentable. Fort du programme 
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d’Assistance Technique, la capacité de l’industrie aéronautique de la région s’en trouvera davantage 

renforcée. 

La Gestion des Connaissances  

7. Le Projet permettra de fournir à la Banque l’occasion d’approfondir ses connaissances sur 

le financement du secteur aéronautique, de mieux cerner les principaux enjeux de cette industrie et d’en 

maximiser l’incidence en vue de stimuler l’intégration régionale, les échanges, la création d’emplois et la 

croissance économique. Le suivi et l’évaluation de l’impact du Projet ont été spécifiquement conçus afin 

d’établir et de diffuser ces connaissances aux structures chargées de la formulation de politiques liées à 

l’aviation aux niveaux national et régional. Les principaux enseignements et les connaissances 

acquises dans le cadre de la création de cette structure de transaction inédite pourraient servir de modèle 

à reproduire dans les futurs projets de financement dudit secteur d’activité. 
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Cadre logique axé sur les résultats du Projet  

Pays et nom du Projet : Programme d’extension et de modernisation de Air Côte d'Ivoire (ACI)  

Objet du Projet : développer le secteur du transport aérien en Afrique de l’Ouest et Centrale, grâce à la modernisation et l'expansion de ACI et renforcer sa capacité à mettre en œuvre sa stratégie de croissance décennale 

(2017 - 26) dans le but ultime de l'intégration économique régionale/nationale et des échanges. 

CHAINE DE RESULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VERIFICATION 
MESURES D'ATTENUATION DES RISQUES/ 

(y compris l’indicateur CSI) Base de référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

(i) Contribution à la croissance 
économique du secteur d’activité  

(ii) Intégration régionale et facilitation des 

échanges 

(i) Pourcentage du PIB 
(ii) Le trafic de passagers et la croissance 

des marchandises commerciales sont 

facilités par l’aviation (ACI) 

(i) 2.7 % 
(ii) 719,972  PAX , 0% 
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(i) 4 % 
(ii) plus de 1 million de personnes, 

35% 

 2030 

Rapport annuel du 
Ministère du Plan 

Rapport établi par le World 

Travel & Tourism Council 
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Le Programme de modernisation et d’expansion de 

ACI n'est pas mise en œuvre, par conséquent, ACI 

ne serait plus en mesure d'exécuter sa stratégie.  

INP-HB ne parvient pas à exécuter le Plan 

d’entreprise du Programme de formation lié à l’AT. 

Des mesures d'atténuation 

L’engagement appuyé des parties prenantes est 

soutenu. ACI et INP-HB ont l’expérience et 

l'engagement requis pour exécuter pleinement la 
stratégie décennale et le programme d'assistance 

technique respectivement.  
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i) L'amélioration de la connectivité 

régionale et nationale  

ii) L'augmentation du nombre de passagers. 

iii) Relance du tourisme  

iv) Renforcement des capacités de 
l’industrie aéronautique  

v) Augmentation de la capacité de l'aéroport 

i) Nombre de correspondances nationales et 

régionales  

ii) Nombre de passagers 

iii) Recettes générées par le tourisme 

iv)  % de pilotes et de techniciens locaux 

v) Capacité aéroportuaire (passagers/an) 

i)  3 destinations intérieures, 

19 destinations régionales 

ii) 719, 972  passagers 

iii) 346 milliards de CFA 

iv)  20 % 

v) 3 millions de passagers/an 

2016 

i) 5 destinations intérieures; 23 

destinations régionales 

ii) 1,039,329 passagers 

iii) 563 milliards de CFA 

iv) 60 % 

v) 8 + millions de passagers/an  

2026 

Rapports annuels de 

l’ANAC 

Rapport annuel de Air Côte 
d'Ivoire (ACI)  

Rapports de programme 

d’INP-HB  
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(i) L’acquisition d’aéronefs est réussie 

(ii) La formation des pilotes et des 

techniciens est terminée. 

(iii) Création d’emplois 

(iv) Le service d’expertise pour le plan 

d’entreprise de l’INP-HB est conclu  

(v) L’étude d’orientation du secteur 
aéronautique est conclue 

(vi) La mobilisation des ressources auprès 

des Banques commerciales via la GRP 
du FAD est réussie 

(vii) Les prestations liées à l’audit des 

comptes sont terminées. 

i) N° d'avions achetés et immobilisés dans 

l’enceinte de la Société ad hoc. 

ii) Nombre de pilotes et de 

techniciens formés 

iii) Nombre d'emplois directs et indirects 

créés (ventilés par sexe) 

iv) Le plan d’entreprise est approuvé 

v) Les recommandations formulées par 
l’étude d’orientation sur le secteur 

aéronautique sont adoptées par l’État. 

vi) Les organismes prêteurs de crédits 
commerciaux mobilisés par la GRP 

vii) Les rapports du commissaire aux 

comptes sont achevés 

(i) 0 

(ii) 0 

(iii) 529 emplois directs;  

1 600 emplois indirects. 

(iv) 0 

(v) 0 

(vi) 0 

(vii)  0 

2016 

(i) A320/319 (x5) achetés 

(ii) 47 pilotes, 45 techniciens 

formés  (35 % de femmes) 

(iii)684 emplois directs; 3 000 

emplois indirects (35 %) 

(iv) Le plan d’entreprise est adopté  

(v) Adoption de l’étude d’orientation 
sur le secteur aéronautique. 

(vi) Au moins 111,5 millions de 

dollars US de prêts commerciaux, 
ont été mobilisés. 

(vii) Tous les rapports du commissaire 
aux comptes ont été validés et 

acceptés par la Banque. d’ici 2020 

Les rapports de 

supervision  

Rapport d'achèvement du 

Projet. 

Risques (matrice détaillée saisie dans le tableau 

9) 

I) Financement; ii) l’environnement; iii) 

opérationnel ; iv) Règlement ; v) Marché  

Mesures d'atténuation  

I) La GRP du FAD permettra aux organismes 
prêteurs de crédits commerciaux de clôturer la 

transaction; ii) La nouvelle flotte d’aéronefs 
permettra de réduire les émissions de CO2 et 

l'empreinte carbone; iii) les nouvelles acquisitions 

permettront d'améliorer la structure des coûts ; iv) 
les contrôles et audits réguliers effectués par l'OACI 

et l'ANAC; v) la mise en œuvre du plan 

d’entreprise de ACI. 
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COMPOSANTES APPORTS 

A. L’acquisition des aéronefs 

B.    Assistance technique :  

i) Programme de formation technique en matière d’aéronautique 

ii) Plan d’entreprise lié à l’AT en faveur de l’INP-HB 

iii) Étude visant à améliorer le cadre d’action aéronautique 

C. - Garantie de risque partielle : renforcer techniquement le paiement du bail de ACI 

D. Audit  
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RAPPORT DE GESTION ET RECOMMANDATION ADRESSEE AUX CONSEILS 

D’ADMINISTRATION SUR LE PROJET VISANT A ACCORDER UN PRET A LA COTE D'IVOIRE 

EN VUE DE FINANCER LE PROGRAMME D’EXTENSION ET DE MODERNISATION D’AIR 

COTE D’IVOIRE  

La Direction soumet le présent rapport et la recommandation relatifs au Projet visant à accorder un prêt 

souverain de la BAD de 51,164 millions d’EUROS (Equivalent 60,000 millions de dollars 

américains), un prêt FAD de 3,552 millions d'UC (4,264 millions d’EUROS ou 5 millions dollars US) 

et une Garantie de risque partielle («GRP») FAD de 17,055 millions d’EUROS (20,000 millions dollars 

US) dont 4.264 millions d’EUROS (5 millions de dollars, soit 3,552 millions d’UC mis de côté à partir 

de l’ABP de l’État de Côte d'Ivoire) afin de financer le Programme d’expansion et de modernisation de 

Air Côte d’Ivoire. 

1. AXE STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION DU PROJET 

1.1 Effets d’entrainement du Projet en rapport avec la Stratégie et les Objectifs du 

Pays 

1.1.1 L’emplacement géographique de la  Côte d’Ivoire ainsi que les atouts du pays sur les plans commerciaux 

et démographiques le positionnent pour devenir la plaque tournante du trafic aérien en Afrique du Centre  et de 

l’Ouest (ACO) car elle peut aisément relier au monde extérieur les trafics en provenance du continent. La 

République de Côte d'Ivoire (RCI) s’emploie à tirer parti de cet atout en vue de transformer Abidjan en un pôle 

régional et de répondre à la demande croissante d'une plateforme aéronautique au service de la région de l’ACO. 

Cet objectif est énoncé dans son Plan national de développement (PND 2016 - 2020) dans lequel Air Côte d'Ivoire 

(ACI), en qualité de transporteur aérien national, joue un rôle déterminant lié à la concrétisation du Projet. La 

proposition de Programme d’Extension et de Modernisation de Air Côte d'Ivoire, dénommée («le Projet») vise à 

repositionner ACI quant à la partition qu’elle doit  jouer dans l’optique de l’atteinte du présent mandat. 

1.1.2 Ce Projet appuie les stratégies d’intégration régionale (RISP) pour l’Afrique du Centre et de l’Ouest (2011-

2017) (la période des deux RISP) qui favorise les investissements en matière d’infrastructures de transport 

régional et de mesures de facilitation des échanges et des transports en conformité avec la Vision 2020 de la 

CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest) et la Vision 2025 de la CEEAC 

(Communauté économique des États de l'Afrique centrale). Le Projet est également en phase avec le Document 

de Stratégie Pays (DSP) 2013-2017 de la Banque pour la Côte d'Ivoire qui repose sur deux piliers : (i) le 

renforcement de la gouvernance et de la redevabilité et (ii) le développement des infrastructures en faveur de 

la relance économique. Le Projet cadre avec la stratégie décennale (SD) de la Banque et ses Priorités du Top 5, 

notamment (i) l’intégration de l’Afrique par l’amélioration de la connectivité aérienne ACO et le renforcement 

des échanges intra-régionaux  et (ii) « l’amélioration de la qualité de vie des populations  africaines» grâce au 

secteur du tourisme et aux emplois qu’il crée et au développement du secteur privé. Le Projet vient également en 

appoint dans le cadre de la politique des transports de la Banque relativement au développement des 

infrastructures stratégiques des transports/de l’industrie aéronautique, à l’intégration régionale et au renforcement 

des capacités techniques du personnel qualifié. Le Projet est en adéquation avec la Stratégie de Développement 

du Secteur privé de la Banque en matière de création d’entreprises rentables et compétitives.  

1.2 Justification de l’Intervention de la Banque 

1.2.1 Pallier à l'échec observé au niveau du marché de l'aviation en Afrique de l'Ouest et Centrale (ACO) -

Les années 70/80 ont vu l’apparition de compagnies africaines qui représentaient plus de 60 % de la circulation 

aérienne sur le continent africain avec des répercussions positives sur les échanges et l'intégration. Au cours de 

la même période, presque tous les pays en Afrique de l'Ouest étaient reliés par des compagnies aériennes 

notamment la Ghana Airways, Nigeria Airways et Air Afrique qui couvraient 11 Etats. Malheureusement, ces 

compagnies aériennes ont échoué, pour cause de gabegie et d'une structure de propriété complexe (notamment 

pour Air Afrique), laquelle situation a créé un énorme vide. Aujourd'hui, la région de l'ACO est confrontée à une 

défaillance du marché aéronautique. Tandis que d'autres régions du continent ont aménagé leurs plateformes 

aéronautiques et des corridors aériens avec des répercussions importantes sur la croissance économique régionale 

[Johannesburg (Afrique du Sud), Casablanca et le Caire (Afrique du Nord), Addis-Abeba et Nairobi (Afrique de 

l'Est), tous appuyés par des transporteurs nationaux solides bénéficiant grandement de l’appui du public, la, région 

de l'ACO fait défaut] ; il n'existe pas de transporteur national dans la région qui puisse assurer la connectivité 

intra-régionale, encore moins un pôle(s) viable(s), à la différence de Lomé (le siège d’ASKY) qui se présente 

comme une nouvelle plateforme, mais qui s’avère insignifiant lorsqu’on le compare à la taille du marché régional 
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et aux aéroports très fréquentés comme Lagos, Abidjan et Accra. Il convient de noter que les extensions et les 

mises à niveau des infrastructures aéroportuaires sont actuellement en cours dans plusieurs villes de l'AOC : il 

existe de ce fait une capacité considérable à répondre à la demande de trafic de passagers actuelle et dans un 

proche avenir. A Abidjan en particulier, le principal aéroport international connait un processus d'agrandissement 

comprenant la construction d'un nouveau terminal et une piste d’approche parallèle pour appuyer le plan d'affaires 

de ACI et son ambition de transformer Abidjan en Centre (Hub) de développement. Les fonds pour l'expansion 

de l'aéroport ont été sécurisés et les acquisitions des marchés ont déjà commencé. 

1.2.2 En outre, bien que 12 compagnies aériennes (principalement les compagnies aériennes nationales du 

Nigeria) interviennent au niveau de l’ACO, il y a peu ou voire pas du tout de concurrence sur le marché régional, 

qui est actuellement desservi par ASKY. Toutes les tentatives faites par les pays de la région quant à accorder 

des droits de trafic de cinquième liberté (assez vaste que n'importe quelle région du continent) aux compagnies 

aériennes provenant de l'extérieur de la région et du continent n'ont pas suffisamment abordé la question de la 

mauvaise connectivité fragmentée au niveau régional et en termes d’intégration. Il se dégage de plus en plus un 

consensus entre les partenaires au développement selon lequel l'utilisation de financement concessionnel pour 

soutenir directement le secteur privé pourrait se justifier dans des situations d'échec du marché. L'intervention de 

la Banque devrait combler les lacunes du marché aéronautique de la région de l’ACO en améliorant la 

connectivité aérienne et renforçant la concurrence sur le marché.  

1.2.3 Promouvoir le développement du secteur privé dans un pays du FAD : l'accès aux financements destinés 

au secteur de l’Aviation en faveur des compagnies aériennes africaines est limité et insuffisant ; en outre, lorsque 

ces financements sont disponibles, ils sont assez onéreux, en particulier pour les nouvelles compagnies aériennes 

comme Air Côte d'Ivoire, en raison de risques perçus et réels. La Côte d'Ivoire a sollicité des financements auprès 

de banques commerciales, mais n'a pas pu en obtenir à long terme pour l’acquisition  de ses aéronefs. En effet, 

très peu de banques commerciales pourraient offrir du financement à court et à moyen terme mais selon des 

modalités prohibitives assorties de garanties nécessaires de la part de l'Etat, que le gouvernement n'était pas en 

mesure de satisfaire Il n'existe pas de plate-forme de location-bail sur le plan aéronautique sur le continent alors 

que l'accès au marché de location d'aéronefs à l'étranger est également plus coûteux pour les compagnies 

aériennes africaines comparativement à leurs homologues dans d'autres régions (Europe, Asie, Amérique du 

Nord, etc.). Les organismes de crédit à l'exportation (OCE) ont joué un rôle fort utile, et demeurent une source 

de financement, mais récemment ils sont devenus une source de financement instable. 

1.2.4 Au cours de la quatorzième reconstitution des ressources du FAD, le Fonds a mandaté la Banque pour 

promouvoir des modes de financement novateurs et des solutions politiques pour répondre aux besoins 

particuliers du secteur privé dans les pays du FAD et mobiliser les ressources du secteur privé via l'utilisation de 

garanties. Dans le cadre de la récente présidence de l'Allemagne, le G20 a convié fermement les banques 

multilatérales de développement (BMD) de faire passer à l'échelle des solutions de financement novatrices afin 

de mobiliser davantage d’investissements privés en Afrique, en écartant les risques associés aux investissements 

de capitaux privés à mobiliser et en assurant la promotion des PPP (partenariats publics privés). Par ailleurs, un 

certain nombre d'accords bilatéraux et de partenaires au développement ont adopté l'utilisation de financements 

mixte comme un moyen d'aligner les rendements financiers des projets avec leurs retombées socio-économiques4.  

La Banque a également tiré parti des financements fixes en utilisant les ressources du FAD  grâce à une entité 

souveraine qui a investi dans un projet du secteur privé, tandis que la BAD  a directement financé la composante 

du secteur privé de ladite transaction. D'autres interventions ont eu lieu via des fonds d'affectation spéciale dédiés 

tels que le Fonds pour l'énergie durable pour l'Afrique (SEFA) et le Fonds vert pour l'Environnement (FEM) etc.  

1.2.5 L'intervention de la Banque dans le cadre de ce projet, est une solution de type PPP, qui cadre avec les 

objectifs ci-dessus relativement au soutien d'une entreprise publique dont les retombées socio-économiques 

importantes revêtent une dimension régionale. La Banque s’attèle actuellement à déployer une combinaison de 

financements novateurs et des moyens d’action qui englobent un GRP du FAD visant à écarter les risques associés 

à la transaction et à mobiliser environ 112 millions de dollars US auprès de banques commerciales - un facteur 

d'accroissement (1:23 fois - l'allocation de l’ABP du FAD aux capitaux privés mobilisés). Le financement mixte 

émanant des guichets BAD publics et privés vise à soutenir le développement du secteur privé par le biais de la 

mise en place de financements rentables à long terme pour une jeune compagnie aérienne intervenant dans un 

pays du FAD, et caractérisé par une bonne croissance et se fixant pour objectif de contribuer à combler le déficit 

de connectivité en ACO. L'appui de la Banque vise également l'amélioration du climat des affaires dans le secteur 

de l'aviation en soutenant les réformes en matière de taxes, de charges et de redevances assimilées tout en 

renforçant les capacités de la filière par le biais de la formation des pilotes et techniciens d'aéronefs. Sans 

l'intervention de la Banque, cette transaction serait difficilement bancable. 

1.2.6 Servir l’intérêt public au niveau régional pour renforcer l'intégration régionale : Les communautés 

économiques régionales (CER) en ACO (CEDEAO) et la Communauté économique et monétaire de l'Afrique 
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centrale (CEMAC), ont  pour mission essentielle d’impulser l'intégration économique régionale. Bien que ces 

deux communautés économiques régionales ont fait des progrès dans les domaines de la restauration de la paix, 

la maitrise des conflits et la facilitation de la libre circulation des biens et des personnes, les ambitions de première 

heure de l'intégration régionale n'ont pas été atteintes, en particulier en ce qui concerne l’intensification de la 

coopération commerciale et économique. La région de l’ACO demeure la plus mal connectée voire  mal desservie 

du continent, situation qui freine la croissance régionale. Alors que le commerce intra-africain représente 

actuellement 18  % - le taux le plus bas de la planète, un examen plus approfondie des CER s’avère encore plus 

déprimant. La totalité des échanges entre les pays africains (8,9 %) de la CEDEAO et de la CEMAC (2,1  %) se 

font distancer par d’autres CER, à l’instar de la SADC (19,3 %), de l'EAC (18,4 %) en raison d'une mauvaise 

connectivité régionale des transports5 - Transport aérien, routier et maritime. 

1.2.7 L'insuffisance et/ou l’aménagement laissant à désirer des autres modes de transport font du secteur du 

transport  aérien une solution de rechange essentielle et incontournable devant permettre la mise en relation entre 

les pays de l’ACO. Surmonter les désavantages découlant de l'isolement et la fragmentation géographiques 

constitue  l'un des principaux objectifs du FAD qui vise à combler les lacunes liées à l’intégration régionale et à 

établir des liens entre les pays relativement  aux marchés régionaux. Ce qui précède vient également renchérir les 

objectifs du pilier « Intégrer l’Afrique » (le Top 5) qui vise à créer des chaînes de valeur régionales, exploiter les 

complémentarités et réduire les coûts de la circulation des marchandises, des services et des personnes dans le 

but d'exploiter l'énorme potentiel qu’offre le marché du continent. Le projet appuie les aspirations des CER de 

l’ACO eu égard à l’intégration régionale et, ce qui permettrait de susciter un intérêt public régional 

considérable dans une région caractérisée par  le marché aéronautique le plus défavorisé en facilitant les 

correspondances vers plus de 23 destinations et l'intégration régionale et les échanges. Ce projet contribuera à 

l'objectif primordial du FAD 14 visant à améliorer l'accès aux transports de plus de 73 millions de personnes. 

1.2.8 En plus de ce qui précède, il convient de noter que ce projet devrait contribuer positivement à une 

croissance inclusive, grâce à son soutien à trois dimensions fondamentales de l'inclusion, à savoir l'inclusion 

économique, spatiale et sociale. Plus précisément, les résultats suivants seront attendus: i) contribution à 

l'inclusion économique: le projet devrait contribuer à accroître les opportunités économiques pour 400 personnes 

grâce à la création de nouveaux emplois directs pour eux. Cela correspond à 1,27 travail par million investi, ce 

qui est considéré comme satisfaisant. ii) contribution à l'inclusion spatiale: on s'attend à ce que le plan d'expansion 

et de modernisation d'Air Côte-d'Ivoire aide à désenclaver 6 états de transition (dont la République démocratique 

du Congo, le Mali, le Libéria, la Sierra Leone, le Togo et la République centrafricaine) en générant une 

augmentations de trafic sur les routes régionales d'Air Cote d'Ivoire reliant ces Etats à d'autres pays. D’une 

manière particulière, et à la suite du projet, la République centrafricaine sera ajoutée au réseau de desserte de 

AIR COTE D'IVOIRE, ceci permettra d’intégrer davantage cet état en transition avec le reste du continent. iii) 

contribution à l'inclusion sociale: le projet devrait contribuer à réduire l'écart entre les sexes dans les opportunités 

économiques en Côte d'Ivoire en créant 136 nouveaux emplois pour les femmes. Cela représentera 34% du total 

des emplois supplémentaires créés dans le cadre du plan, ce qui est supérieur à la part de l'emploi des femmes 

dans le secteur non agricole en Côte d'Ivoire (21%). 

1.3 La coordination des bailleurs de fonds 

1.3.1 La coordination de l’aide est structurée aux niveaux national et sectoriel au moyen de la création de groupes 

de travail, la mise en place du Comité de mobilisation des ressources extérieures (COMOREX) et de l’instauration 

en 2014 d’un programme de coordination de l’aide conjointe. La Coordination nationale et le système de 

financement mis en place est un système à cinq niveaux composé de la Commission de développement national 

présidée par la Présidence de la République, puis un premier échelon de coordination générale présidé par le 

Cabinet du Premier Ministre qui englobe des organismes de coordination interministériels et la plate-forme de la 

COMOREX, suivie par les organes de coordination ministérielle (secrétariats techniques) co-présidés par les 

Ministères de l’Economie et de la Planification et enfin les groupes de coordination sectorielle. 

1.3.2 Il existe aussi un mécanisme de consultation des Partenaires au Développement (PD) qui permet de définir 

les positions communes/lignes directrices devant encadrer les pourparlers avec le Gouvernement. Ce mécanisme 

se scinde en trois niveaux : le Cadre consultatif des Ambassadeurs et des Chefs de Mission, les chefs de comités 

de coopération et les groupes thématiques. L’Union Européenne préside le groupe thématique «Infrastructure» 

comprenant les sous-groupes «Transports», «Eau et Assainissement» et «Energie et TIC». Outre le mécanisme 

cité plus haut, il se tient régulièrement des consultations avec l’État en vue de se pencher sur des questions bien 

précises. Vous trouverez à l’Annexe III les précisions relatives aux activités des bailleurs de fonds intervenant 

dans d’autres secteurs. 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Objectifs et Volets du Projet  

Objectifs du Projet  
2.1.1 L’objectif global du Projet est de stimuler la croissance économique et de promouvoir l’intégration 

nationale/régionale en développant le secteur aéronautique en Afrique de l’ouest et du centre. Ce Projet permettra 

de donner un coup de fouet à la création d’emplois, aux échanges, au tourisme et au développement du secteur 

privé. Plus précisément, le Projet vise à améliorer la connectivité régionale, nationale et à accompagner le concept 

de pôle aéronautique d’Abidjan. Il s’agira également de remédier aux déficits en actifs humains dans le secteur 

aéronautique en soutenant la formation des pilotes et des techniciens en aéronautique tout en élaborant un plan 

d’entreprise de création d’un centre régional d’excellence de formation aéronautique à l’INP-HB de 

Yamoussoukro.  

Conception du Projet  
2.1.2 Ce Projet est une première en la matière car il permet de doter la Banque d’une structure de transaction 

inédite (voir la Figure 2 portant sur la structure de transaction), qui permet de mobiliser des financements mixtes 

à partir des ressources publiques et privées de la BAD la garantie de risque partielle (GRP) du FAD en vue de 

surmonter l’échec essuyé par le marché de la place financière aéronautique la plus défavorisée du 

continent  tout en recourant aux pratiques internationales recommandées et aux principes et aux sources de 

financement du secteur aéronautique. Ce Projet se distingue car il consacre  pour la première fois l’utilisation 

par la Banque de la garantie de risque partielle dans le secteur des transports en Afrique. 

2.1.3 Le Projet comprend les principaux volets suivants: le financement du programme d’assistance technique 

et la GRP du FAD seront financés par l’allocation basée sur la performance (ABP) de la Côte d’Ivoire au titre du 

FAD-14. 

A. L’acquisition d’aéronefs - 222,222 millions d’EUROS (185,118 millions d’UC) : Cette 

composante porte sur l’acquisition de 5 avions Airbus de type série A320, y compris « l’équipement 

fourni par l’acheteur » (BFE) conforme aux caractéristiques techniques édictées par ACI. Cet achat 

permettra de remplacer deux A320-200 faisant actuellement l’objet d’une location sans équipage à 

des conditions dispendieuses. La livraison des avions se fera la manière suivante : Le premier avion 

(A320) a été livré au mois de juillet, le deuxième au mois d’octobre, tandis que les trois autres avions 

seront livrés en 2020/2021. 

B. Le Programme d’Assistance Technique (AT)-13,594 millions d’EUROS (11,324 millions d’UC) 

(i) Programme de formation technique aéronautique:-12,928 millions d’EUROS  (10,770 millions 

d’UC): Ce volet permettra de prendre en charge le programme de formation technique aéronautique 

d’un supplément  d'autres pilotes de 77pilotes d’avion et  120 techniciens sur la période du plan 

d'affaires de l'ACI (2016-2026). L'organisme d'exécution de cette composante sera INP-HB. La 

Banque va cofinancer ce volet via un prêt FAD de 3,496 millions d’EUROS – 2,676 millions 

d’EUROS pour la 1è et la 2è  sessions de  formation des pilotes (en 2017 et 2018) et 0,820 million 

d’EUROS pour la 1è session de formation de techniciens aéronautiques (en 2018). ACI contribuera 

à hauteur de 9,432 millions d’EUROS dans le programme de formation et prendra en charge les 

coûts de formation de la 3ème, 4ème et 5ème session de formation des pilotes ainsi que la  2è, 3è, 4è et 

5è session dédiée à la formation des techniciens aéronautiques à partir de 2019 jusqu’en 2026 

L'intervention de l’assistance technique permettra de promouvoir la capacité de l'ACI et de stimuler 

l'efficacité des coûts, et par extension les insuffisances criardes en capacité technique observées au 

niveau du marché et de l’industrie de l'aviation. Dans l’optique de mieux tenir compte de la 

dimension femmes dans les effectifs intervenant dans la filière aéronautique, l’AT s’efforcera de 

parvenir à un ratio femmes-hommes de 35 pour 65 d’ici 2025  contrairement à celui de 10 femmes 

pour 90 hommes que l’on enregistre actuellement dans ce programme. 

(ii) Étude visant à améliorer le cadre d’action aéronautique - Appui à la réforme des taxes, redevances 

et recettes assimilées (TFC) -0,324 million d’EUROS (0,270 million d’UC): cette composante 

prévoir fournir une assistance technique en appui à l’amélioration de l’environnement économique 

de la filière aéronautique par le biais d’une étude visant à réformer le secteur des taxes, redevances 

et recettes assimilées (TFC) en Côte d'Ivoire en conformité avec le plan ambitieux de l’État de 

transformer Abidjan en une plaque tournante aéronautique. L’État est convié à mettre en œuvre les 

recommandations de ladite étude. 
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(iii) Elaboration du plan d’entreprise et du programme de formation aéronautique de l’INP-HB- 

0.341 Million d’EUROS (Equivalent 0,284 million d’UC): Cette composante est destinée à financer 

le plan d’entreprise de création d’un centre régional d’excellence de formation aéronautique  à l’INP-

HB de Yamoussoukro sous la forme d’un partenariat public-privé (PPP). Ce centre est censé être au 

service de ACI et du marché et de l’industrie aéronautique de la région en proposant un  programme 

de formation en aéronautique en français et en anglais, ce qui attirera les candidats de l’ensemble de 

la région. Les volets théoriques et pratiques de cette formation s’effectueront dans le pays, d’où de 

précieuses économies de devises.  

C. Garantie de risque partielle du FAD (GRP): Ce volet permettra de fournir une couverture de 

garantie essentielle de 17,055 millions d’EUROS (20 millions de dollars dont seulement 5 millions 

de dollars US, soit 3,552 millions d’UC seront mis de côté au titre de l’ABP du pays) pour soutenir 

les engagements de paiement annuel de location-bail de ACI auprès de la société ad hoc qui a été 

créée pour cloisonner l’arrangement des achats des avions (voir structure de la transaction, Figure 2) 

au moyen de la lettre de crédit de la Banque qui sera retenue.  Le GRP permettrait de mobiliser un 

financement rentable à hauteur de 95.088 Millions d’EUROS provenant d’organismes prêteurs de 

crédits commerciaux destinés au Projet selon des échéances et des modalités financières 

compétitives, soit environ 6 fois le coefficient de démultiplication de la GRP du FAD. Cette GRP du 

FAD disposera d’une garantie croisée auprès de l’Etat de Côte d’Ivoire grâce à laquelle la Côte 

d'Ivoire s’engagera à rembourser au Fonds les sommes versées au titre de ladite garantie.  

D. Vérification des comptes 0,102 million d’EUROS soit 0,085 million d’UC): Ce volet porte sur 

l’audit financier du Projet et l’audit des passations de marché sur une période de 3 ans (2019). 

 

2.2 La solution technique retenue et solutions de rechange envisagées 

L’aspect technique 

2.2.1 Lors de la prise de décision liée à la solution retenue, ACI a penché en faveur des facteurs techniques et de 

financement. Sur le plan technique, ACI a envisagé 4 types d’aéronefs adaptés aux vols court-moyen-courriers 

conçus par 4 fabricants en conformité avec la structure de sa flotte, son projet de réseau, le cahier de charges et 

le marché. Pour détails des considérations techniques lors du processus des acquisitions, voir section 3.3.8 à 

3.3.13).  

L’aspect financier 

2.2.2 À la suite de l’analyse du facteur technique ci-dessus, ACI a opté pour les aspects financiers suivants : 

2.2.3 Option dite de « désœuvrement » : ACI fonctionne actuellement selon une structure de coût d’exploitation 

très élevée, ce qui est eu viable ; la flotte actuelle d’avions de cette compagnie aérienne en dénombre dis dont 

cinq sont loués à  bail. En dehors de ses locations-bail actuelles onéreuses qui pour la plupart arrivent quasiment 

à la fin de leurs durées contractuelles respectives et des aéronefs qui vieillissent tout aussi, il semble peu plausible 

que la compagnie aérienne maintienne ou renouvèle ces contrats pour mener à bien son plan d’entreprise décennal 

(2016-2026). Le remplacement de ces baux par des contrats de bail onéreux n’est pas rentable, surtout pour une 

jeune pousse comme ACI. Il n'y a pas d'aviation leasing plate-forme dans le continent pour les compagnies 

aériennes africaines. Dans les marchés développés, les taux de location pour les compagnies aériennes africaines 

sont plus chers (1,25 - 2  % de la valeur de marché de l'avion), plus Dépôt de garantie (de 2 à 3 mois) par rapport 

aux compagnies aériennes des autres régions (<1 % de la valeur de marché de l'avion) et peu ou pas de dépôt de 

garantie. 

2.2.4 Acquisition d’aéronefs : Option de gestion financière des entreprises ; ACI qui fonctionne voici bientôt 

environ 5 ans enregistre un maigre bilan (et c’est ce qu’on attend d’une jeune compagnie aérienne) pour 

accompagner l’acquisition de société liée aux exigences de sa flotte. L’on s’attend à ce que cette compagnie 

aérienne rentabilise à compter de 2018. Par conséquent, ACI a très peu accès aux  financements bilanciels, qui 

dans la mesure du possible est prohibitif. Par conséquent, la compagnie aérienne ne pourrait qu’envisager 

l’acquisition de deux aéronefs, ce qui s’est avéré fort insuffisant pour exécuter son plan d’entreprise. De plus, les 

organismes prêteurs de crédits commerciaux avaient demandé une pleine garantie souveraine que l’État de Côte 

d’Ivoire n’a pas été en mesure d’accorder ; et même si cela avait été plausible, cet octroi n’aurait eu qu’une 

incidence marginale sur les modalités financières vu que la note souveraine de la Côte d' Ivoire est Ba3  selon 

Moody, et B + selon Fitch.  
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2.2.5 Acquisition d’aéronefs : Option de Financement mixte8; En quête d’une option rentable qui lui permettra 

de financer son plan d’entreprise décennale, ACI s’engage auprès de la Banque qui ensuite a appuyé la compagnie 

aérienne sous la forme de la structuration d’une solution de transaction inédite qui subsidiairement permettrait à 

ACI d’acquérir 5 aéronefs via une société ad hoc de cession-bail à l’abri de toute faillite. Cette société ad hoc 

permettra de cloisonner les actifs en dehors de ACI. Cette démarche offrira ainsi aux organismes prêteurs plus de 

sécurité et des droits par rapport aux actifs (si les choses tournent mal), surtout parce que les avions sont des biens 

meubles disposant d’un marché secondaire liquide. Cette structure est bien indiquée pour une jeune compagnie 

aérienne comme ACI dotée d’un bilan limité, mais qui peut éventuellement s’avérer utile, même pour les 

compagnies aériennes en régime de croisière. 

2.2.6 L’État et ACI, après avoir analysé et passé en revue les options ci-dessus, ont porté leur choix sur Airbus 

et l’Option d’acquisition d’aéronefs et de financement mixte. 

2.3 Type de Projet 

Structure de la transaction 

2.3.1 Le type de de projet est une structure de transaction (voir schéma ci-dessous) de rachat de crédit-bail de 

type PPP adossée à une société ad hoc à l’abri de toute faillite (SPV), créée le 21 Septembre 2017 sous le nom 

de BAGOE et domiciliée à l’île Maurice, et gérée par un «Administrateur fiduciaire/une Fiducie à buts». La 

société ad hoc qui est une entité non opérationnelle  a été mise sur pied aux fins de cloisonner et de posséder 

(détenir le titre juridique) les avions via la cession de l'Accord d'achat d'avion. La SPV fera office de « Bailleur 

d’aéronefs » et conclura ensuite un contrat de location d’avions avec ACI qui fera office de «preneur d’avion» et 

effectuera des paiements de bail trimestriels à la société ad hoc. La SPV, à son tour, assurera le service de sa dette 

auprès des organismes prêteurs.  

Figure 1 : Proposition de Structure de Transaction (Acquisition d’aéronefs)

 
2.3.2 Sur le Structure du Prêt: La Banque va signer un accord de prêt avec la République de Côte d'Ivoire au 

titre du  prêt public BAD (51.164 Millions d’EUROS). Cet appui du gouvernement ivoirien (60 millions de 

dollars US) s’appliquera à la SPV sur la tranche publique et reflètera les mêmes conditions que le financement 

public de la BAD. Les conditions financières applicables aux ressources en cours seront celles applicables au 

financement public de la BAD en Côte d'Ivoire alors que la période de remboursement sera déterminée en 

fonction des conditions spécifiques relatives à la durée du SPV. Le SPV remboursera l'Emprunteur par le biais 

des paiements de location et l'accord de prêt à conclure avec le SPV contiendra des rapports d'audit et d'autres 

dispositions fiduciaires appropriés. 

2.3.3 Justification des prêts aux conditions financières du secteur public de la BAD - La politique de prêt 

de la Banque (la «Politique sur les prêts») exige que «les prêts de projets accordés aux pays membres des 

ressources ordinaires de la BAD soient prêtés aux entreprises des conditions plus favorables que celles qui 

auraient été offertes par l'entreprise par la Banque si l'entreprise était l'emprunteur direct. La durée et le délai de 

grâce devraient être déterminés par la capacité du projet et de l'entreprise à gérer le régime de remboursement. » 

La section 30 de la Politique sur le prêt à l'article 30 fournit également des conseils pour justifier les circonstances 

dans lesquelles le prêt du gouvernement à une entreprise pourrait être considéré comme inférieur au taux du 

marché, notamment en ce qui concerne la situation financière de l'entreprise. Le soutien de la Côte d'Ivoire à la 

structure de la transaction (SPV - qui est un bouclier pour couvrir les avions dans le bilan d'ACI) est justifié car 

il est destiné à soutenir la situation financière d'ACI. De plus, ACI en tant que transporteur Aérien opérant dans 

la région WCA assure un bien public régional. En tant que compagnie aérienne en période de démarrage avec un 

bilan modeste, ACI a une capacité limitée pour engager cette acquisition et exécuter son plan d'affaires. Cela 
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résulte de l'incapacité de la compagnie (ACI) à attirer des financements rentables à long terme. Les termes de 

prêt proposés (qui correspondent à la capacité de l'entreprise à gérer le remboursement) permettront à la 

Compagnie d'obtenir un effet levier pour un financement commercial d'environ 95 Millions d’EUROS. Cela 

soutiendra la performance financière et économique du projet - un objectif qui est en concordance avec les points 

de vue des partenaires de développement, tirer profit d’un financement mixte et d'aligner ainsi les retombées 

financières des projets avec leurs retombées socio-économiques (en ce cas d'importance régionale). Le soutien 

du gouvernement est également financièrement durable car le gouvernement ne transmet pas une subvention à la 

compagnie aérienne mais couvre directement ses coûts pour faciliter le financement de la BAD à ACI par 

l'intermédiaire du SPV 

2.3.4 La SPV conclura un contrat de prêt avec les prêteurs - ADB Guichet Privé (42.637 Millions soit 50 millions 

de dollars US) comme tranche privée et les prêteurs commerciaux représentant la tranche commerciale (95.088 

Millions d’EUROS soit 111,500 millions de dollars EU), conformément à leurs conditions de financement 

respectives et avec GoC (via un compte spécial séquestre à créer). Les interfaces du compte séquestre entre le 

GoC et le SPV - selon sa juridiction, GoC ne peut pas être directement servir d’interface au SPV. Le guichet 

privé de la BAD et les prêteurs commerciaux seront des prêteurs seniors au SPV. 

2.3.5 La SPV louera les avions à ACI (selon les modalités similaires à ceux consentis par les organismes prêteurs 

à la SPV) en qualité d’emprunteur en vertu de l’accord de financement. La SPV va alors conclure un contrat de 

location avec ACI en vertu duquel la compagnie aérienne effectuera des paiements de location-bail trimestriels à 

la SPV. Lors du dernier versement au titre du contrat de location, le titre de propriété de(s) l’avion(s) sera transféré 

à ACI. Après avoir perçu les paiements de location de la part de ACI, la SPV assurera le service de la dette à 

l’égard des organismes prêteurs et des autres parties associées au financement sous la forme d’un mécanisme en 

cascade qui rembourse les prêteurs prioritaires puis l’État de Côte d’Ivoire. 

2.3.6 Dans le cadre de la structure de garantie de type GRP, une lettre de crédit (L/C) de Banque sera retenue en 

toute compétitivité afin de couvrir les obligations de paiement de location de ACI. ACI conclura un accord de 

crédit et de remboursement avec la Banque émettrice de la L/C auprès de laquelle elle s'engage à rembourser à 

la Banque émettrice de la L/C les montants prélevés en vertu de la L/C par la SPV, en sus des intérêts accumulés 

dans un délai déterminé à compter de la date de chaque tirage. En cas de défaut de paiement de la location de 

ACI, la SPV sera donc en mesure de tirer auprès de la Banque émettrice de la L/C en vue de s’acquitter de ses 

obligations de remboursement de l’emprunt. La garantie du FAD ne sera réclamée par la Banque émettrice de la 

L/C que lorsque ACI fait défaut de paiement vis-à-vis d’Elle.  En fait, la GRP du FAD garantit la Banque 

émettrice de la L/C contre tout défaut de paiement de la part de ACI. 

2.3.7 La Banque va conclure un accord de garantie avec la Banque émettrice de la L/C. Conformément au Cadre 

stratégique et aux directives opérationnelles de l’Instrument de garantie de risque partielle du Fonds africain de 

développement, la République de Côte d'Ivoire conclura avec le FAD une convention de couverture 

d’indemnisation en vertu de laquelle la Côte d'Ivoire s’engage à rembourser au Fonds tous les paiements effectués 

par le Fonds au bénéfice de la Banque émettrice de la L/C. 

 

2.4 Coûts estimatifs et Mécanismes de Financement du Projet  

Les coûts du Projet par composante  

2.4.1 Le  coût total du Projet, déduction faite des impôts et droits de douane, y compris les provisions pour aléas 

financiers, est de 252,973 millions d’EUROS, soit 210,734 millions d’UC ou 165.938,682 millions de FCFA au 

taux de change d’Août 2017,  à raison de 1UC  = 787,430 FCFA, soit 1,20043 EURO.  
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Tableau 1 : Estimation des coûts de l’ensemble du Projet par composante 

Organes  (Millions USD)   (Millions d'UC)   CFA (millions)  

 FE   LC  Coût 

total 

 FE   LC   Coût 

total  

 FE   LC   Coût total  

A. L’acquisition d’aéronefs(5)   260,600              -      260,600   185,118           -      185,118    145 767,684               -    145 767,684  

A1. Paiements avant livraison 

(PDP) 

   86,740              -         86,740     61,616           -        61,616      48 518,616                -      48 518,616  

A2. L'équipement fourni par 

l’acheteur(BFE) 

   21,725              -         21,725     15,432           -        15,432      12 151,767                -      12 151,767  

A3. Paiements de la dernière 

livraison 

 152,135              -       152,135   108,070           -      108,070      85 097,300                -      85 097,300  

B. L'Assistance Technique      0,780      15,161      15,941       0,554    10,770      11,324           436,296   8 480,502      8 916,798  

B1. Formation des pilotes             -          7,551        7,551             -        5,364        5,364                    -     4 223,546      4 223,546  

B2. Formation des techniciens            -          7,610      7,610             -        5,406        5,406                    -     4 256,956      4 256,956  

B3. Étude visant à améliorer le 

cadre d’action aéronautique 

     0,380              -           0,380       0,270           -          0,270           212,554                -           212,554  

B4. Stratégie et Plan 

d’entreprise pour l'INP-HB 

     0,400              -           0,400       0,284           -          0,284           223,742                -           223,742  

C. L’amélioration de la cote 

de crédit 

   20,000              -         20,000     14,207           -        14,207      11 187,078               -      11 187,078  

C1. Garantie de risque partielle 

(GRP) 

   20,000              -         20,000     14,207           -        14,207      11 187,078                -      11 187,078  

D. Audit             -          0.120        0.120             -        0,085        0,085                    -          67,122           67,122  

D1. Audit des achats            -          0.020         0.020            -        0,014        0,014                    -          11,187           11,187  

D2. Audit financier            -          0,100        0,100             -        0,071        0,071                    -          55,935           55,935  

Coût TOTAL DU PROJET   281,380      15,281   296,661   199,879    10,855    210,734  157 391,058   8 547,624  165 938,682  

 

Tableau 2 : activités du Projet financé par la BAD et FAD PBA prêt souverain 

 

Tableau 3 : Sources de financement  

SOURCE  (Millions USD)   (Millions d'UC)   CFA (millions)   % de 

l'organe 

 % du 

Projet  FE   LC  Coût 

total 

 FE   LC   Coût 

total  

 FE   LC   Coût total  

A. L’acquisition 

d’aéronefs(5) - 

260,600              

-    

260,600  185,118           -  

  

185,118  145 767,684              -    145 767,684 100  % 87 % 

Prêt souverain de la BAD    60,000              

-    

  60,000    42,621           -  

  

  42,621   33 561,234                -  

  

 33 561,234  23 % 20 % 

Prêt de la BAD (Privé)  50,000        -    50,000  35,518          -  35,518  27 967,695              -  27 967,695  19 % 17 % 

INVESTEC (prêt)  30,000         -   30,000   21,311        -     21,311  16 780,617            -     16 780,617  12 % 10 % 

Les Banques 

commerciales (prêt) 

 81,510        -    81,510  57,901        -    57,901   45 592,984            -     45 592,984  31 % 27 % 

La Côte d'Ivoire  
(fonds propres) 

  39,090          -     39,090   27,768           -  
  

  27,768   21 865,153                -  
  

 21 865,153  15 % 13 % 

B. L’Assistance 

Technique 

    0,780  15,161    15,941     0,568  10,756    11,324         447,483  8 469,314    8 916,798  5 % 5 % 

GRP du FAD (prêt)   0,780   4,100    4,880    0,568   2,912    3,481       447,483  2 293,351    2 740,834  31 % 2 % 

La Côte d'Ivoire (fonds 

propres) 

           -  

  

11,061    11,061             -  

  

  7.843      7.843                    -    6 175,963    6 175,963  69 % 3 % 

C. L’amélioration de la 

cote de crédit 

 20,000              

-    

  20,000   14,207           -  

  

  14,207   11 187,078               -      11 187,078 100  % 7 % 

GRP du FAD (garantie)  20,000           -  20,000   14,207       -    14,207   11 187,078             -    11 187,078 100  % 7 % 

D. Audit financier            -  

  

  0.120      0.120             -  

  

  0,085      0,085                    -        67,122           67,122  100  % 1 % 

GRP du FAD (prêt)        -    0.120   0.120        -     0,085   0,085                -       67,122        67,122  100  % 1 % 

Coût TOTAL DU 

PROJET  

281,400  15,261  296,661  199,894  10,841  210,734  157 402,245 8 536,437 165 938,682 100  % 100% 
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Modes de financement 

2.4.2 La structure de financement du Projet se réalise sous la forme d’un d’endettement de 85:15. La RCI/ACI 

ont contribué/préfinancé 36,377 Millions d’EUROS (42,660 millions de Dollars) au titre de financement de 

contrepartie (plus de 15 % d’apport de capitaux pour l'ensemble du Projet) pour couvrir les paiements effectués 

avant les livraisons (PDP) à ce jour pour tous les cinq avions ainsi que les paiements liés à l’équipement fourni 

par l’acheteur (BFE) et le paiement de la livraison partielle relatif au premier avion livré en juillet 2017. Ce 

«financement de contrepartie» lié au paiement anticipé démontre le ferme engagement de la RCI/ACI, et, par 

extension, le développement de sa plaque tournante aéronautique à Abidjan.  

2.4.3 Sur le plan de la dette, la Banque envisage le montage financier global suivant aux côté bien d’autres 

financiers: 

Acquisition des aéronefs 

La Tranche de la Dette publique de la BAD  

 Prêt public BAD : les 51,164 millions d’EUROS (60 millions de dollars) octroyés à l’État de Côte d’Ivoire, 

appliqué au niveau de la SPV pour le compte de ACI. Le financement public BAD de la Banque prendrait 

en charge le paiement de la livraison du deuxième avion (32,336 millions dollars soit 27,574 millions 

d’EUROS) et les paiements en cours de PDP et de BFE (à concurrence de 27,664 millions de dollars soit 

23,590 Millions d’EUROS), ce qui suffit à couvrir le paiement jusqu'à la clôture financière du financement 

privé (que l’on estime d’ici juillet 2018). L’accès de la Côte d'Ivoire au guichet de la BAD étant en 

conformité avec l’évaluation de crédit, ayant été examiné en avril 2017 par le RDVP et la Commission 

d’évaluation des risques de crédit (CRC) qui ont préconisé de présenter le dossier au Conseil 

d’administration en septembre 2017. 

Tranche de la dette privée de la BAD  

 Tranche privée de la BAD – Prêt privé BAD de 42,640 millions d’EUROS (50 millions de dollars US) 

octroyé à la société ad hoc afin de couvrir le coût des 3 avions restants dont la livraison est prévue pour 

2020/2021. Cette partie du financement sera présentée au Conseil d’administration dans un Rapport 

d’Evaluation distinct « REP ». 

Tranche de la Dette commerciale  

  Les Banques commerciales – 95,089 millions d’EUROS (111,510 millions de dollars US) proviendront 

de banques commerciales. La Standard Chartered, Investec (déjà financés) et la Société Générale ont déjà 

manifesté leur intérêt. ACI lancera un appel d’offres de type demande de propositions afin d’attirer des 

organismes prêteurs de crédits commerciaux. Les paiements provenant de cette tranche couvriront le coût 

des 3 autres avions devant être livrés en 2020 et 2021. 

 Financement Investec (25,582 millions d’EUROS soit 30 millions de dollars US) : Compte tenu de la date 

de livraison du premier avion en juillet 2017 qui intervient avant la proposition d’approbation de la Banque 

au Conseil d’Administration (septembre, 2017), ACI a sollicité auprès de Investec une autre option de 

financement. Investec a financé la livraison du premier avion à hauteur de 25,582 millions d’EUROS soit 

30 millions de dollars US. La Banque s’est engagée aux côtés de Investec et a confirmé que le financement 

de Investec serait considéré comme faisant partie de la tranche commerciale du Projet. Au moment où la 

Banque envisage l’approbation du Projet par le Conseil d’administration, les modalités de financement de 

Investec seront renégociées entre ACI et Investec, et s’inscriront désormais dans le cadre de la structure de 

transaction ci-dessus ; Investec profiterait ainsi de la GRP du FAD. 

Capitaux propres 

2.4.4 En raison de retards observés dans la détermination de l’accès de la Côte d'Ivoire au guichet BAD, la 

Banque n’a pas pu obtenir le financement par emprunt de la livraison du premier aéronef. Par conséquent, ACI a 

financé le PDP et le BFE par une prise de participation supplémentaire de 17,055 millions d’EUROS (20 millions 

de dollars) dont le financement consenti par Investec à hauteur de 25,582 millions d’EUROS (30 millions de 

dollars). Conformément à ce qui précède, le schéma suivant a été convenu :  

 Le prêt dédié au secteur public par la Banque permettra de rembourser une partie de l’excédent des capitaux 

propres (environ 9,100 millions d’EUROS) (supérieur au plafond de 15 % convenu avec ACI) avancés par la 

société pour le paiement du PDP devant servir  à l’acquisition des avions (A l’exception du 1er Avion qui a  

déjà été livré).  

 À la suite du remboursement effectué par la Banque, ACI enregistrera un solde de 6,06 millions d’EUROS 

pour compléter ses apports de 16 % de capitaux relativement aux cinq avions. Ce solde sera alloué au PDP et 

au BFE (de décembre 2018 à juillet 2021) pour les trois autres avions devant être livrés en 2020 et 2021.  
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2.5 Zone et Bénéficiaires du Projet  

2.5.1  Bien que ACI soit implantée à Abidjan, la zone du Projet couvrira  (6) grands  centres économiques 

régionaux du pays et profitera aux populations des districts grâce aux échanges commerciaux et au tourisme 

facilités par les prestations de  connectivité aérienne de ACI. Il s'agit notamment de : i)  le District d'Abidjan 

(Abidjan, 4,7 millions de dollars), ii) le District de Denguélé (Odienné, 289 779), iii) le District des 

Savanes (Korhogo, 1,6 million de dollars), iv) le District des Montagnes (Man, 2,4 millions de dollars), v) la 

Vallée du Bandama (Bouaké, 1,4 million de dollars) et vi) le Bas-Sassandra (San Pedro, 2,3 millions de 

dollars). Au cours du cycle de vie du plan d’entreprise de ACI, il est prévu que la zone du Projet s’étende à 

7  centres économiques régionaux. Le Projet permettra d’accompagner l’industrie touristique sur toute l’étendue 

du territoire.  

2.5.2 En outre, la zone du Projet couvrira également + de 24  sites en Afrique de l'Ouest et du Central via le 

réseau de liaisons aériennes régionales de la compagnie aérienne. Cette donne permettrait de stimuler l'intégration 

régionale/nationale et de promouvoir les échanges au sein et au-delà de la région de l’ACO. Il y a lieu de faire 

remarquer que plus de 1,2 millions de trafic passagers se voyageront aisément par l'intermédiaire du réseau de 

ACI d’ici 2030 avec l’augmentation des volumes de marchandises de l’ordre de 35 % ici et maintenant d’ici 

2030. 

Figure 2 : Réseau Régional de Air Côte d’Ivoire 

 

 

2.6 Approche participative en matière d’identification, de conception et de mise en 

Œuvre du Projet 

2.6.1 Des consultations ont été menées au plus haut niveau entre plusieurs groupes de parties prenantes: le 

Gouvernement - la Présidence, les Ministères des Finances et du Plan, ainsi que les Directions de ACI et de l’INP-

HB. La Banque a appuyé la compagnie aérienne et l’État de Côte d’Ivoire en ce qui concerne la structuration 

de la transaction (une structure de transaction sous forme de SPV de cession-bail à l’abri de la faillite) qui a 

hébergé les 5 aéronefs requis par le plan d’entreprise de ACI. Cette démarche a été suivie de nombreuses 

consultations entre l’État et ACI sur l’option optimale qui a présenté le meilleur rapport qualité-prix: l’acquisition 

d’aéronefs - Option de Financement mixte. La Banque s’est également engagée avec l’INP-HB concernant la 

création d’un centre régional d’excellence de formation aéronautique dans la région de l’ACO en vue d’assurer 

la formation des pilotes et techniciens en aéronautique, issue qui permettra au Projet d’élaborer un plan 

d’entreprise pour le centre, dans le cadre d’un PPP, tout en appuyant la formation des pilotes (77) et des 

techniciens (120) requis dans le plan d’entreprise de ACI. Le suivi/évaluation périodique sera effectué par l'INP-

HB au sujet des stagiaires et de la certification, tandis que ACI et l’ANAC (Autorité Nationale de l'Aviation 

Civile) vont superviser la performance de la compagnie aérienne. La Banque va périodiquement suivre de près 

le Projet sous la forme de suivis, d’analyses programmés et de missions de supervision. 

2.7 Expérience du Groupe de la Banque et Enseignements consignés dans la 

Conception du Projet 

2.7.1 L’engagement de la Banque dans le secteur du transport en Côte d'Ivoire remonte à 1967. À ce jour, la 

Banque a financé 22 opérations (principalement dans le sous-secteur routier) à hauteur de 525,72 millions d’UC, 

dont 20 opérations sont achevées, y compris le Projet du pont à péage Henri Konan Bédié (HKB) à Abidjan.  
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2.7.2 L’on dénombre 5 opérations en cours (en bonne voie d’exécution) visant à renforcer l'intégration régionale 

entre la Côte d’Ivoire et ses pays limitrophes - à savoir (i) l'étude sur l’extension du port de San Pedro, (ii) le 

programme d’aménagement de routes et de facilitation du transport au sein de l'Union de la Mano River 

regroupant la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Libéria, (iii) le programme d’aménagement de routes et de facilitation 

du transport le long du corridor reliant San Pedro - Boundiali - Zantiébougou - Bamakowere et (iv) l’étude sur le 

Projet d’autoroute reliant Lagos à Abidjan. (V) le Projet de transport urbain d’Abidjan visant à relier la ville 

d’Abidjan aux corridors internationaux. Les Projets achevés ont contribué considérablement à la croissance 

économique par l’amélioration de la mobilité, l’accès aux possibilités socio-économiques et le désenclavement 

des zones rurales par rapport aux centres urbains.  

2.7.3 La Banque a toujours appuyé le sous-secteur aéronautique de la région de l’ACO. En 2005, la Banque a 

financé (don FAD de 4,6 millions d’UC) le Projet COSCAP pour améliorer la sécurité de l’aviation civile et 

consolider la Décision de Yamoussoukro, à savoir intégrer l’ACO sur le marché du transport aérien mondial. Le 

Rapport d'achèvement du Projet (RAP) concerné a été conclu en 2014. En 2015, la Banque a également approuvé 

un don FAD de 11 millions d’UC afin de financer le Projet PASTA-CO et ainsi aider la CEDEAO et la CEMAC 

à créer un Organisme régional de Contrôle de la Sécurité et de l’Organisation régionale des Enquêtes sur les 

Accidents et Incidents en ACO. 

Enseignements tirés 

2.7.4 Les leçons tirées des activités de la Banque dans le pays et auprès d'autres partenaires de développement, 

laissent suggérer la nécessité cruciale d’offrir une haute qualité dès l’entame du Projet et de promouvoir le PPP 

pour améliorer la capacité de mise en œuvre et de garantir la durabilité. Il y a lieu de réduire les retards à la suite 

de l'approbation, la disponibilité tardive des fonds de contrepartie et la lenteur notée dans la gestion du Projet. Le 

Projet proposé prend en compte les enseignements ci-dessus. Le Projet est structuré sous la forme de PPP via sa 

structure de location-achat qui favorise la durabilité. Une équipe spécialisée a été mise en place au  niveau de 

ACI et de l'INP-HB pour superviser la mise en œuvre du Projet. Le financement de contrepartie de l’État de Côte 

d’Ivoire/ACI a déjà été engagé dans les paiements anticipés de livraison au titre des deux premiers avions, ce qui 

permet ainsi d’éliminer tout retard. Le Projet bénéficie de l'étroite supervision de la haute direction de ACI pour 

assurer une exécution réussie.  

2.7.5 Alors que le Projet proposé constitue le premier Projet aéronautique direct de la Banque à l’échelle du pays, 

la Banque a financé une transaction d’acquisition similaire d’aéronefs avec Ethiopia Airlines, où l’on a identifié 

la forte capacité opérationnelle comme facteur de réussite. ACI bénéficie de son partenariat stratégique avec Air 

France qui a eu un impact positif sur ses activités. Au cours de ses 5 dernières années de fonctionnement, ACI 

s’est hissée au 3ième rang de chef file du marché de la région de l’ACO. Bien qu'elle soit une entreprise publique, 

ACI fonctionne de façon autonome relativement à ses activités et prises de décisions. Le Projet a également tiré 

les leçons découlant du Projet COSCAP portant sur la promotion de la sécurité aérienne, tandis que le Projet 

d'Assistance Technique permettra de renforcer la capacité opérationnelle de ACI, de relancer la sécurité aérienne 

et de créer un environnement favorable. 

2.8 Indicateurs clés de performance  

2.8.1 Le Projet appuiera la connectivité aérienne et l'activité économique (2026) de 7 centres économiques 

régionaux à l'intérieur du pays en commençant par 3 d’entre eux (2016). En se fondant sur une perspective 

d'intégration régionale, la compagnie aérienne permettra d'améliorer les liaisons aériennes régionales pour passer 

du nombre de 19 (2016) à 23 d’ici 2026, facilitera la circulation de 719,972 passagers (2016) qui passera à 1, 

039,329 (en 2026) et devrait atteindre environ 1,2 millions et + (d’ici 2030). L’apport de la filière au PIB passerait 

de 2,7  % (2014) à 4 % (2030). Le Projet permettra également de créer des emplois (directs ~529 (2016) à ~ 684 

(2026) - des prestations aéronautiques classiques et connexes (personnel de cabine, personnel navigant  et 

personnel au sol) ainsi que des emplois indirects ~1600 (2016) à ~ 3000 (2026) dans le domaine du tourisme et 

d'autres emplois du secteur privé induits par le développement de la plaque tournante aéronautique d’Abidjan. La 

filière aéronautique  constitue un secteur à forte propension d’intégration des questions du genre ; en tant que tel, 

le Projet serait en mesure de promouvoir l’emploi des femmes. Le Projet traitera également le déficit en actifs 

humains dans le secteur aéronautique en appuyant la formation d'un supplément de 77 pilotes et de 120 

techniciens en aéronautique (dont 35 % ciblés par les femmes) requis par ACI pour exécuter son plan d'entreprise 

d’ici 2026. Le Projet appuiera la création d’un centre régional de formation aéronautique à l'INP-HB de 

Yamoussoukro à l’aune d’un PPP, en vue de proposer une formation technique au niveau régional en faveur des 

pilotes et de l’industrie. Le plan d’entreprise de création du centre en question sera exécuté dans le cadre du 

présent Projet. Les indicateurs clés de performance et les résultats escomptés au terme du Projet sont présentés 

dans le cadre logique axé sur les résultats. La situation de référence liée à ces indicateurs, tels que définis dans le cadre 

logique sera vérifiée et une évaluation sera réalisée à mi-parcours et lors de l'achèvement du Projet par un cabinet-conseil. 
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2.8.2 En dehors de ces résultats et indicateurs de réussite contenus dans le cadre logique, les indicateurs de 

performance de la mise en œuvre du Projet feront l’objet d’observation. Ils ont été sélectionnés sur la base des 

indicateurs institutionnels de performance de la Banque définis dans la Directive présidentielle n° 02/2015 portant 

sur la conception, la mise en œuvre et l'annulation des opérations du Groupe de la Banque. Il s'agit 

essentiellement: (i) des dates limites de mise en œuvre et des conditions préalables à remplir pour obtenir le 

premier décaissement ; (ii) des délais d’approvisionnement ; (iii) de l'indicateur d'état d'avancement moyen du 

Projet (IP) ; et (iv) des changements de taux de décaissement en conformité avec le calendrier des dépenses. Ces 

indicateurs seront suivis pendant les missions de supervision et lors de la gestion quotidienne du Projet. 

3. FAISABILITE DU PROJET 

3.1   Performance économique et financière  

3.1.1 Performance opérationnelle - La situation financière et la viabilité de ACI continuent de s'améliorer. Les 

recettes de la compagnie aérienne ont augmenté de façon constante depuis sa création en 2012. Les recettes de 

ACI ont augmenté de 83 % pour passer de 27,8 milliards de CFA (-48,8 millions) en 2013 à 50,9 milliards CFA 

(-89,4 millions) en 2014. La compagnie aérienne a également enregistré une croissance annuelle de 16,5 % pour 

atteindre 86,5 milliards CFA (151,9 millions de dollars) en 2016, et devrait croître de plus de 17 % en 2017.  

3.1.2 A regarder de plus près les marges d’excédent brut d’exploitation, elles renforcent la même tendance 

progressive de -66,8 % en 2013 à -0,84 % en 2016, ce qui montre de fortes bases opérationnelles. L’on escompte 

que ces marges enregistrent une tendance des chiffres positifs à partir de 2017 (3,47  %), et l’on prévoit une 

croissance à deux chiffres de 13,8 % en 2020 et 20,2 % en 2022. Les marges d’excédent brut d’exploitation de 

l’industrie aéronautique mondiale (caractéristique de ses faibles marges) ont été de 8,3  % en 2015, contre 4,7  % 

en 2014. ACI est une jeune compagnie aérienne, et il n’est donc pas rare d'enregistrer des marges d’excédent brut 

d’exploitation négatives au stade précoce de son évolution, compte tenu de la poursuite des investissements 

engagés en vue de réaliser de la croissance. Afin de dynamiser davantage les opérations stratégiques de ACI, 

environ 93 % des recettes de la compagnie aérienne proviennent des recettes tirées du transport (billets de 

passager). Tout en se rassurant, les donnes qui précèdent attestent également du potentiel dont dispose ACI  pour 

faire croitre «d’autres recettes» telles que celles tirées du fret. Ceci constitue un secteur d’activité que ACI prévoit 

développer davantage afin d’avoir un impact positif sur la relance des échanges africains intra-régionaux. 

 

3.1.3 ACI a augmenté le nombre de ses passagers au fil des années, qui évolueront de 398 761 en 2014 à 834 

833 selon les prévisions d’ici 2020, avec un coefficient de remplissage moyen de 64 %, ce qui permet de mesurer 

sa capacité utilisée. Cependant, ACI a un coefficient de remplissage inférieur à la moyenne de l'industrie en 

Afrique (68,2  %) et par rapport à son principal concurrent ASKY (70,8  % en 2015). La compagnie aérienne 

aurait besoin d'améliorer son coefficient de remplissage en vue d’augmenter continuellement ses revenus. Avec 

un coefficient de remplissage plus élevé, la rentabilité augmentera, selon que les coûts fixes se répartissent sur 

un plus grand nombre de passagers. Il est prévu qu'au fur et à mesure que l'économie régionale se redressera, 

grâce à l'amélioration des services, de l'optimisation des voies et des fréquences, et aux partenariats et accords 

naissants de partage de code stratégiques avec Air Burkina, Air France et Kenya Airways, ACI serait en mesure 

d’améliorer son coefficient de remplissage. 
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Figure 4: Les marges d'excédent brut d'exploitation de Air Côte d'Ivoire 
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Tableau 4 : Données d'exploitation de Air Côte d'Ivoire 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Coefficient de remplissage (%) 67 % 65 % 64 % 62 % 63 % 65 % 65 % 

Le trafic passagers 398 761 567 671 657 908 754 998 792 496 804 686 834 833 

La croissance du trafic passagers (%)   42 % 16 % 15 % 5 % 2 % 4 % 

 

3.1.4 Capacité d’endettement de ACI - ACI a financé sa croissance grâce à un savant mélange d'emprunts et de 

capitaux propres. L’État de Côte d’Ivoire a au fil des ans a démontré son engagement envers la compagnie 

aérienne. Cependant, il s’agit d’accompagner la phase de démarrage de ACI, puisque l’État de Côte d’Ivoire 

envisage de se désengager de cette compagnie aérienne une fois qu’elle sera entièrement rentable. Le ratio de 

couverture du service de la dette semble raisonnablement acceptable à la suite du présent Projet avec un minimum 

DSCR (1.66x) et un DSCR moyen se situant à 3,8 (scénario de référence). Cependant, ACI aurait besoin de gérer 

certaines difficultés de liquidité à court terme, particulièrement en ce qui a trait au remboursement de sa dette 

existante auprès de Afrexim Bank et de EDC qui en 2016 s’élevait à 41 milliards de FCFA (72,8 millions de 

dollars), qui aurait une incidence négative sur les ratios de couverture. Pour aborder cette problématique, le 

Conseil a approuvé cette année une augmentation générale en capitaux frais en faveur de la compagnie (qui est 

en cours d’exécution) à hauteur de 67 milliards de francs CFA (118 millions de dollars) sur une période de 3 ans. 

A ce titre, l’État a déjà avancé un milliards CFA (35,5 millions de dollars) sur sa part de 38,6 milliards de dollars 

(68,6 millions de dollars) comme suit (voir tableau 5 ci-dessous) selon les échéances de paiement  suivantes: 

50 % à payer en 2017, 30  % en 2018, et 20  % en 2019. La nouvelle injection de capitaux propres appuiera le 

cash-flow disponible de la compagnie aérienne et permettra également à ACI de se conformer aux exigences 

réglementaires minimales en matière de fonds propres de l’OHADA8. Il est prévu qu'une partie de cette injection 

de capitaux propres frais serve à rembourser la dette existante ; cette démarche sera transformée en un 

engagement sur l'accord de prêt au guichet Public et en une condition de prêt au titre du guichet privé.  

 

Tableau 5: Calendrier d’augmentation de capitaux frais 

 
8 Règles de l'OHADA - équité en matière d'après les pertes ne devrait pas être inférieur à 50 % de la valeur nominale du capital-actions 
 

3.1.5 Analyse de sensibilité - l'analyse de sensibilité liée au Projet qui a été réalisée sur les ratios moyens, 

apparaît ci-dessous. Elle démontre la capacité du Projet en moyenne pour résister à plusieurs scénarios 

pessimistes. Cependant, il y a lieu de faire remarquer que cela ne dépend que de la capacité de ACI à exécuter 

son plan d’entreprise. 

Tableau 6 : Analyse de sensibilité  

 Min. DSCR Avg. DSCR Min. ICR 

Base case 1.66x 3.84x 4.40x 

Changes in passengers volume (5% down) 1.30x 2.90x 3.34x 

Changes in price (5% down) 1.27x 2.81x 3.25x 

Changes in frequencies and block hours (10% down) 1.29x 2.94x 3.32x 

Changes in flight related cost (10% up) 1.55x 3.51x 4.08x 

Changes in fuel price (10% up) 1.54x 3.48x 4.04x 

Combined: prices (5% down) & flight related cost (5% up) 0.87x 2.21x 3.29x 

 

3.1.6 Analyse économique - ACI est tenue d’avoir des avantages économiques considérables en conformité 

avec l’objectif de renforcement de l’intégration économique et des échanges à l’échelon régional, les effets 

externes vers le développement du secteur privé, en particulier les PME dans le secteur du tourisme, de la filière 

aéronautique, et l'amélioration de la compétitivité de l’aménagement de la plaque tournante d’Abidjan. Cela 

aboutirait à la création d'emplois, la diversification économique et à la croissance. L'analyse économique ci-

dessous s’est penchée sur divers regroupements de parties prenantes : l’Etat de Côte d’Ivoire et les prestataires 

de services ; les passagers, la société et les investisseurs. On s'attend à ce que l’État de CI bénéficie d’une 

augmentation de l’impôt sur le revenu grâce à la croissance des activités du secteur privé stimulées par ACI. Les 
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passagers profiteront d'une meilleure connectivité et d’une palette de choix, tandis que l’industrie bénéficiera de 

l'amélioration de ses capacités techniques relativement à la formation des pilotes et des techniciens. Le Projet 

produira une VAN économique de 32 millions de dollars (à un taux d’actualisation réel de 12 %). 

 

Tableau 7 : Analyse économique 

 

 

3.2  L'impact sur l’environnement et le tissu social   

Environnement 
3.2.1 Ce Projet relève de la catégorie 4b (risque modéré à risque faible) conformément au Système intégré de 

garanties (ISS) et aux procédures d'Évaluation Environnementale et Sociale (PEES) de la Banque. Le système de 

gestion environnementale et sociale (ESMS) élaboré par ACI reflète les systèmes et mécanismes en place pour 

gérer les risques environnementaux et sociaux liés aux passations de marché, à l'exploitation et la mise hors 

service d'aéronefs. Les risques en matière d’environnement, de santé et de sécurité identifiés sont principalement 

liés aux centres d’entretien et des opérations et se rapportent notamment à la pollution  des eaux de surface/eaux 

souterraines et à la pollution des sols provoquée par l’élimination des ordures, le bruit, les nuisances olfactives et 

vibratoires produites par les avions ainsi que les émissions de composés organiques volatils (COV) ; les 

répercussions sur la santé, la sécurité et la consommation d’énergie. Les activités de ACI n’entraîneront pas 

de réinstallation. 

3.2.2 Lors de l’évaluation, le système de gestion environnementale et sociale (ESMS) a été évalué et s'est avéré  

en porte-à-faux avec l’ISS de la Banque. Depuis le lancement des opérations, ACI a constamment déployé des 

efforts aux fins de respecter les normes environnementales et sociales et les questions de durabilité propres à ses 

diverses parties prenantes. La première politique de sauvegarde officielle de la compagnie aérienne a été édictée 

en 2014. Un ESMS a été récemment formulé en 2017 avec l’appui soutenu du spécialiste en E&S de la Banque, 

conformément aux politiques de sauvegarde opérationnelle de la Banque et de la SFI. Le nouveau ESMS 

regroupe 9 domaines clés, y compris entre autres : la politique E&S et l’engagement de la Direction, divers 

programmes de gestion, le renforcement des capacités et des compétences structurelles, la préparation et les 

interventions en cas de situations d’urgence, l’engagement des différentes parties prenantes, la communication 

externe et le dialogue permanent avec les communautés potentiellement touchées.  

3.2.3 Il y a lieu de faire remarquer que l’ESMS de ACI sera publié avant la date de réunion du Conseil 

d’administration. L’on s’attend à ce que ACI prennent les mesures suivantes: (i) désigne un(e) coordonnateur 

(trice) en E&S dont le curriculum vitae sera transmis à la Banque (un préalable au premier décaissement) (ii) 

s’engage à constituer et à assurer la formation du comité en charge de l'exécution du système de réglementation 

environnementale et sociale, et (iii) présente une proposition d’ébauche de rapport annuel de suivi 

environnemental ci-joint à l’accord de prêt. 

3.2.4 Le rapport de suivi environnemental sera tous les ans transmis à la Banque selon les exigences de l’ISS et 

rendra compte de la mise en œuvre des mesures d'atténuation prévues dans l’ESMS. En plus la politique et les 

procédures en matière de ISS de la Banque, ACI est tenue de se conformer aux exigences du pays hôte ainsi 

qu’aux normes de sécurité mondiale de l’industrie.  

[SUM] [PV @EOCK 12%]

Government 50,195               20,473                     

Corporate Income Tax (CIT) (10,808)              (1,890)                      

Tax on Tickets 37,226               13,964                     

Labor Incone Tax 681                     206                           

Value-added-Tax 10,202               3,304                        

Withholding tax (on profits) 9,988                 3,949                        

Import tarifs 2,906                 940                           

Society 1,590                 480                           

Incremental earnings to labor 1,590                 480                           

Cost of Environmental Degredation Avoided -                      -                            

Passengers 106,836             44,002                     

Nationals 32,051               13,201                     

ECOWAS 53,418               22,001                     

Others 21,367               8,800                        

Service Provider 63,587               24,249                     

ACI 63,587               24,249                     

Net foreign exchange premium to Cote d'Ivoire 4,273                 (7,406)                      

Total Externality from ACI Investment to Economy 226,480             81,798                     

ACDI Investors 25,592               (49,531)                    

Net financial returns to ACDI Investors (Lenders & Shareholders) 25,592               (49,531)                    

Total Net Benefit to Stakeholders [Economy] 252,072             32,268                     

Financial IRR (Incremental) 2.3%

Financial NPV (49,531)              USD '000

Economic IRR (Incremental) 17.6%

Economic NPV 32,227               USD '000

SUMMARY STAKEHOLDERS/DISTRIBUTIVE IMPACT, In Thousand USD
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Le changement climatique 
3.2.5 S’agissant des émissions de gaz à effet de serre (GES), les avions de série A320  sont plus respectueux de 

l'environnement et sont 15 % plus économes en carburant. Les nouveaux avions permettront de réduire les 

émissions de CO2 de plus de 900 tonnes par an et émet moins de 10 % d'oxyde d'azote (NOx) par rapport à la 

version précédente d'un 320. En termes de mesures d'atténuation supplémentaires, l'exploitant de l'aéroport 

(AERIA) s'emploie à construire une nouvelle voie de circulation parallèle pour réduire le temps d'attente d'avions 

et par conséquent l'émission de GES. ACI soutient également la conservation de la Forêt Nationale et de 

développement en partenariat avec la Société de développement forestier (SEDEFOR). 

Les questions de genre 
3.2.6 Air Côte d'Ivoire s’attèle à mettre en application une stratégie d’équité malgré la difficulté rencontrée pour 

attirer les femmes dans les opérations à forte intensité de travail. En tant que tel, les femmes sont de plus en 

plus encouragées à participer au marché du travail et sont représentées sous tous les aspects de nos opérations, y 

compris au niveau des pilotes et des techniciens. Dans le cadre de cette intervention, ce Projet comprend un volet 

d'assistance technique pour faire face aux déficits de capital humain dans le secteur aéronautique en appuyant la 

formation d’un supplément de 77 pilotes et de 120 techniciens en aéronautique pour le compte de ACI (dont 35 

% sont destinés à être des femmes), à l'INP-HB de Yamoussoukro. Le Projet permettra également de faciliter la 

création d'un centre régional de formation aéronautique à l'INP-HB, qui permettrait d’accompagner les 

compagnies aériennes intervenant dans la région et d’offrir plus de  possibilités relations à l’intégration des 

questions liées au genre sur le plan régional. L'intervention de la Banque permettrait de promouvoir 

l'autonomisation et l’aptitude à l’emploi des jeunes par l'amélioration de l'accès au programme de formation 

évoluant vers un programme d’études bilingue.  

3.2.7 Dans un premier temps cependant, pour parvenir à l'équité entre hommes et femmes, les avions 

présenteront des caractéristiques tenant compte des différences sexospécifiques notamment: des porte-bébés (les 

aéronefs existants n'en disposent pas, ce qui complique la tâche aux femmes qui voyagent avec des bébés). Le 

projet permettra également de prendre des mesures visant à créer des conditions favorables aux femmes enceintes 

et aux parents se déplaçant avec des nourrissons, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, 

afin que ces derniers passent comme des passagers en classe affaires, et ainsi éviter les files d’attente. 

Situation sociale et Emploi des jeunes 
3.2.8 Conformément à l’AEO (2017) le secteur des « services et de l'industrie » contribue pour environ 50  % au 

PIB et 22 % au titre de l'emploi de la population active. En ce qui concerne l'enseignement technique et la 

formation professionnelle, les jeunes sans éducation de base bénéficient d’une formation professionnalisante 

adaptée aux besoins du marché, quoique d'importants défis subsistent. Des investissements importants 

s’imposent pour réhabiliter les salles de classe, équiper les collèges, recruter des enseignants, mettre en place des 

ateliers de recyclage et amorcer l’état des lieux du contenu des programmes d’éducation. Compte tenu du vaste 

potentiel inexploité de l'intérieur du pays et des nations voisines, la mise en œuvre du présent Projet permettra 

de de créer de nouveaux centres économiques, de renforcer les connaissances locales, d’améliorer l'engagement 

des jeunes quant à constituer des entreprises à travers les chaînes de valeur relevant du secteur du tourisme et 

d'autres secteurs connexes. On prévoit un effet domino qui accroitra les investissements du secteur privé fondés 

sur le développement de la plaque tournante aéronautique d’Abidjan, ce qui se solderait par la création d'emplois 

et, au final, permettra l'atteinte des priorités du Top 5 de la Banque. 

3.3 Modes de mise en œuvre 

Organe d’exécution  
3.3.1 Les organes d'exécution du Projet sont: (i) ACI au titre du programme d'acquisition d'avions et de 

l'exploitation, et l’INP-HB au titre du programme de formation relevant de l’AT. 

3.3.2 Air Côte d'Ivoire (ACI) -   ACI est le transporteur aérien de la Côte d'Ivoire. Cette compagnie aérienne a 

démarré ses opérations en 2012 en qualité de compagnie de transport court-moyen-courrier. En cours lapse de 

temps, cette entreprise a évolué pour occuper le troisième rang sur le marché régional (capacité offerte)  derrière 

ASKY et ARK Air. AIC dispose actuellement d’un capital social de 63 milliards CFA, avec une augmentation 

de capital prévue de 130 milliards CFA en septembre  2017. La RCI est actionnaire majoritaire (57,54 %) suivie 

par la Goldenrod Investment (23,41%), Air France (partenaire technique et stratégique, 11,11 %), et la BOAD 

(7,94%). ACI dispose de 389 employés permanents, 65  % de ses effectifs intervenant au niveau du Service des 

Opérations aériennes. En sa qualité de l’un des leaders du marché de la région de l’ACO, la compagnie aérienne 

est bien placée pour agir en qualité d’organisme d’exécution en ce qui concerne l’acquisition et l’exploitation des 

aéronefs. ACI exécute une stratégie en matière de plaque tournante qui assure la desserte du trafic en provenance 

de l’Afrique de l’ouest à destination de l’Afrique du centre. 
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Figure 5: Stratégie de la Plaque tournante de Air Cote d’Ivoire 

 
3.3.3 Exploitation et entretien - Les 5 avions seront fabriqués et livrés par Airbus assortis de l’attestation de 

navigabilité. Les avions seront immédiatement mis en service et commenceront les opérations aériennes dans le 

cadre de la flotte de Air Côte d’Ivoire conformément au plan de gestion de la flotte actuelle. ACI jouit en ce 

moment d’une expérience considérable en matière d’exploitation de 10 avions. L'organisme de réglementation 

national, l’ANAC (Autorité Nationale de l’Aviation Civile), sous l’autorité de l’OACI (Organisation de 

l’Aviation Civile internationale), a renouvelé tous les ans les licences techniques et opérationnelles qui ont été 

accordées à ACI. Dans l’optique d'assurer le plein respect des règles de l’ANAC, l'équipe technique de ACI est 

comprend deux équipes spécialisées et complémentaires à savoir: i) la CAMO (Organisation de gestion de la 

continuité de la navigabilité) qui mettra l’accent sur la conception et le contrôle des systèmes, procédures et 

activités d’entretien pour le compte de ACI; et ii) l'organisme d’entretien homologué (AMO) chargé de 

l'exécution de l'entretien et des réparations. L'équipe de la CAMO est constituée principalement de 9 techniciens 

supérieurs) tandis que celle de l’AMO comprend principalement 71 techniciens (l'appui étant fourni par les 

techniciens supérieurs). Les règles de fonctionnement de ces deux organes sont formellement décrites dans les 

manuels approuvés par l’ANAC. Pour renforcer ses capacités en matière d’entretien, la société exploite également 

un hangar d’aéronefs (2 250 mètres carrés) à l’aéroport d'Abidjan.  

3.3.4 INP-HB - est l’établissement nationale d’élite en ingénierie et en technologie axé sur la formation des 

ressources humaines de haute qualité du pays et de la sous-région; cette structure a été créée en 1996 à 

Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. INP-HB compte un effectif d'environ  398 membres du personnel professionnel, 

et 318 personnels administratifs et techniques, avec environ 3 000 étudiants originaires de 15 pays. L'institution 

est remarquable pour la mise en œuvre de programmes de haute qualité dans la sous-région. En ce qui concerne 

le domaine de l’aviation/l’aéronautique, en novembre 2015, ACI s'est associée à l'INP-HB, et AIRWAYS 

Formation, France, afin de lancer la formation de 15 pilotes. En avril 2016, ACI s'est associée à l'INP-HB et 

l’Institut Aéronautique Amaury de la Grange (IAAG) pour former 20 techniciens-mécaniciens et techniciens en 

aéronautique. L’INP-HB a démarré un programme de formation en aéronautique en 2015, grâce à des partenariats 

stratégiques noués d’une part avec AIRWAYS College, France, à l’effet de former les pilotes et d’autre part avec 

IAAG, France en vue de former les techniciens en aéronautique et les techniciens-mécaniciens. L’INP-HB 

représente à la fois le centre régional d’excellence de l’UEMOA et de la Banque mondiale. L'équipe de la Banque 

a effectué la visite du site de l’établissement au cours de sa mission de préparation et d'évaluation. L’évaluation a 

conclu que l’INP-HB a la capacité requise pour exécuter l’AT.  

3.3.5 Cadre réglementaire - l'autorité de réglementation nationale de l’industrie aéronautique est l'ANAC 

(Autorité Nationale de l'Aviation Civile). L’ANAC a instauré un cadre réglementaire qui permet d’encadrer tous 

les aspects de l’aviation civile, y compris la sécurité aérienne et les procédures d'exploitation. Chaque année, la 

flotte d'aéronefs, les pilotes, le personnel d’entretien et les procédés de ACI subissent un examen et font l’objet 

d’une certification. Des vérifications et des audits périodiques sont également effectués chaque année. ACI est 

membre de l'OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale), qui promeut les normes de l'aviation civile 

internationale et fait aussi partie de l’Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA) qui préconise 

et facilite la coopération entre les compagnies aériennes africaines. L'OACI encadre les activités de l’ANAC.  

3.3.6 La libéralisation du marché - la Décision de Yamoussoukro (DY, 1999) a constitué une étape clé qui a 

milité en faveur de l’ouverture du marché aéronautique en Afrique. Malgré l'adoption des Décisions de 

Yamoussoukro (YD) par tous les États africains en 1999, à ce jour, seuls 20 États ont pris un engagement solennel 

quant à sa mise en œuvre rapide et seulement 11 pays (plus de la moitié) sont situés dans la région de l'AOC.  La 

région de l’AOC a ainsi le plus grand nombre d'États mettant en œuvre les DY accordant les droits de la 5ème 

liberté à des nombreuses compagnies aériennes actualisant ainsi le marché unique du transport aérien africain 

(SAATM). Ainsi donc malgré la mise en œuvre partielle des DY, ACDI  (qui est une courte compagnie aérienne 

de transport moyen coutier, exploitant uniquement dans la région WCA) et d'autres compagnies aériennes ne sont 
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pas confrontées à des difficultés énormes pour accéder au marché. Cependant, la mise en œuvre et le suivi de la 

DY profiteraient à l’industrie de l’aviation en Afrique. En effet, cela entraînerait une réduction des tarifs aériens, 

apporterait une amélioration de la connectivité et la croissance du trafic passagers. Suite à la modélisation sur 12 

pays, on a estimé que la mise en œuvre intégrale de la DY à l’échelle de ces pays pourrait entrainer l’augmentation 

du PIB de ces pays de + 1 297 millions de dollars.  La Banque continuera à appuyer davantage les efforts visant 

à libéraliser le marché de l'aviation dans la région AOC et le continent en général grâce à une approche à plusieurs 

volets: i) Dans le cadre de ce projet, le financement de la Banque appuierait l'étude aidant à mieux comprendre 

les problèmes liés aux taxes et aux redevances fiscales (TFC) et fournissant une feuille de route vers la 

normalisation des TFC en Côte d'Ivoire et dans la région de l'AOC ; Et ceci dans la perspective de l'étendre pour 

couvrir les autres régions du continent; ii) fournir un soutien financier et une assistance technique à la 

Commission africaine de l'aviation civile (AFCAC) - l'organisme chargé par l'UA de la responsabilité de l'Agence 

d'exécution (EA) des DY pour faciliter, coordonner et assurer la mise en œuvre réussie des DY; iii) jouer un rôle 

de plaidoyer dans le cadre d'un dialogue avec l'UA et les CER ; à travers un dialogue sectoriel spécifiques aux 

pays membres pour promouvoir le programme de mise en œuvre de la DY; iv) aider à développer la structure et 

compléter le cadre juridique dans lequel appliquer le DY. 

3.3.7 La capacité aéroportuaire – La Côte d'Ivoire compte 3 aéroports internationaux situés à Abidjan, à 

Yamoussoukro, et à Bouaké. L’Aéroport international Felix Houphouët Boigny d’Abidjan couvre 90  % de la 

circulation aérienne du pays et produit 95% de l’ensemble des recettes de ce secteur. L’aéroport est exploité par 

AERIA, en vertu d’une  concession de type PPP qui prendra fin en 2029. L'aéroport a expérimenté une croissance 

du nombre de trafic passagers de 23% entre 2012 et 2013, pour atteindre 1,3 millions de passagers en 2014, 1,6 

millions en 2015, et a enregistré une nouvelle augmentation de 11 % pour un total de 1,8 millions de dollars en 

2016. La capacité actuelle de passagers qui emprunte l’aéroport est de 3 millions, en revanche des projets sont 

déjà engagés par l’exploitant/les autorités aux fins de construire un nouveau terminal pour accroitre la capacité 

d’accueil et passer à 8 millions de passagers/an d’ici 2020, en conformité avec l'objectif d’aménagement de la 

plaque tournante aéronautique d’Abidjan, de l’expansion et de l’exploitation de ACI. Plusieurs investissements 

ont déjà été engagés à hauteur de 41 milliards de francs CFA à compter de 2017 jusqu’en 2020 relativement à la 

construction d'une voie de circulation parallèle devant faciliter l'atterrissage et le décollage simultanés d’aéronefs 

et un supplément de 10 aires de trafic afin de cadrer avec le Projet d’acquisition d’avions de type A320 par ACI. 

L'investissement qui précède est soutenu par Propaco (10 milliards de FCFA), la BOAD et la BICICI (8 milliards 

de FCFA), le solde des 24 milliards CFA sera couvert par les capitaux propres de AERIA. Des appels d'offres 

ont été lancés ; l’adjudication du contrat a été accordée, même si la mise en œuvre est en cours. 

Les modes de passations de marché  
3.3.8 La passation de marché relative aux biens et services de cabinets-conseils financés par la Banque au titre 

du présent Projet sera réalisée conformément au Cadre de passations de marché pour les opérations financées par 

le Groupe de la Banque en date d’octobre 2015 et conformément aux dispositions de l’accord de financement. 

Plus précisément, les acquisitions seront effectués selon les Méthodes et Procédures d'acquisitions de la Banque 

(BPM) en recourant aux dossiers d'appel d'offres types pour le recrutement des services de consultants pour 

lesquels les BPM ont été jugés  comme étant les mieux adaptés.    

3.3.9 Pour ce qui est de l’acquisition des aéronefs, la procédure de passation a déjà été conduite par ACI et a fait 

l’objet d’une revue diligente par la Banque en vue de s’assurer que le processus d’acquisitions des aéronefs est 

conforme aux bonnes pratiques internationalement reconnues à savoir les principes de transparence, compétition, 

d’équité et que le résultat du processus a permis d’atteindre un rapport qualité/prix optimal. La procédure de 

passation des marchés pour l’acquisition de cinq (05) aéronefs a été jugé globalement acceptable suite à la revue 

diligente conduite par la Banque. Le rapport de due diligence détaillant la revue par la Banque figure au B5.10 

des annexes techniques. Au regard de la particularité et de la spécificité du type de bien à acquérir, à savoir des 

aéronefs, ACI, à travers son Comité stratégique qui est une émanation de son Conseil d’administration incluant 

également des membres de la Direction générale, a identifié au regard du type d’appareils adaptés à son réseau, 

quatre constructeurs à savoir : Airbus, Embraer, Bombardier et Boeing. Selon les informations communiquées 

par ACI, il faut noter qu’il s’agissait des seuls constructeurs de par le monde qui disposaient lors du lancement 

de l’appel d’offres en 2014, des aéronefs avec les spécifications requises.  

3.3.10 Les quatre fabricants ont transmis leurs soumissions qui ont été examinées par le Comité Stratégique 

précité. Ces soumissions ont été évaluées, y compris les discussions préliminaires survenues avec les fabricants. 

Bombardier et Airbus ont été retenus pour la deuxième phase des négociations tandis que Boeing et Embraer ont 

été disqualifiés pour un certain nombre de raisons. En ce qui concerne Boeing, les motifs du rejet étaient les 

suivants: l’impossibilité de livrer la nouvelle génération d’avions de type B-737 MAX avant 2021; le prix 

d'acquisition était de 5 millions de dollars supérieur à celui proposé pour l’acquisition des Airbus 

A319;   l’inexistence d’un centre de maintenance et/ou de formation en Côte d'Ivoire; par ailleurs, aucune offre 
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n’a été fournie pour l’établissement de ces éléments; les paiements des acomptes (Predelivery payments-PDP) 

pour les avions devant être livrés en 2021 étaient élevés ; en outre, il n’existait pas de solution de relais pour 

permettre  à ACI de fonctionner de manière efficace jusqu’en 2021qui est la date limite de livraison des avions 

selon le plan d’affaires approuvé par ACI. Les motifs de rejet du fournisseur Embraer ont été les suivants: les 

avions de nouvelle génération n’étaient disponibles qu’en 2019; la combinaison de l’Embraer 195 (105 sièges) 

et de l’Embraer 175 (75 sièges) était peu pratique pour les itinéraires à haute densité; ce fournisseur ne disposait 

d’aucun avion qui avait plus de 105 sièges; les avions sont longs et étroits ; le plan de cabine pour la classe 

économique et la classe affaires ne sont commodes que pour les vols locaux et inconfortables pour les vols de 

plus de longue durée; le coffre à bagages est étroit et long, ce qui rend difficile  le chargement et le déchargement 

surtout en cas de retard ou de désistement de passagers; et enfin, il est impossible d’acheminer du carburant pour 

les vols de longue durée. 

3.3.11 Les négociations avec Airbus et Bombardier ont permis de retenir en définitive Airbus.  L’offre de 

Bombardier comportait trop de contraintes notamment les réservations émises sur les garanties fournies par le 

fabricant et l’indisponibilité d’avions à court terme, ce qui aurait une incidence négative sur les risques 

opérationnels et les coûts de transition relatifs à ACI.  

3.3.12 Tenant compte du fait que le financement des avions doit s’effectuer par le guichet BAD, la Banque s’est 

assurée que tous les quatre fabricants satisfassent aux exigences du pays d’origine en vertu de l’article 17 (1) (d) 

de l'accord portant création de la Banque africaine de développement (BAD) qui stipule que le produit de tout 

prêt, investissement ou autre financement dans le contexte des opérations de la Banque servira à faire l’acquisition 

de biens, travaux et services, fournis par les soumissionnaires originaires des pays membres éligibles de la 

Banque. Les soumissionnaires de pays non-membres de la Banque ne sont pas éligibles, même s’ils offrent lesdits 

biens, travaux et services à partir de pays membres éligibles.  

3.3.13 Evaluation des risques et des capacités en matière d’acquisitions (ERCA): L’évaluation des risques 

aux niveaux du pays, du secteur et du projet ainsi que des capacités de l’agence d’exécution (AE) en matière 

d’acquisition a été effectuée pour le projet et les résultats ont servi à orienter la décision du choix du système de 

passation des marchés (Emprunteur, Banque, ou Tierce partie) utilisé pour des activités données ou ensemble 

d’activités similaires dans le cadre du projet. Les mesures appropriées d’atténuation des risques ont été incluses 

dans le plan d’actions PERCA indiqué au Paragraphe B.5.8. de l’Annexe B5.  

Gestion financière  
3.3.14 La gestion financière du Projet sera traitée par le service actuel de la comptabilité de Air Côte d’Ivoire, à 

l’aide des procédures actuelles de gestion financière de l’entreprise qui ont été personnalisées pour faire corps 

avec les exigences spécifiques de la Banque. ACI dispose d’un réservoir conséquent de personnels compétents 

au niveau de son service financier et administratif, d’où il pourra identifier un comptable qui sera affecté au 

Projet en plus de l’administrateur de la SPV. Le comptable fera rapport au Chef des finances, qui sera 

l’interlocuteur privilégié pour ce qui des questions de gestion financière afférentes au Projet. Il utilisera le logiciel 

de comptabilité existant de l’entreprise pour tenir les registres comptables nécessaires au Projet, l’objectif étant 

de s’assurer de l’exhaustivité, la transparence et la traçabilité des transactions liées au Projet. Les rapports 

financiers trimestriels intermédiaires non vérifiés indiquant tous les fonds reçus par le Projet, et leur utilisation, 

devront être produits et présentés à la Banque dans les 30 jours suivant la fin du trimestre ayant fait l’objet de 

rapport tandis que les états financiers annuels sera également établis et présentés pour des questions d’audit, à la 

fin de chaque exercice. Le service d’audit interne de Air Côte d'Ivoire sera également mis à contribution en vue 

d’intégrer les évaluations des activités liées au Projet dans son programme de travail annuel. 

Décaissement  
3.3.15 Les modes de décaissement direct et de remboursement seront utilisés pour les activités financées par la 

Banque dans le cadre du présent Projet, conformément au Guide de Décaissement de la Banque. Le fonds de 

contrepartie en dehors de Air Côte d'Ivoire sera mobilisé et utilisé conformément à ses propres procédures.  

Audit  
3.3.16 Conformément aux exigences de déclaration de la Banque, un audit comptable et financier sera réalisé à 

la fin de chaque exercice par un commissaire aux comptes externe qualifié/impartial retenu en fonction des TdR 

approuvés par la Banque. Cet audit vise  à valider l’exactitude des états financiers établis par la Direction du 

Projet, et à se prononcer sur la bonne utilisation des ressources du Projet, conformément aux termes de référence 

approuvés par la Banque. Le rapport d’audit annuel sera présenté à la Banque au plus tard 6 mois après la fin de 

l’exercice vérifié. Le contrat d’audit sera d’une durée de 3 ans, renouvelables chaque année, sous réserve 

d’obligations de résultats, après quoi la rotation obligatoire lié à l’auditeur s’appliquera. Les frais d’audit seront 

payés directement par la Banque après la validation des rapports transmis. Tout de même, conformément au 

décret n° 2015-475, le Projet est soumis au contrôle de la Cour des Comptes. 
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3.4 Suivi-Evaluation 
3.4.1 La période de mise en œuvre estimé est d'environ 5 ans, considérant que le processus 

d'approvisionnement pour les avions est déjà terminé. L'achèvement du Projet est prévu sur en 2021 et fermé en 

décembre 2022 après la présentation de la dernière version de suivi et d’évaluation. Le suivi et l'évaluation de 

Projets sera composé de contrôle interne et externe, les missions de supervision de la Banque mondiale, un 

examen à mi-parcours et une évaluation finale, y compris les rapports d'achèvement des travaux de l’IPEC. 

Rapport trimestriel de la mise en œuvre du Projet doit être rédigé par ACI et transmis à la Banque.  

 

Tableau 8 : Suivi du Projet et Calendrier de surveillance 

Date proposée  Activité Semaines-hommes 

Oct. /nov. 2017 Lancement et inspection du 2eme avion 4 

Juillet & Août 2018 Surveillance 4 

Juillet 2019 Examen à mi-parcours du Projet 7 

Juillet 2020 Surveillance 4 

 Rapport d'achèvement 6 

  Total 40 

3.5 Gouvernance  

3.5.1 En matière de gouvernance au niveau national, les autorités ivoiriennes ont favorisé la transparence et la 

redevabilité dans la gestion des finances publiques en se mettant en adéquation avec la classification et la 

nomenclature budgétaire de l’UEMOA et en mettant en place une interface entre le système d'exécution du budget 

et le système d’approvisionnement. Cependant, il y a nécessité d’apporter des améliorations à l’examen de la loi 

de finances annuelle et les rapports établis par le Parlement, l’efficacité des dépenses, l’efficacité du contrôle 

interne et la mobilisation des ressources nationales. En outre, la perception du niveau de corruption demeure 

élevée selon le Transparency International Corruption Perceptions Index (classé 108è sur 176 pays en 2016), avec 

une note de 34 sur une échelle de 100.  

3.5.2 Au niveau du secteur, l’appui technique et financier de l’UE vise à aider l’État à exécuter une politique et 

une stratégie sectorielle des transports dans le cadre d’une approche-programme en faveur du développement des 

infrastructures de transport. Le Ministère des Transports est le ministère de tutelle du secteur aéronautique. 

3.5.3 La gouvernance d'entreprise, le PDG de ACI est responsable devant le Conseil d’administration. Des 

ressortissants ivoiriens chevronnés en matière d’industrie du transport aérien, assurent la gestion de l’entreprise 

et occupent tous les postes de la haute direction. La compagnie fonctionne selon un degré élevé d’autonomie et 

enregistre un minimum d’ingérence politique dans ses opérations. Les activités de ACI sont réglementées aux 

termes de la loi ivoirienne N 97-520 (septembre 1997) applicable à l'ensemble des entreprises publiques 

subordonnées à la participation de l’État de Côte d’Ivoire. La compagnie aérienne est également sujette aux 

dispositions applicables aux entreprises privées et commerciales.  

3.5.4 Le Conseil d'Administration de ACI est composé de 11 membres, dont 6 représentent l’Etat (y compris le 

Président du Conseil). Le Conseil d’Administration compte également en son sein 2 représentants de la Golden 

Rod Investment, 2 représentants de Air France et 1 représentant de la BOAD. L’on dénombre 3 sous-comités du 

Conseil y compris (i) un «comité stratégique» en charge de la conception et de la mise en œuvre des orientations 

stratégiques de l'entreprise (acquisition de la flotte, l’aménagement de nouvelles lignes aériennes, etc.); (ii) un 

«comité des nominations et des rémunérations» qui approuve les politiques en matière de RH, valide les 

promotions internes et externes et se penche sur les augmentations de salaires et les indemnités de rendement; 

et (iii) un « Comité des risques et des audits » chargé de concevoir et d’améliorer les procédures de contrôle 

interne et les questions financières connexes ; et la gestion des risques. 

3.5.5 Compte tenu de la structure de gouvernance actuelle d'ACI (en particulier son Conseil d’administration) 

qui a une forte représentation de la part du Gouvernement, la Banque a convenu avec ACI et le Gouvernement 

d'améliorer cette structure pour s'aligner sur les meilleures pratiques mondiales. Cela va impliquer entre autres 

l'introduction de deux Administrateurs Indépendants au Conseil d'Administration ayant une expertise dans le 

secteur de l'aviation et une réduction à la baisse de la représentation du gouvernement au Conseil. Reportez-vous 

à la section 4.2 pour plus de détails. 

 

3.6 La durabilité  

3.6.1 La structure de transaction et le mode de financement ménagent suffisamment de place afin que ACI  puisse 

exécuter son plan d’entreprise et renforcer sa durabilité. L’augmentation générale du capital de la compagnie 
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aérienne -67 milliards de francs CFA- (118 millions de dollars) au cours des 3 prochaines années, qui est déjà en 

cours de mise en œuvre, permettra d’accompagner la compagnie, à savoir, rembourser la dette existante et 

remédier aux problèmes de liquidités à court terme. ACI table sur un excédent brut d’exploitation positif à 

compter de cette année pour mieux rentabiliser. Tandis que l’État de Côte d’Ivoire a apporté un  appui 

considérable à ACI  au cours de sa phase de démarrage, il ambitionne de se désister vis-à-vis de la compagnie au 

profit des investisseurs privés, une fois qu’elle deviendra pleinement rentable. 

3.6.2 Sur le plan opérationnel, la Division de l’entretien de ACI a acquis une  expérience importante en matière 

de processus d’entretien. Air France continue d’offrir une assistance technique sur les A320 & A319 tandis que 

les partenariats et les contrats d’exploitation et d’entretien (O&M) sont bien établis assortis d’expertises bien 

reconnue de l’industrie; SAMCO (pour l’assistance technique à Q400), Safran (pour la surveillance des tendances 

sur le A320 et A319), Lanema (pour les prévisions météorologiques et la révision des roues) et Star Kan Aviation 

(pour le nettoyage des avions). En outre, ACI a conclu des projets de partenariat avec Airbus en vue de 

la construction et de l’exploitation d’un nouvel hangar d’entretien de Airbus A320 et A330 à l’aéroport Felix 

Houphouët Boigny.    

3.7 La gestion des risques  

3.7.1 Les risques liés à la réalisation des résultats du Projet sont principalement les risques opérationnels et ceux 

du marché. ACI devra maintenir un niveau d’excellence opérationnelle dans l'exécution de sa stratégie et 

continuer à gérer une structure opérationnelle rentable. Tandis que les prévus de la demande du marché sont 

favorables à ACI, le secteur aéronautique demeure exposé aux risques exogènes qui échappent au contrôle de 

ACI. La Direction de ACI est dotée d’une vaste expérience dans la gestion des transporteurs de type CMC et bien 

avertie en ce qui concerne le marché africain. Ces atouts permettront d’atténuer les risques ci-dessus.   

3.7.2 Les risques liés à la mise en Œuvre du Projet : Vous trouverez ci-dessous la matrice des risques du Projet.  

Tableau 9 : matrice des risques du Projet 

Risque Atténuation Notation 

Financement: probabilité 

que le Projet ne soit pas 

bancable / Réaliser la clôture 

financière 

La Banque va tirer profit de sa notation AAA afin d'attirer des financements rentables à des conditions 

concurrentielles auprès des banques commerciales ; Standard Chartered Bank, et la Société Générale ont 

manifesté leur intérêt. Investec Aviation a déjà apporté son financement. La solution de financement mixte 

de la Banque permettrait au paiement de location de ACI d’être rentable, ce qui n'aurait pas pu être le cas 

sans l’intervention globale de la Banque.  

Faible -

modérée. 

- L'environnement: le risque 

que des avions soient 

relativement peu respectueux 

de l'environnement  

L’acquisition d’aéronefs permettrait d'améliorer le bilan carbone de ACI. Les séries A320 et A319 sont 

reconnus pour leur économie de carburant (15 %) et le respect de l'environnement - réduction 

des émissions de CO2 de plus de 3 600 tonnes par an et le faible niveau de bruit. La Banque veillera à ce 

que ACI soit conforme aux normes de gestion environnementale et sociale internationales escomptées.  

Faible -

modérée. 

- Risque opérationnel que le 

Projet n’améliore pas son 

rapport coût-efficacité   

Le plan d'expansion/structure de la flotte permettra d'améliorer la structure de coûts de ACI. Le Projet 

contribuera également à renforcer la capacité opérationnelle de ACI pour soutenir sa stratégie de 

croissance. Ces composantes contribueront à atténuer le risque. 

modérée 

Règlement: le risque qu'ACI 

fonctionne sans faire l’objet 

de contrôle. 

ACI subit un examen et une certification annuels relativement à sa flotte d'aéronefs, ses pilotes, son 

personnel d’entretien et ses processus. L'ANAC effectue également  chaque année des vérifications et des 

audits périodiques. ACI est membre de l'OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale), qui 

promeut les normes de l'aviation civile internationale.  

Faible -

modérée. 

Le Marché : le risque de 

l'insuffisance de la demande 

liée au Projet/ACI 

Les prévisions de marché passées/futures attestent de la progression de la demande de trafic passagers et 

de marchandises afin de profiter du plan d’entreprise de ACI. Toutefois, ceci dépendra en grande partie 

de la façon dont ACI exécutera efficacement son plan d’entreprise. La Direction de ACI a une vaste 

expérience dans la gestion des transporteurs de type CMC car elle maitrise bien le marché africain. Ils ont 

été à la base de la croissance rapide de la compagnie aérienne. Les facteurs exogènes du marché qui 

échappent au contrôle de ACI peuvent poser un risque. 

modérée 

3.8 Le développement des connaissances 

3.8.1 Le Projet offrira à la Banque l’occasion d’approfondir ses connaissances sur le financement du secteur de 

l’aviation, d’améliorer la compréhension des principaux enjeux qui minent l'industrie et de maximiser l'impact 

du secteur aéronautique relativement à la stimulation de l'intégration régionale, des échanges, la création 

d'emplois et la croissance économique. Le suivi-évaluation de l'impact du Projet a été spécifiquement conçu pour 

développer et diffuser ces connaissances aux entités en charge de l’aviation sur les politiques aux niveaux national 

et régional. Les principaux enseignements et les connaissances acquises en matière de conception de cette 

structure inédite pourraient servir de modèle à reproduire à l'avenir dans l’optique de financer des Projets 

aéronautique. 
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4. ASPECTS JURIDIQUES  

4.1 Instrument juridique  

4.1.1 Les instruments juridiques liés à ce Projet comprennent entre autres : (i) des accords de prêt (prêt souverain 

de la BAD et du FAD) passé entre la Banque et la République de Côte d'Ivoire (l'Emprunteur) ; (ii) un accord de 

garantie entre le Fonds et les banques commerciales qui seront retenues après l'approbation du Conseil 

d’Administration et (iii) un accord de contre-indemnisation entre la Banque et la République de Côte d'Ivoire, en 

rapport avec le remboursement de tous les paiements effectués par la Banque en vertu de l'accord de garantie. 

4.2 Conditions liées à l’Intervention de la Banque  

A.  Conditions préalables à l'entrée en vigueur du prêt  

4.2.1 La mise en œuvre de l'accord de prêt et l’accord de contre-indemnisation est subordonnée à la satisfaction 

par l’acheteur des conditions prévues à l'article 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêt 

et aux accords de garantie de la Banque.  

4.2.2 La mise en œuvre  de l'accord de garantie est subordonnée à sa signature par le Fonds et celle de chaque 

banque commerciale concernée, ainsi que la signature de l'accord de contre-indemnisation et les conditions 

supplémentaires qui peuvent être négociés auprès des banques commerciales une fois qu’elles auront été 

retenues.  

B.  Conditions préalables au premier décaissement du prêt 

En plus des conditions d'efficacité mentionnées au paragraphe 4.2.1 ci-dessus, le premier décaissement du prêt 

est subordonné à l’exécution par l’acheteur des conditions suivantes: 

PRET BAD 

(i) Preuve de la création du SPV sous une forme et substance jugée satisfaisante pour la Banque; 

(ii) Preuve de l'exécution d'un accord de prêt entre la Côte d'Ivoire et le SPV, sous une forme et 

substance jugées satisfaisantes pour la Banque; et 

(iii) Preuve de la création d'un compte spécial séquestre dédié au dépôt des paiements de location et 

transmettre à la Banque de le contrat de l’ouverture d’un compte séquestre sous une forme et 

substance jugée satisfaisante pour la Banque;  

PRET FAD: 

Le premier décaissement du prêt du FAD sera assujetti à l'accomplissement par l'Emprunteur de la 

condition suivante à la satisfaction du Fonds: 

(i) Preuve de la mise en place d'un plan de formation satisfaisant pour le Fonds. 

C. Autres conditions applicables aux prêts BAD ET FAD 
 

 En outre, l'Emprunteur doit remplir les conditions suivantes, à la satisfaction de la Banque/le Fonds : 

(i) Amener ACI à affecter à dater du 15 Décembre un coordonnateur en S&E dotés de compétences et 

de d’expérience qui soient satisfaisantes pour la Banque /le Fonds 

D. Engagements: 

 

(i) L'emprunteur entérinera les conclusions et mettra en œuvre les recommandations pertinentes 

résultant de l'étude sur l'amélioration de l'environnement de la politique de l'aviation; et 

 

(ii) L'Emprunteur devra respecter le calendrier convenu pour la nouvelle augmentation générale de 

capital afin de soutenir l'entrée en bourse de ACI au fur et à mesure que la compagnie aérienne 

atteindra la stabilité financière. 

 

(iii) Le Gouvernement s'engage à faire en sorte que ACDI se conforme aux exigences légales de 

capitalisation prévues par les lois sur les sociétés applicables (OHADA); 

 

(iv) Le Gouvernement s'engage à faire adopter par ACDI des politiques de conformité, à savoir des 

politiques de lutte contre le blanchiment d'argent et contre la corruption, satisfaisant, quant à la forme 
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et au fond,  pour la Banque [le Département de l'Intégrité de la Banque (PIAC) pourra apporter son 

assistance à cet effet] ; 

 

(v) le gouvernement s'engage à faire modifier les statuts et/ou règlements  de ACDI de manière à 

présenter deux (2) membres indépendants au conseil d'administration qui auront une expérience 

avérée dans le secteur de l'aviation; et 

 

(vi) Le Gouvernement fera en sorte que ACDI prenne les mesures appropriées pour (i) introduire dans 

ses statuts une disposition en vertu de laquelle aucun Actionnaire de Classe C ne pourra détenir une 

participation égale ou supérieure à une "minorité de blocage" (ii) s'assurera que, dans les trois ans 

suivant la date de signature de l'accord de prêt du secteur public de la Banque, aucun Actionnaire de 

Classe C, sauf avis contraire de la Banque, ne détiendra une participation représentant plus de 20% 

du capital social, étant entendu qu'une telle restriction s'appliquera jusqu'au remboursement intégral 

du Prêt Secteur Privé de la Banque; 

 

4.3 Conformité avec les politiques de la Banque mondiale  

4.3.1 Le présent Projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque.  

5. RECOMMANDATION  

5.1.1 La Direction recommande que les Conseils d’administration approuvent la proposition visant à accorder un 

prêt BAD d’un montant de 51,164 millions d’EUROS, un prêt FAD de 3,552 millions d'UC (4,264 millions 

d’EUROS) et une Garantie de Risque Partielle FAD de 17,055 millions d’EUROS ( soit 3,552 millions d’UC 

sur l’ABP de l’État de Côte d'Ivoire), pour le financement du présent projet et selon les conditions énoncées dans 

le présent rapport d’évaluation.
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ANNEXE II 

II 

Indicateurs socio-économiques comparés de la Côte d’Ivoire 

 

Year
Côte 

d'Ivoire
Africa

Develo-    

ping         

Countries

Develo-       

   ped  

Countries

Basic Indicators

Area ( '000 Km²) 2016 322 30,067 94,638 36,907
Total Population (millions) 2016 23.3 1,214.4 3,010.9 1,407.8
Urban Population (% of Total) 2016 51.4 40.1 41.6 80.6
Population Density  (per Km²) 2016 73.1 41.3 67.7 25.6
GNI per Capita (US $) 2014 1 460 2 045 4 226 38 317
Labor Force Participation *- Total (%) 2016 67.0 65.6 63.9 60.3
Labor Force Participation **- Female (%) 2016 52.5 55.6 49.9 52.1
Gender -Related Dev elopment Index  Value 2007-2013 0.468 0.801 0.506 0.792
Human Dev elop. Index  (Rank among 187 countries) 2014 172 ... ... ...
Popul. Liv ing Below  $ 1.90 a  Day  (% of Population) 2008-2013 29.0 42.7 14.9 ...

Demographic Indicators

Population Grow th Rate   - Total (%) 2016 2.4 2.5 1.9 0.4
Population Grow th Rate   - Urban (%) 2016 3.6 3.6 2.9 0.8
Population < 15 y ears  (%) 2016 42.3 40.9 28.0 17.2
Population >= 65 y ears  (%) 2016 3.0 3.5 6.6 16.6
Dependency  Ratio (%) 2016 83.0 79.9 52.9 51.2
Sex  Ratio (per 100 female) 2016 103.4 100.2 103.0 97.6
Female Population 15-49 y ears (% of total population) 2016 23.5 24.0 25.7 22.8
Life Ex pectancy  at Birth - Total (y ears) 2016 52.3 61.5 66.2 79.4
Life Ex pectancy  at Birth - Female (y ears) 2016 53.2 63.0 68.0 82.4
Crude Birth Rate (per 1,000) 2016 36.6 34.4 27.0 11.6
Crude Death Rate (per 1,000) 2016 13.1 9.1 7.9 9.1
Infant Mortality  Rate (per 1,000) 2015 66.6 52.2 35.2 5.8
Child Mortality  Rate (per 1,000) 2015 92.6 75.5 47.3 6.8
Total Fertility  Rate (per w oman) 2016 4.9 4.5 3.5 1.8
Maternal Mortality  Rate (per 100,000) 2015 645.0 495.0 238.0 10.0
Women Using Contraception (%) 2016 21.1 31.0 ... ...

Health & Nutrition Indicators

Phy sicians (per 100,000 people) 2004-2013 14.4 47.9 123.8 292.3
Nurses and midw iv es (per 100,000 people) 2004-2013 48.3 135.4 220.0 859.8
Births attended by  Trained Health Personnel (%) 2010-2015 59.4 53.2 68.5 ...
Access to Safe Water (% of Population) 2015 81.9 71.6 89.3 99.5
Healthy  life ex pectancy  at birth (y ears) 2013 47.0 54.0 57 68.0
Access to Sanitation (% of Population) 2015 22.5 39.4 61.2 99.4
Percent. of Adults (aged 15-49) Liv ing w ith HIV/AIDS 2014 3.5 3.8 ... ...
Incidence of Tuberculosis (per 100,000) 2014 165.0 245.9 160.0 21.0
Child Immunization Against Tuberculosis (%) 2014 84.0 84.1 90.0 ...
Child Immunization Against Measles (%) 2014 63.0 76.0 83.5 93.7
Underw eight Children (% of children under 5 y ears) 2010-2014 15.7 18.1 16.2 1.1
Daily  Calorie Supply  per Capita 2011 2 799 2 621 2 335 3 503
Public Ex penditure on Health (as % of GDP) 2013 1.7 2.6 3.0 7.7

Education Indicators

 Gross Enrolment Ratio (%)

      Primary  School       -   Total 2010-2015 89.6 100.5 104.7 102.4
      Primary  School       -   Female 2010-2015 83.6 97.1 102.9 102.2
      Secondary  School  -   Total 2010-2015 40.1 50.9 57.8 105.3
      Secondary  School  -   Female 2010-2015 33.2 48.5 55.7 105.3
Primary  School Female Teaching Staff (% of Total) 2010-2015 25.7 47.6 50.6 82.2
Adult literacy  Rate - Total (%) 2010-2015 43.3 66.8 70.5 98.6
Adult literacy  Rate - Male (%) 2010-2015 53.3 74.3 77.3 98.9
Adult literacy  Rate - Female (%) 2010-2015 32.7 59.4 64.0 98.4
Percentage of GDP Spent on Education 2010-2014 4.7 5.0 4.2 4.8

Environmental  Indicators

Land Use (Arable Land as % of Total Land Area) 2013 9.1 8.6 11.9 9.4
Agricultural Land (as % of land area) 2013 64.8 43.2 43.4 30.0
Forest (As % of Land Area) 2013 32.7 23.3 28.0 34.5
Per Capita CO2 Emissions (metric tons) 2012 0.3 1.1 3.0 11.6

Sources  :  AfDB Statistics Department Databases;  World Bank: World Development Indicators; last update :

UNAIDS; UNSD; WHO, UNICEF, UNDP; Country Reports.

Note  :    n.a. : Not  Applicable ;  … : Data Not Available. * Labor force participation rate, total (% of total population ages 15+)

** Labor force participation rate, female (% of female population ages 15+) 
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  ANNEXE III 

 

III 

 

PRINCIPAUX PROJETS CONNEXES FINANCÉS PAR LA BANQUE MONDIALE ET 

D'AUTRES PARTENAIRES AU DÉVELOPPEMENT DU PAYS 

 

INFRASTRUCTURE NATURE DES TRAVAUX 

MONTANT 

(MILLIONS DE 

FCFA) 

PERIODE DE 

MISE EN ŒUVRE 
FINANCEMENT COMMENTAIRES 

Extension de l’autoroute 

du Nord 

Construction d'une autoroute à deux 

voies de 85,9 km de long  

 

166 400 Date de fin de 

mise en service : 

Décembre 2013 

OFID - BADEA 

IsBD - FSD - 

FKDEA - ÉTAT 

 

Bitumage de l’axe 

Boundiali-Bolona - 92,5 

km 

Bitumage d’une route à voie 

unique  

23 930 Date de fin de 

mise en service : 

Décembre 2013 

BOAD - STATE 

 

Bitumage de l’axe 

Abobo-Anyama - 5,6 km 

Bitumage d’une route à deux voies 9 400 Date de fin 

de mise en 

service : Mars 

2015 

BOAD -STATE 

 

Réseau routier urbain - 

Abidjan - Bingerville - 

Abobo 

Travaux de voirie urbaine 30 000 Date de fin de 

mise en service : 

Mars 2015 

IDA 

 

 Autoroute  

Abidjan-Bassam 

Elargissement de l’autoroute Place 

Akwaba - Gonzagueville (à deux 

voies) à trois voies sur une distance 

de 10,68 km ; élargissement à trois 

voies de l’autoroute Gonzagueville 

- Grand Bassam de 17,45 km de 

long ; renforcement de la route 

existante (à voie unique) sur une 

distance de 14,04 km ; 05 

passerelles 

65 000 Date de fin de 

mise en service : 

Septembre 2015 

Eximbank - 

ÉTAT de Chine 

 

 

Axe Bolona-Tengréla - 40 

km 

Travaux de bitumage 15 000 Date de fin de 

mise en service :  

Juin 2016 

IDB - ÉTAT 

Travaux en cours - 

30 % exécuté 

Renforcement de l’axe 

Aboisso-Noé 

Renforcement de 60,9 km de la 

route existante à voie unique 

Aboisso-Noé ; réhabilitation et 

élargissement des voies urbaines à 

deux voies de 1.407 km de long et 

de 1.408 km à deux voies 

respectivement d’Aboisso et de Noé 

; Élargissement des ponts 

d’Aboisso et de Noé 

22 000 Date de fin de 

mise en service :  

Juin 2016 

IDA 

Travaux en cours - 

34 % exécuté 

Bitumage de l’axe Bouna-

Doropo - frontière du 

Burkina 

Bitumage de l'axe Bouna-Doropo - 

frontière du Burkina Faso sur une 

distance de 91 km ; Construction de 

3 ponts de dalles en béton armé de 

54 m de long (4 travées 12-15-15-

12) ; Infrastructure connexe 

33 400 Date de fin de 

mise en service :  

Juillet 2017 
La BADEA 

BOAD - 

Dse - FKDEA - 

ÉTAT 

Travaux en cours - 

2 % exécuté 

Renforcement de la route 

Pont Comoé-Agnibilekro- 

Abengourou  

Renforcement de 87,5 km de la 

route existante 

- Section urbaine avec des 

accotements de 2x3.5m et 2x1.5m 

et une aire de stationnement de 3m 

à certains endroits 

- Section Abengourou avec un 

accotement en pavé entrelacé de 

2x6m et 2x2m  

32 000 Date de mise en 

service : 

Septembre 2016 

Union européenne 

Travaux en cours - 

46 % exécuté  

Renforcement de la route 

Adzopé-Akoupé-Pont 

Comoé 

 

Renforcement de 78 km 

de l'actuelle route à voie unique + 5 

km de voirie urbaine à Adzopé + 3 

km de voirie urbaine à Akoupé 

21 000 Date de fin de 

mise en service : 

Octobre 2016 
C2D  

Travaux en cours - 

25 % exécuté 

Renforcement de l'axe 

Ferké-Ouangolo  

 

Renforcement de la route du nord : 

Tronçon Ferké-Ouangolo couvrant 

une distance de 46 km 

18 200 Date de fin de 

mise en service : 

Septembre 2016 

C2D  

Travaux en cours - 

17 % exécuté 

Bitumage de l’axe 

Agboville – Rubino - 

Cechi 

Bitumage de l’axe Agboville - 

Rubino - Cechi à voie unique : 6 

36 000 Date de fin de 

mise en service : 

Septembre 2017 

Eximbank- ÉTAT 

Chinois 

 

Travaux en cours - 

phase de démarrage 
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 km de voirie urbaine ; - 60 km de 

routes interurbaines 

Bitumage de l'axe 

Odienné - Gbéléban  

 

 Bitumage de 72 km de la route 

Odienné-Gbéléban  

38 300 Date de fin de 

mise en service : 

Septembre 2017 

Eximbank- ÉTAT 

Chinois 

 

Travaux en cours - 

phase de démarrage 

Bitumage de l’axe 

Boundiali-Odienné 

 

Aménagement et bitumage de 

135km de la route à voie unique 

Boundiali-Odienné, et des routes 

d'accès à Madinani et Tiemé  

62 000 Date de 

démarrage : 

Janvier 2016 
IDB - ÉTAT 

Processus de 

passation de marché 

en cours 

Renforcement de l’axe 

Grand Bassam-Aboisso 

 

Renforcement de 73 km de 

l'actuelle route Grand-Bassam - 

Aboisso à voie unique 

30 000 Date de 

démarrage : 

Novembre 2015 

IDB - ÉTAT  

Processus de 

passation de marché 

en cours 

Bitumage de la route de la 

frontière Guinée - Danané 

 

 Bitumage de 47 km des routes 

interurbaines à voie unique  

19 000 Date de 

démarrage: 

Novembre 2015 

BAD - ÉTAT 

Processus de 

passation de marché 

en cours 

Bitumage de la route 

Blolequin-Touleupleu- 

frontière du Libéria 

Bitumage de 65 km des routes 

interurbaines à voie unique  

27 000 Date de 

démarrage : 

Novembre 2015 

DB AF- 

Processus de 

passation de marché 

en cours 

Bitumage de l'axe Tabou-

Prolo  

 Bitumage de 36,5 km de la route 

interurbaine à voie unique 

15 000 Date de 

commencement : 

Novembre 2015 

BAD - ÉTAT 

Processus de 

passation de marché 

en cours 

Construction de 

l'autoroute 

Yamoussoukro-Tiebissou 

Aménagement et bitumage de 

l'autoroute Yamoussoukro-

Tiebissou de 30km de long, d’une 

voie expresse de 6,5 km de long, de 

2 ponts et de 2 échangeurs (Lolobo 

et Tiebissou) 

78 000 Date de 

démarrage : Mars 

2016 
IDB - ÉTAT 

Processus de 

passation de marché 

en cours 

Renforcement de l'axe 

Bouaké-Ferlé  

Renforcement de 232 km de la 

route existante (à voie unique) 

59 000 Date de 

démarrage : Juin 

2016 

C2D Processus de 

passation de marché 

en cours 

Élargissement du 

boulevard de Marseille et 

bitumage du réseau 

routier de Yopougon ZI 

Elargissement de 7 km du 

boulevard de Marseille à deux 

voies et des routes adjacentes.  

Aménagement et bitumage de 1,281 

km de la route à voie unique de la 

zone industrielle de Yopougon  

25 000 Date de 

démarrage : 

Novembre 2015 

FER (BOAD) Processus de 

passation de marché 

en cours 

Échangeur sur le Blvd 

VGE 

Construction d'un échangeur de 6 m 

de large à voie unique et à sens 

unique à 3-niveau, d'environ 2 700 

m de long comprenant : 16 

ouvrages de génie civil ; et 

renforcement de 6 rampes d'accès 

au sol 

24 620 Achèvement de 

l’ouvrage 

d’ingénierie en 

décembre 2014 

BOAD - ÉTAT  

Troisième pont ou pont 

HKB  

Pont berceau de 1,558 km de long - 

à trois voies de 30 50m de long 

129 400 Achèvement de 

l’ouvrage 

d’ingénierie en 

décembre 2014 

PPP :  

BOUYGUES - 

ÉTAT  

Participation des 

banques à hauteur 

de   

 Pont de Jacquelin 

 

Construction d'un pont à voie 

unique de 608 m de long avec 15 

travées (soit 2 travées d'extrémité 

mesurant 37,58 m et 13 travées 

intermédiaires mesurant 38,10 m) 

20 340 Achèvement de 

l’ouvrage 

d’ingénierie en 

mars 2015 

BOAD – BADEA 

OFID - ÉTAT  

 

 Pont de Boum Construction d'un pont de 304 m de 

long à voie unique sur le fleuve 

Bandama ; Construction d'un pont 

de 94 m de long à voie unique sur le 

fleuve Kan ; réhabilitation de 32 km 

de l’axe Béoumi-Kounahiri  

16 300 Date de fin de 

mise en service : 

Novembre 2015 

AFD - ÉTAT  Travaux en cours - 

91 % exécuté 

Construction du pont 

d’Ait 

 

Construction d'un pont en béton 

précontraint à voie unique de 969,1 

m de long 

26 500 Date de 

démarrage : 

Janvier 2016 

BOAD - BIDC- 

ÉTAT  

Processus de 

passation de marché 

en cours 

Réhabilitation du pont 

FHB 

 

Réhabilitation d'un pont de 372 m 

de long avec une nouvelle fondation 

et renforcement de l'ensemble du 

tablier du pont 

28 000 Date de 

démarrage : 

Janvier 2016 

C2D - ÉTAT  Processus de 

passation de marché 

en cours 

Construction du 

5ème pont d'Abidjan  

Construction d'un pont entre 

Yopougon et plateau  

 

100 000 Date de 

démarrage : Août 

2016 

PPP  



  ANNEXE IV 

 

V 

COTE D'IVOIRE : PROJETS NATIONAUX ACTIFS A COMPTER DE MAI 2017 
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CÔTE D’IVOIRE : ETATS FINANCIERS 

 Données financières historiques 2013 - 2016 

 

 
 

 

 

  2017 - 2030 États financiers projetés 

 

 
 

Income statement (XOF) 2013 2014 2015 2016

Turnover 33 095 841 466 55 647 126 502 81 557 623 096 93 680 669 289

Gross margin on materials 0 0 73 313 170 936 85 694 498 159

Added value -14 483 476 559 -6 476 944 611 4 371 037 693 7 968 974 947

Gross operating margin -18 207 031 464 -11 860 855 949 -3 556 331 679 -2 135 062 825

Operating result -20 161 338 958 -13 449 465 052 -5 921 124 153 -6 000 666 744

Financial result -444 390 458 -679 674 319 -3 068 450 677 -4 270 459 629

Income from non-ordinary activities 0 341 093 340 836 253 000 1 541 180 790

Net result -20 605 729 416 -13 813 172 563 -8 828 757 919 -8 729 945 583

Balance sheet (XOF) 

Net assets 5 854 938 325 33 177 867 700 54 241 587 391 74 101 240 094

Current assets 5 597 296 030 9 618 263 834 16 371 776 573 20 917 321 595

Cash assets 1 140 578 797 4 900 604 204 2 014 027 354 8 857 616 059

Foreign exchange - assets 0 123 945 481 461 466 650 1 141 221 452

Total assets 12 592 813 152 47 820 681 219 73 088 857 968 105 017 399 200

Equity -22 052 431 297 -13 365 603 860 -22 194 361 779 7 075 692 759

Financial debt 369 243 413 26 632 255 413 35 965 862 692 44 059 089 392

Incl. Loans from financial institutions 0 25 896 538 390 34 469 142 174 41 448 578 369

Incl. Financial provisions for risks and charges 369 243 413 735 717 023 1 496 720 518 2 610 511 023

Current liabilties 34 276 001 036 34 389 449 866 55 325 655 963 48 792 712 942

Cash liabilities 0 0 2 600 000 000 4 091 370 612

Foreign exchange - liabilities 0 164 579 800 1 391 701 092 998 533 495

Total Equity and Liabilities 12 592 813 152 47 820 681 219 73 088 857 968 105 017 399 200

Profitabity & Financial metrics 2013 2014 2015 2016

Turnover growth 288% 68% 47% 15%

ROIC (Operating result/Invested capital) (theoretical 2013*) 87% -176% -46% -14%

ROE (Net result / Equity) (Theoretical 2013,14,15)* 93% 103% 40% -123%

Gross debt (XOF) 0 25 896 538 390 37 069 142 174 45 539 948 981

Net debt (XOF) -1 140 578 797 20 995 934 186 35 055 114 820 36 682 332 922

Net Debt / Equity (Theoretical 2013,14,15)* 5% -157% -158% 518%

* The company recorded negative equity in 2013,14,15

CASHFLOW SUMMARY 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Cashflow from Operating Activities

Revenue 181 877   198 344   207 071   220 300   233 081   243 211   252 037   262 767   272 218   283 394   283 394   283 394   283 394   283 394   

Flight Related Cost (Variable) (122 078) (130 704) (136 450) (142 039) (144 576) (148 839) (155 731) (163 310) (170 518) (177 926) (179 935) (181 466) (183 503) (185 133) 

Operating and Admin Expenses (56 849)   (50 909)   (51 578)   (51 942)   (49 826)   (50 284)   (51 542)   (52 836)   (54 167)   (55 536)   (54 622)   (54 709)   (54 797)   (54 886)   

Changes in WC (22 502)   (957)        218         166         (218)        143         425         472         435         443         91           135         177         143         

Taxes -         -         (1 050)     (487)        (2 435)     (3 658)     (4 126)     (4 967)     (5 536)     (6 417)     (6 443)     (6 143)     (5 724)     (5 415)     

Operating Cashflow (19 552)   15 774    18 211    25 998    36 025    40 574    41 062    42 126    42 433    43 958    42 485    41 211    39 547    38 103    

Cashflow from Investing Activities

Aircraft Acquisition (incl. PDP Airbus) (72 823)   (15 233)   (17 598)   (46 240)   (56 535)   -         -         -         -         -         -         -         -         -         

BFE & Other Investments (13 638)   (4 502)     (10 723)   (15 463)   (5 819)     (8 908)     (8 395)     (6 323)     (8 119)     (6 628)     (5 227)     (5 285)     (5 335)     (5 335)     

Heavy maintenance (523)        (1 244)     (1 319)     (1 470)     (2 174)     (808)        (978)        (4 634)     (2 362)     (3 595)     (3 595)     (3 595)     (3 595)     (3 595)     

Total Cash used in Investment Activities (86 984)   (20 979)   (29 640)   (63 173)   (64 528)   (9 716)     (9 374)     (10 956)   (10 481)   (10 223)   (8 822)     (8 880)     (8 930)     (8 930)     

Cashflow from Financing Activities

Increase in Share Capital 41 717    28 133    30 008    -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         

Increase in LT Debt 90 000    -         -         135 000   -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         

Principal repayment (9 973)     (11 691)   (12 109)   (24 540)   (23 397)   (28 875)   (29 374)   (34 644)   (25 454)   (22 143)   (10 000)   (10 000)   (10 000)   (10 000)   

Interest payments (4 534)     (4 978)     (4 414)     (12 034)   (10 641)   (9 287)     (7 686)     (5 855)     (4 280)     (3 064)     (1 910)     (1 607)     (1 303)     (1 000)     

Net Cashflow generated from/(used in) Financing Activities 117 210   11 464    13 485    98 426    (34 039)   (38 162)   (37 060)   (40 499)   (29 735)   (25 206)   (11 910)   (11 607)   (11 303)   (11 000)   

Net Increase/(Decrease) in  Cash 10 675    6 260      2 056      61 252    (62 542)   (7 305)     (5 371)     (9 330)     2 217      8 529      21 753    20 724    19 314    18 173    

Opening cash balance 8 209      18 884    25 144    27 200    88 452    25 910    18 605    13 234    3 904      6 121      14 650    36 402    57 127    76 441    

Closing cash balance 18 884    25 144    27 200    88 452    25 910    18 605    13 234    3 904      6 121      14 650    36 402    57 127    76 441    94 614    
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ORGANIGRAMME DE AIR CÔTE D'IVOIRE 
 

 

 

 

 




