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EQUIVALENCES MONETAIRES 

Décembre 2014 

 

1 UC    =  1,464 Dollar EU 

1 UC    =  1,174 EURO 

1 UC    =  769,923 FCFA 

 

Année fiscale 
Du 1er janvier au 31 décembre 

 

 

Poids et mesures 
 

1 tonne métrique = 2204 livres  

1 kilogramme (kg) = 2,200 

1 mètre (m)  = 3, 28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (Km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 ares 

Km²   = kilomètre carré 

m3   = mètre cube 

m²   = mètre carré  

ml   = mètre linéaire    

 Mm3   = Millions de mètre cube 

m3/h   = mètre cube par heure 

l/s   = litre par seconde  

l/j/hab   = litre par jour par habitant 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

ACSAC Agence communautaire de supervision de la sécurité  et de la sûreté de l’aviation civile 

AFD Agence française de développement 

AFRAA African Airlines Association 

ASSA-AC Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale 

ANAC Agence nationale de l’aviation civile 

ACI Airport Council International 

ACO Afrique de l’Ouest et du Centre 

AGA Aérodrome et aides au sol 

APEX Airport Excellence 

ASECNA Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar 

AVSEC Aviation Security (OACI) 

BAD Banque africaine de développement 

BCEAO Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

BAGASOO Banjul accord group aviation safety oversight organization 

CAFAC Commission africaine de l’aviation civile 

CAPSA Cooperative Arrangement for the Prevention of Spread of Communicable Disease Through Air Travel 

CCDY Commission de coordination de la décision de Yamoussoukro 

CEEAC Communauté économique des Etats de l’Afrique Centrale 

CEDEAO Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest 

CEMAC Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale 

CER Communauté économique régionale 

COPIL Comité de pilotage 

COSCAP Co-operative development of Operational Safety and Continuing Airworthiness Program 

CTM Comité technique mixte 

DAC  Direction de l’aviation civile 

DGAC Direction générale de l’aviation civile 

EASA European Aviation Safety Agency 

ECCAIRS European Coordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems 

FAA Federal Aviation Administration 

FAD Fonds africain de développement 

GAB Groupe de l’accord de Banjul 

IATA International Air Transport Association 

LCO Licensing and Certification Obligations – Obligations en matière de délivrance de licences et de certification 

LEI Lack of Effective Implementation – Absence de mise en œuvre efficace 

MIDT Ministère des infrastructures, du désenclavement et des transports 

NEPAD New Partnership for Africa Development 

OACI Organisation de l’aviation civile internationale 

PACIE Programme d’appui au commerce et à l’intégration economique 

PAM Programme alimentaire mondial 

PARCI Projet d’appui au renforcement des capacités institutionnelles 

PASTA-CO Projet d’appui au secteur du transport aérien en Afrique de l’Ouest & du Centre 

PEL Licences du personnel 

PIDA Programme pour le développement des infrastructures en Afrique 

OPS Exploitation technique des aéronefs 

RSOOs Agences régionales de supervision de la sécurité aérienne 

SAR Safety And Rescue 

SARPS Standards and Recommended Practices 

SIR Stratégie d’intégration régionale de la Banque 2014 – 2023 (en cours de finalisation) 

SOFIA Logiciel de gestion des formations  

UC Unité de compte 

UEMOA Union économique et monétaire Ouest-Africaine 

USOAP Universal Safety Oversight Audit Program 
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FICHE DE PROJET 

DONATAIRE : Secrétariat Général de la Commission des Etats de l’Afrique Centrale 

(CEEAC)    

 

 Commission  de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine  

(UEMOA) 

 

 Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de 

l’Ouest (CEDEAO) pour le compte des Etats  du Groupe de l’Accord 

de Banjul 

 

ORGANES D'EXECUTION : Le Secrétariat Général de la CEEAC à travers le 

Département Intégration Physique Economique et Monétaire pour les 

composantes du programme concernant la zone CEEAC; BP. 2112 

Libreville – GABON – Tél. :(241) 44 47 31 – Fax :(241) 44 47 32 

 

 La Commission de la CEDEAO à travers la  Direction des 

Transports pour le suivi du  programme pour le compte du Groupe de 

l’Accord de Banjul ; P.O.B 401, Abuja, Nigeria, Tel : (234)93147647, 

Fax : (234) 9 314 3005 / 3147644  

 

 La Commission de l’UEMOA à travers le Département de 

l’Aménagement du Territoire Communautaire, des Infrastructures et des 

Transports pour le suivi du programme pour le compte de l’UEMOA et 

de la Mauritanie ? , 01 BP 543, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel : 

(226)25318873 à 76, Fax : (226)25318872  

 

Plan de financement 

Source Montant (Millions 

d’UC) 

Instrument 

 

FAD 

 

   8,000 

 

Don 

CEEAC    1,799 Contrepartie 

CEDEAO    0,711 Contrepartie 

UEMOA    0,486 Contrepartie 

COÛT TOTAL  10,996 
 

 

Importantes informations financières du FAD 

 

 

Monnaie du prêt / don 

 

Unités de Compte 

Type d’intérêts* NA 

Marge du taux d’intérêt* NA 

Commission d’engagement* NA 

Autres frais* NA 

Echéance  NA 

Différé d’amortissement NA 

TRF, VAN (scénario de base) NA 

TRE (scénario de base) NA 

 

*si applicable 
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Durée – principales étapes (attendues) 

 

Approbation de la note conceptuelle 

 

Octobre 2014 

Approbation du projet Juin  2015 

Entrée en vigueur Septembre 2015 

Dernier décaissement  2019 

Achèvement  2019 

Dernier remboursement  NA 
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RESUME DU PROJET 

Aperçu général du projet.  

Le projet d’appui au secteur du transport aérien en Afrique Occidentale et Centrale (PASTA-

CO) est conforme à la stratégie décennale de la Banque et correspond aux orientations du 

programme PIDA du NEPAD, notamment l’établissement d’espaces aériens et des aéroports 

sécurisés et efficients pour lequel la Banque joue un rôle de catalyseur de l’intégration régionale 

en Afrique. Il s’inscrit également dans le cadre du Document de Stratégie pour l’intégration 

régionale en Afrique Centrale (DSAIR) à travers le pilier 2 qui vise à renforcer les capacités 

institutionnelles et humaines des CERs. De même,  il est en cohérence  avec le Document de 

Stratégie Régionale en Afrique de l’ouest et ce, à travers le pilier 2 qui préconise le 

renforcement des capacités institutionnelles et le soutien aux initiatives et mécanismes 

régionaux en vue d’une intégration dans l’économie mondiale. Le projet est enfin aligné sur la 

Stratégie à Long Terme du Groupe de la Banque et conforme à son orientation sectorielle sur 

les infrastructures avec un accent particulier sur l’intégration régionale. Les résultats du projet 

contribueront à l'objectif des plans d’action pour le développement du transport aérien des 3 

communautés économiques régionales pour l’amélioration de la sécurité du transport aérien et 

la libéralisation des services transfrontaliers de transport aérien dans ces régions pour soutenir 

les échanges commerciaux, le tourisme et les investissements. 

 

Le projet a pour objectif global de contribuer  à l’amélioration de la sécurité de l’aviation civile 

et d’offrir des services de navigation aérienne sûrs, efficaces dans un espace aérien unifié afin 

d’appuyer le commerce, et l’intégration socioéconomique régionale au sein de la région Afrique 

de l’ouest et centrale. Il contribuera à améliorer la sécurité, la sûreté et l’efficacité du transport 

aérien, notamment en : (i) renforçant les capacités de supervision des Agences Régionales de 

sécurité aérienne ; (ii) le renforcement des capacités des principaux acteurs du transport aérien 

dans les deux régions ; et (iii) l’appui aux mécanismes de coordination des politiques de 

transports aériens dans les régions. 

 

Dispositif de financement : 

 

Le coût du projet est de 10,996 millions d’UC et financé à hauteur de 8,00 millions d’UC par 

le FAD, à travers le guichet des Biens Publics Régionaux. La contribution total des 3 CERs est 

de 2,996 millions d’UC, soit respectivement de 1,799 millions pour la CEEAC, 0,711 millions 

d’UC pour la CEDEAO et 0,486 millions d’UC pour l’UEMOA. Le projet sera exécuté sur une 

période de 4 ans, de 2015 à 2019. 

 

Evaluation des besoins  

Les dimensions continentales de l’espace CEEAC et CEDEAO et le dysfonctionnement des 

transports terrestres font du transport aérien le mode le plus utilisé dans les échanges 

commerciaux et dans les mouvements des personnes en Afrique Centrale et Occidentale. 

Malheureusement, les services aériens fournis actuellement ne donnent pas encore entière 

satisfaction aux usagers. Le secteur dans ces sous-régions présente les caractéristiques 

principales suivantes : (i) faible niveau de la sécurité et de la sureté aérienne dans la région ; 

(ii) insuffisance des liaisons aériennes dans et entre les Etats membres de la CEDEAO et de la 

CEEAC; (iii) faiblesse des capacités des Administrations de l’Aviation Civile ; (iv) un taux 

élevé des accidents aériens, quatre fois supérieur à la moyenne mondiale alors que l’Afrique ne 

représente que 4,1% du trafic aérien mondial ; (v) Des carences dans les infrastructures 

aéroportuaires, équipements et services de la navigation aérienne. 
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En dépit toutefois d’efforts louables il reste un grand besoin d’aller plus encore en avant pour 

assurer une meilleure connectivité, des économies d’échelles et un développement durable de 

du transport aérien de ces régions afin que celui-ci puisse jouer effectivement son rôle de 

support à la production économique et a l’intégration régionale. 

 

Bénéficiaires cibles  

Les principaux bénéficiaires directs du Projet sont les services : (i) du Secrétariat Général de la 

CEEAC, (ii) de la Commission de la CEDEAO, (iii) de la Commission de l’UEMOA mais 

également les Coordinations régionales du NEPAD, les points focaux de la CEEAC et de la 

CEDEAO dans les pays, les Administrations en charge de l’aviation civile, et les Ministères en 

Charge du Transport, du Commerce et de l’Intégration régionale dans les Etats Membres de la 

CEEAC et de la CEDEAO.  

En effet, l’amélioration des conditions d’exploitation du transport aérien (sécurité et sûreté 

accrues, régularité des vols, augmentation des liaisons entre capitales, baisse des tarifs, droits 

des passagers reconnus) entrainera l’accroissement des échanges humains et commerciaux à 

travers le désenclavement des Etats membres et une meilleure intégration régionale. 

 

Les bénéficiaires indirects du projet sont les populations de ces zones, les femmes, les jeunes, 

qui évolueront dans un cadre règlementaire plus favorable et tireront un avantage certain des 

infrastructures de base. En effet, les compagnies pourront tirer profit des opportunités de 

croissance des échanges intracommunautaires.  

 

Avantage comparatif et valeur ajoutée de la Banque 

La Banque a apporté depuis 1970 un précieux concours au secteur aérien, notamment par le 

financement de 49 opérations comprenant la construction/réhabilitation d’aéroports, 

l’installation d’équipements d’aide à la navigation, la formation, acquisition d’aéronefs et 

études pour la préparation de projet dans le secteur. Le présent projet viendra consolider ces 

acquis, notamment par un renforcement des capacités en matière de sureté et de sécurité 

aérienne dans les régions bénéficiaires. 
 

Développement des connaissances  

Il s’agira principalement de la vulgarisation de bonnes pratiques en matière de gestion des 

programmes de transport aérien dans les Etats membres des 3 CERs et dans la production des 

statistiques et donnes de qualité respectant les normes internationales dans le secteur. Les 

pratiques seront diffusées au sein de l’administration des pays membres à travers la 

dissémination des documents produits, des manuels de procédures et des sessions de formations 

qui seront organisées dans le cadre du projet. Ces connaissances et leçons apprises seront 

disséminées à l’intérieur de la Banque et dans les pays bénéficiaires. 
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Cadre logique axé sur les résultats  

Pays et nom du projet : Pays de l’Afrique Centrale et de l’ouest – Projet PSTA-OC 

Objectif Spécifique du projet : (i) renforcer les capacités Régionales de sécurité aérienne et des autorités d’Aviation Civile en Afrique Occidentale et Centrale; (ii) assurer la mise aux normes internationales des principaux aéroports en 
AOC et (iii) renforcer les mécanismes de coordination en vue d’améliorer la sécurité , la sûreté et l’efficacité du transport aérien dans la région. 

Chaine des résultats 
Indicateurs de performance  

Moyens de vérification Risques/mesures d’atténuation 

Indicateur (y compris les ISC) Actuel Cible 

Im
p

a
c
t 

Contribuer  à l’amélioration de la sécurité 
de l’aviation civile et d’offrir des services 

de navigation aérienne sûrs, efficaces 

dans un espace aérien unifié afin 
d’appuyer le commerce, et l’intégration 

socioéconomique régionale au sein de la 

région Afrique de l’ouest et centrale 

Volume des échanges commerciaux en AOC 

 

En 2014: 19% En 2025: 23%  Statistiques IATA 
 Statistiques publiées par  

le Ministère des 

Transports et Aviations 
Civile 

 

E
ff

e
ts

 

Effet 1 : Niveau  de sécurité 

aéroportuaire dans la zone Afrique de 

l’Ouest et du Centre amélioré 

 

Taux de non-conformité des normes de sécurité 

OACI en AOC 

 

2014 : 66% 

 

2020 : 45% 

 Rapports d’Audit OACI 

et FAA  

 Statistique OACI 

Risques :  

(i) Faible capacité des CER pour 

assurer leur rôle de coordination 
du projet  

(ii) Durabilité des actions et des 

mécanismes qui seront mis en 
place 

(iii) Tensions politiques liées aux 

élections dans les pays 
 

Mesures d’atténuation 

(i) La réactivation des comités de 

pilotage et des dispositifs de 

suivi,  la délégation à la 

maitrise d’ouvrage à l’OACI et 

la mise en place du CTM 

(ii) Les redevances aéroportuaires 

générées par le fonctionnement 

des agences pourront assurer la 

durabilité des investissements 

(iii) Médiations en vue des 

consensus politiques 

Effet 2 : Infrastructures aéroportuaires 

mises aux normes sécurité de l’OACI  

Nombre d’aéroports certifiés aux normes sécurité et 

sureté OACI 

 

2014: 3 

 

2020 : 20 

 

Rapports d’Audit OACI 

Taux de mise aux normes des infrastructures 
aéroportuaires   

2014: 30% 2020 : 70% Rapports d’Audit OACI 

Taux moyen de conformité aux normes de sûreté 2014: 45% 2020 : 75% Rapports d’Audit OACI 

 Effet 3 : Augmentation du trafic aérien Taux d’augmentation du trafic aérien dans la région 2014 : 8% 2020 : 13% Statistiques ASECNA 
Statistiques IATA 

P
r
o

d
u

it
s 

Produit 1 : Renforcement des capacités 
et appui aux agences de supervision de la 

Sécurité aérienne opérationnelles 

 

Support institutionnel mis en place 
 

Outils techniques de gestion mis en place 

 
Locaux et équipements disponibles 

 

Inspecteurs régionaux et nationaux (domaines PEL, 
OPS, AIR et AGA) formés 

 

Manuels d'inspecteur disponibles 
Nombre de certification d'opérateurs effectuée  

En 2014 : 
 

1 Agence Opérationnelle 

(BAGASSO) 
 

ACSA et ASSAC existant 

mais non opérationnel 
 

En 2020 
- Support institutionnel en 

place (Organigramme, siège) 

- Outils techniques en place et 

et opérationnels 

- Inspecteurs recruté et en 

fonction 
- Nombre de manuels 

d’inspecteurs élaborés et 

appliqués 
- Au moins 10 certification 

d'opérateurs effectuées 

 Rapports d’activité des 
Agences de supervision 

de la sécurité, 

 Rapports des missions 
de contrôle 

 Rapports de 

supervision du 
programme, 

 Rapports d’achèvement 

du programme. 
 Compte rendu des 

réunions du Conseil 

d'administration de 
l'ASSA-AC et de 

l’ACSA 

 Rapports d'avancement 
projet 
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Produit 2 : Etudes et appui institutionnel 

pour le suivi et la coordination des 

programmes de transports aériens 
renforcés 

 

1. Pool régional d’experts AVSEC mis en place ; 

2. Formation des inspecteurs des Etats dans les 

domaines de la sécurité et des unités Transport 
Aérien 

3. Appui à la création d’un bureau régional des 

Enquêtes Accidents et incidents; 
4. Amélioration de l’organisation des dispositifs 

de recherche sauvetage en AOC (SAR) ; 

5. Etude de faisabilité pour la création d’une 
Société de Leasing d’avion en Afrique de 

l’Ouest et du Centre ; 

6. Conduire une étude diagnostique de la situation 
du genre dans le transport aérien en AOC  

En 2014 : 

1. Inexistant  

2. Inexistant 
3. Absence de bureau 

d’enquêtes  

4. Dispositif SAR non 
opérationnel 

5. Absence d’étude sur 

le leasing 
6. Absence des données 

statistiques sur le 

genre 
 

En 2020:  

1. 1 Pool de 40 experts  mis en 

place 
2. Au moins 10 Formations 

effectuées 

3. 1 bureau régional des 
Enquêtes mis en place. 

4. 1 programme de SAR mis 

en place. 
5. Un rapport d’étude validé 

6. Une étude diagnostique des 

données sur le genre 
validée ;  

 

 Rapports d’activité des 

Agences de supervision 
de la sécurité, 

 Rapports des missions 

de contrôle 
 Rapports de 

supervision du 

programme 
 Rapports d’achèvement 

du programme 

 Rapport de l’OACI et 
de l’EASA 

  

 

 

Produit 3 : Appui à la sécurité, la sureté 
et la certification des aéroports 

1. Revue APEX sureté et sécurité 
2. Plan d’investissement de mise aux normes 

3. Audits de sécurité et dans la région AOC 

4. Mise en place d’équipes locales de 
sécurité de piste efficaces à chaque 

aéroport international de l’Afrique de 

l’Ouest et du Centre 
 

En 2014 : 
1. Pas de revue 

2. Pas de plan  

3. 1 audit annuel dans 
la région 

4. Aucune équipe 

locale de sécurité 

En 2020 : 
1. Rapport de revue validé 

2. Plan élaboré et validé 

3. Au moins 1 audits  de 
sécurité et 1 audit de sûreté 

par an et par aéroport 

effectués 
4. 30 équipes locales de 

sécurité de piste efficaces 

mises en place dans la 
région Afrique de l’Ouest et 

du Centre 

Produit 4 : Gestion et coordination du 

projet 

 

Rapports d’exécution 

Comité Technique Mixte 

Audit financier et comptable 

 

Rapports produits 
Nombre de comité Technique Mixte tenu 

Nombre de rapport d’audit produits 

2014 : 

0 rapport produit 
0 comité technique mixte 

tenu 

0 rapport d’audit produit 

En 2020 : 

Au moins 5 rapports d’audits 
produits 

Au moins 6 comités techniques 

mixtes organisés 
16 rapports d’exécution produits 

Composantes Ressources 

A
c
ti

v
it

é
s 

c
lé

s 

 

1. Renforcement des capacités et appui aux Agences Régionales de Sécurité Aériennes (RSOO) 

2. Etudes et appui institutionnel  pour le suivi et la coordination des programmes de transport aérien 

3. Appui à la sécurité, la sureté et la certification des aéroports internationaux des Etats membres de la CEEAC et de la CEDEAO  

4. Gestion et coordination du projet 

 

 

 

 

COMPOSANTES 
Total 

1. 
Renforcement des capacités et appui aux 

agences régionales  4,614 

2. 

Etudes et appui institutionnel au secteur 

du transport aérien pour le suivi des 

programmes de transports aérien 

1,621 

3 
Appui à sécurité, la sureté et la 
certification des Aéroports 

2,032 

4 Gestion et coordination du projet 2,200 

Coût de base 10,466 

Imprévus physiques 0,314 

Aléas financiers 0,216 

Coût total HTTD 10,996 
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 CALENDRIER D’EXECUTION PREVISIONNEL DU PROJET 

 

 

 

 

Années

Activités / Mois J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Préalable au démarrage

Présentation au Conseil

Entrée en vigueur du Prêt

Mission de lancement du projet

Equipements et fournitures

Appels d-offres équip inform & bureaut.

Livraisons biens et démarrage

Etudes et appuis institutionnels

Préparation et approbation TDR, LR et DAO

Lancement consultantion

Remise des offres

Evaluation des offres et signature des contrats
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE DON DE 8 MILLIONS D’UC SOIT 

3,042 MILLIONS D’UC A LA COMMISSION DE LA CEDEAO, 2,957 MILLIONS D’UC A 

LA COMMISSION DE L’UEMOA, 2 MILLIONS D’UC AU SECRETARIAT GENERAL DE 

LA CEEAC POUR LE PROJET D’APPUI AU SECTEUR DU TRANSPORT AERIEN EN 

AFRIQUE CENTRALE ET OCCIDENTALE (PASTA-CO) 

 

La présente proposition soumise à l’approbation du Conseil, porte sur l’octroi d’un don de 8 millions 

d’UC sur les ressources du FAD soit 3,042 millions d’UC à la Commission de la CEDEAO, 2,957 

millions d’UC à la Commission de l’UEMOA et 2,000 millions d’UC au Secrétariat Général de la 

CEEAC pour l'objet et selon les conditions énoncées dans le présent rapport en vue de contribuer au 

financement du Projet d’appui au secteur du transport aérien en Afrique Centrale et Occidentale 

(PASTA-CO). Il s’agit d’un appui institutionnel qui sera exécuté sur la période 2015-2019, visant à 

renforcer les capacités institutionnelles de supervision de la sécurité et de la sûreté de l’aviation civile 

et de contribuer à l’essor et à la sécurité du transport aérien en Afrique Occidentale et Centrale par la 

mise en place de cadres institutionnels et réglementaires communs aux pays des deux sous-régions. 

 

I.  ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1. Liens entre le projet, la stratégie et les objectifs du pays 
 

Le projet a pour objectif global de contribuer à l’amélioration de la sécurité de l’aviation civile et d’offrir 

des services de navigation aérienne sûrs, efficaces dans un espace aérien unifié afin d’appuyer le 

commerce, et l’intégration socioéconomique régionale au sein de la région Afrique de l’ouest et 

centrale.  

Il contribuera à améliorer la sécurité, la sûreté et l’efficacité du transport aérien, notamment en : (i) 

renforçant les capacités des Agences Régionales de supervision de la sécurité aérienne ; (ii) assurant 

la mise aux normes internationales des principaux aéroports en AOC; (iii) renforçant les capacités des 

principaux acteurs du transport aérien dans les deux régions ; et (iii) assurant un appui aux mécanismes 

de coordination des politiques de transports aériens dans les régions. 

En effet le secteur aérien continue à faire face à d’importantes contraintes matérialisées par: (i) le faible 

niveau de la sécurité et de la sureté aérienne dans la région ; (ii) l’insuffisance des liaisons aériennes 

dans et entre les Etats membres de la CEDEAO et de la CEEAC; (iii) la faiblesse des capacités des 

Administrations de l’Aviation Civile ; (iv) un taux élevé des accidents aériens, quatre fois supérieur à 

la moyenne mondiale alors que l’Afrique ne représente que 4,1% du trafic aérien mondial ; (v) des 

carences dans les infrastructures aéroportuaires, équipements et services de la navigation aérienne. 

Afin de faire face à ces défis, les communautés économiques régionales ont mis en place des plans 

d’action pour un transport aérien sûr et efficace dans ces régions. Le projet PASTA-CO est conforme 

à la vision 2020 de la CEDEAO et l’agenda 2025 de la CEEAC. De façon plus spécifique, ce projet 

s’articule autour des différents plans d’action validés par l’OACI pour le développement du transport 

aérien des CERs notamment: 

 

- A la CEEAC, le projet découle du « Plan d’Action 2010-2015 pour l’amélioration du transport 

aérien en Afrique Centrale ». Ce plan qui a été adopté par les Chefs d’Etat et de Gouvernement 

de la CEEAC, par Décision n°20/CEEAC/CCEG/XIV/09 du 24 octobre 2009, vise à instaurer 

un transport aérien sûr, régulier et à coût abordable en Afrique Centrale. 
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- A la CEDEAO, le projet découle du Plan d’action Transport Aérien adopté par les Etats 

Membres en 2003, puis amendé successivement en 2009, 2011 et en 2013, dont l’objectif est 

de développer un système régional de transport aérien bien structuré avec des services aériens 

sûrs, fiables, efficaces et accessibles aux populations, desservant toute l’Afrique et bien intégré 

au réseau mondial, conformément à la vision 2020 de la CEDEAO. 

 

- A l’UEMOA, le programme s’articule autour du « Programme Commun du Transport Aérien » 

des Etats membres (PCTA) adopté, par Décision N°008/2002/CM/UEMOA du Conseil des 

Ministres Statutaire le 27 juin 2002 dont les principaux objectifs sectoriels sont les suivants : 

(i) Développer un système de transport aérien sûr, ordonné et efficace dans la zone UEMOA 

et répondant aux normes internationales définies par l’OACI ; (ii) Promouvoir l’efficacité de 

l’administration de l’aviation civile et la compétitivité des entreprises de transport aérien (iii) 

rendre accessible et au moindre coût le transport aérien aux populations de l’Union. 

La conception du projet PASTA-CO est conforme à la stratégie décennale de la Banque et correspond 

aux orientations du programme PIDA du NEPAD, notamment l’établissement d’espaces aériens et des 

aéroports sécurisés et efficients. L’intervention de la Banque, à travers le présent projet s’inscrit 

également dans le cadre du Document de Stratégie pour l’intégration régionale en Afrique Centrale 

(DSAIR) à travers le pilier 2 qui vise à renforcer les capacités institutionnelles et humaines des CERs. 

Il est également en cohérence avec le Document de Stratégie Régionale en Afrique de l’ouest et ce, à 

travers le pilier 2 qui préconise le renforcement des capacités institutionnelles et le soutien aux 

initiatives et mécanismes régionaux en vue d’une intégration dans l’économie mondiale. Le projet est 

enfin aligné sur la Stratégie à Long Terme du Groupe de la Banque et conforme à son orientation 

sectorielle sur les infrastructures avec un accent particulier sur l’intégration régionale. Les résultats du 

projet contribueront à l'objectif des plans d’action des 3 communautés économiques régionales pour 

l’amélioration de la sécurité du transport aérien et la libéralisation des services transfrontaliers de 

transport aérien dans ces régions pour soutenir les échanges commerciaux, le tourisme et les 

investissements. 

Principales questions de développement 

 

Afin d’impulser une nouvelle dynamique dans le sous sous-secteur aérien, plusieurs conférences des 

ministres africains chargés des transports aériens ont été organisées conjointement par l’Union 

africaine et la Commission économique pour l’Afrique (CEA). On note ces dernières années une 

amélioration des opérations des compagnies aériennes. De nombreux pays se sont conformés aux 

impératifs de l’OACI en créant des autorités de l’aviation civile autonomes et une tendance se dessine 

sur la mise en concession des aéroports. Certains pays ont investi dans l’amélioration des services de 

navigation aérienne. Cependant, les questions de sécurité et de sureté restent encore un défi important 

à relever.  Ainsi, l’état des lieux effectué sous forme d’audits USOAP par l’OACI dans la région 

Afrique de l’Ouest et du Centre avait mis en exergue les carences des pays dans les domaines de la 

sécurité et de la sureté. 

Au niveau des infrastructures aéroportuaires, seuls quatre aéroports de la région sont certifiés aux 

normes sécurité OACI sur les 69 aéroports couverts par l’OACI.  

Selon le classement 2014 des 50 aéroports les plus fréquentés d’Afrique réalisé par l’ l’ACI, on 

retrouve 14 aéroports de la région Afrique de l’Ouest et du Centre. 

Il est ainsi constaté, au niveau de la plupart des principaux aéroports, que : (i) les pistes et aires de 

stationnement des aéronefs souffrent d’un manque d’entretien et sont par conséquent dans un état de 

fatigue générale des corps de chaussée ; (ii) les bâtiments techniques sont hors normes et les tours de 

contrôle (blocs de contrôle) dégradées n’assurent plus la visibilité panoramique requise à 360° ; (iii) 
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les positions de contrôle sont inadaptées du fait de l’exiguïté des vigies et de l’obsolescence des 

pupitres ; (iv) les équipements d’aide à la navigation, déjà dépassés au regard des normes actuelles, 

sont insuffisants ou inexistants selon les plates-formes, rendant ainsi aléatoire la navigation aérienne 

sur l’ensemble de l’espace aérien.  

Il en découle que peu d’entre eux ont obtenu la certification Catégorie 1 de la FAA (Etats-Unis). 

Certains ont besoin d’être mis aux standards réglementaires pour respecter les dispositions de l’annexe 

14 (Aérodrome) et permettre leur certification. Selon l’OACI, seuls 40% des aéroports africains sont 

en conformité avec les normes de sécurité, contre 60% pour la moyenne mondiale. Pour y remédier, 

l’OACI prévoit de certifier tous les aéroports d’ici 2019 et de porter la part des aéroports conformes 

au niveau de la moyenne mondiale d’ici à 2020. De plus, la certification des aéroports est l’un des 

objectifs cibles de sécurité de l’aviation adoptés en 2012 par les Ministres africains chargés de 

l’Aviation Civile et entérinés par les Chefs d’Etats et de Gouvernement de l’Union Africaine en 2013.   

 

Au niveau de la sécurité aérienne, alors que l’année 2012 a été l’année la plus sûre de l’histoire de 

l’aviation, la Région Afrique a enregistré un taux d’accidents plus élevé que celui de 2011, passant de 

3.27 en 2011 à 3.71 en 2012 qui reste le taux le plus élevé du monde. 

Le taux d’accident dans la région pour tous les types d’avions  a, quant à lui, plus que doublé (de 6.17 

en 2011 à 12.44 accidents par million de vols en 2012), avec 13 accidents en 2012 (8 accidents en 

2011). A noter que les compagnies aériennes figurant sur le registre IOSA n’ont pas eu d’accidents 

(39 compagnies enregistrées à ce jour, dont 22 membres de l’AFRAA).  

En Mai 2012, IATA, et l’OACI ainsi que d’autres organisations, ont adopté un Plan d’Action 

Stratégique d’Amélioration de la Sécurité pour l’Afrique visant à répondre aux défaillances de sécurité 

et renforçant les capacités de supervision de la sécurité dans la région à l’horizon 2015. Le Plan a été 

adopté comme partie intégrante à la Déclaration d’Abuja par la Conférence Ministérielle sur la Sécurité 

et la Sûreté en Afrique de l’Union Africaine en Juillet 2012 et adoptée à l’Assemblée de l’Union 

Africaine en Janvier 2013. 

 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

L’espace constitué par les 25 Etats membres de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC) compte 

environ 463 millions d’habitants, correspondant à près de 35% de la population totale de l’Afrique. 

Ces 25 Etats réalisent environ 45% du Produit Intérieur Brut (PIB) de l’Afrique. La superficie globale 

de l’espace AOC est de 11,74 millions km², avec une densité moyenne de population de 39 habitants 

au kilomètre carré. Les atouts de l’économie des pays de l’AOC reposent essentiellement sur 

l’agriculture qui emploie près de 65% de la population active. Ensemble, les pays de l’AOC disposent 

de potentialités agricoles, minières, halieutiques et en ressources humaines qui devraient aider à leur 

développement significatif.  

Ce développement est handicapé par les insuffisances constatées, à des degrés divers selon les Etats, 

dans le transport aérien : coût élevé des tarifs, insuffisances de liaisons entre les Etats, dégradations 

des infrastructures aéroportuaires, insuffisances dans l’assistance à la navigation aérienne, 

prolifération de compagnies aériennes exploitant des aéronefs mal entretenus et rareté des ressources 

financières. 

Afin de faire face à ces insuffisances, la Banque a financé le Programme de renforcement des capacités 

de supervision de la sécurité aérienne en Afrique de l’Ouest et du Centre (COSCAP) qui a permis 

d’atteindre des acquis notables notamment: (i) l’harmonisation de la règlementation technique par les 

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

économique du transport aérien en Afrique de l’Ouest et du Centre ; (iii) la mise en place d’agences 

régionales pour la supervision de la sécurité aérienne au niveau de la CEDEAO (Groupe de pays 

membres de l’Accord de Banjul), la CEMAC et l’UEMOA; (iv) la mise en place d’Unités de Transport 

Aérien au sein des CERs ; (v) et l’appui au suivi de la mise en œuvre de certains volets de la Décision 

de Yamoussoukro portant libéralisation du transport aérien dans chacune des trois CERs.  

Le projet actuel constitue une suite logique du COSCAP dont un des principaux objectifs a été la 

création d’agences régionales de supervision de la sécurité de l’aviation civile en Afrique Centrale et 

Occidentale dans le but de s’assurer que les pays membres soient en conformité avec les normes OACI, 

consolider ces acquis et contribuer ainsi à améliorer la sécurité, la sûreté et l’efficacité du transport 

aérien. Il s’agira en effet de: (i) renforcer les capacités de supervision des Agences Régionales de 

sécurité aérienne crées ; (ii) contribuer à l’amélioration de la sécurité et sureté aéroportuaire par un 

appui à la certification ; (iv) renforcer les capacités des principaux acteurs du transport aérien dans les 

régions concernées; et (v) apporter un aux mécanismes de coordination des politiques de transports 

aériens dans les régions. 

 

1.3. Coordination de l’aide 

 

Les Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA et le Secrétariat général de la CEEAC bénéficient 

actuellement de l’appui des principaux bailleurs de fonds que sont la Banque, l’Union européenne, 

l’Agence française de développement et la Banque mondiale. Ces appuis s’articulent principalement 

autours des domaines que sont la gouvernance, la facilitation du commerce, l’intégration régionale, la 

paix et la sécurité, la gestion des ressources naturelles et l’environnement, la majeure partie de cet 

appui étant orientée vers le renforcement des capacités.   

L’absence d’un cadre d’assistance multi-donateur intégré reste l’une des principales faiblesses de 

l’appui actuel des donateurs en faveur de ces communautés. Dans le sous-secteur du transport aérien, 

La coordination de l’aide se fait à travers les réunions annuelles des Comités Techniques Mixtes 

(CTM) des projets et du Comité de Coordination et de suivi de la Décision de Yamoussoukro 

(CCSDY) et de la réunion annuelle du Conseil des Ministres de l’Aviation Civile chargés du suivi de 

la mise en œuvre de cette Décision. Les deux dernières opérations de la Banque pour le renforcement 

des capacités des acteurs du secteur sont le Projet de Renforcement des Capacités Institutionnel de la 

CEEAC (PARCI) et le COSCAP-UEMOA-CEMAC-CEDEAO. Cet effort de coordination va 

s’accentuer à l’occasion des missions de supervision conjointe du présent projet qui est formulé en 

complémentarité des autres opérations de la Banque et des autres partenaires. Le caractère 

transrégional du projet offre également un gage de collaboration entre les différentes Communautés 

économiques régionales. 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1.1 : Coordination des donateurs 
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Secteur ou sous-secteur* 

Importance 

  PIB Exportations Main-d’œuvre  

  Transports aérien 6,47 % 11,87 % 14,1 % 

 

CER 

(millions USD) 

Bailleurs de fonds                              (2005-

2014)                                                                                    Montant (millions USD) [%] 

 12,34 FAD 7,803 13,99% 

  AFD 3,221 5,78% 

  Union européenne 13,161 23,60% 

  BM 31,578 56,63% 

  TOTAL 55,764 100,00% 

  Niveau de la coordination de l’aide 

  
Existence de groupes de travail thématiques Non 

  Existence d’un programme sectoriel global Non 

  Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide Aucun 

Sources : Rapports économiques CEEAC, CEMAC, UEMOA et CEDEAO 

 

II  DESCRIPTION DU PROJET 

  

2.1.      Objectifs et composantes du projet 
 

2.1.1. L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à l’amélioration de la sécurité et sureté de 

l’aviation civile et d’offrir des services de navigation aérienne sûrs, efficaces dans un espace aérien 

unifié afin d’appuyer le commerce, et l’intégration socioéconomique régionale au sein de la région 

Afrique de l’ouest et centrale.  

 

2.1.2. Sur le plan spécifique, le projet vise à : (i) renforcer les capacités de supervision de la sécurité 

et de la sûreté des Agences Régionales de sécurité aérienne; (ii) assurer la mise aux normes 

internationales des principaux aéroports en AOC et (iii) renforcer les mécanismes de coordination en 

vue d’améliorer la sécurité, la sûreté et l’efficacité du transport aérien dans la région. 

2.1.3. Composantes du projet : Le projet se décline en quatre composantes qui sont : (i) 

Renforcement des capacités et appui aux agences Régionales de Sécurité Aériennes ; (ii) Etudes et 

appui institutionnel  pour le suivi et la coordination des programmes de transport aérien ; (iii) Appui à 

la sécurité et à la certification des aéroports  et (iv) Gestion et coordination du projet. 

Tableau 2.1 : Détail des composantes : 
N° Composantes Description Coût (en 

MUC) 

 

A 

Renforcement des 

capacités et appui aux 

agences Régionales de 

supervision de la 

Sécurité Aérienne 

Cette composante vise à renforcer les capacités des agences régionales en charge de la supervision de la sécurité et de 

la sureté afin de contribuer à leur opérationnalité dans les régions du projet : 

1. Support institutionnel ; 

2. Mise en place d’outils techniques de gestion ;  

3. Equipements et formation   

4.614 

 

 

 

B 

Etudes et appui 

institutionnel  pour le 

suivi et la coordination 

des programmes de 

transport aérien 

Cette composante vise à doter les institutions de compétences nécessaires au suivi des activités qu’elles ont à 

coordonner et superviser. Il s’agit de :  

1. Appui à la mise en place d'un Pool Régional sécurité d'Experts AVSEC ;  

2. Formation des administrations d'aviation civile et des unités de transport aérien à la sureté et la sécurité aérienne ; 

4. Appui à la création d'un bureau régional des enquêtes et d'incidents en AOC ; 

5. Amélioration des dispositifs de recherche sauvetage en AOC ; 

6. Etude de faisabilité pour la mise en place d’un centre régional de médecine aéronautique ; 

7. Etude de faisabilité pour la création d’une société de leasing d’avion en AOC ; 

8. Etude diagnostique sur le genre dans le transport aérien en AOC ;  

9. Elaboration du plan d’actions de la politique genre de l’AOC dans le secteur des transports aérien 

10. Formation sur les questions de genre dans les projets régionaux de transport 

11. Appui à la mise en place d’une base de données sécurité sur le transport aérien en AOC  

1.621 
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C 

Appui à la sécurité, la 

sureté et la certification 

des aéroports  

Cette composante permettra à la région de mettre ses aéroports principaux aux normes internationales, contribuant 

ainsi à leur attractivité tout en améliorant le niveau de sécurité global en vue de la certification. Elle est composée des 

activités suivantes : 

1. Revue APEX (OACI-ACI) pour la certification, la prise en compte de la dimension genre dans  la mise en place des 

normes des principaux aéroports des deux régions ;  

2. Elaboration d'un plan d'investissement aéroportuaire de mise aux normes des infrastructures aéroportuaires ; 

3. Mise en place d’équipe locale de sécurité; 

4. Appui au programme des audits et des inspections des Etats membres.  

2.032 

 

D 

Gestion et coordination 

du projet 

1. Equipements et fonctionnement des Unités de Gestion du projet ; 

2. Mise en place et fonctionnement d’un Comité Technique Mixte ; 

3. Ateliers de restitution et séminaires ; 

4. Audit financier et comptable 

2.200 

 

2.1.4. Le détail de certaines activités clés est donné en appendice II: 

 

2.2.      Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

 

2.2.1. Les causes des contraintes en ressources humaines et financières de la CEEAC, de la CEDEAO 

et de l’UEMOA dans le secteur des transports sont certes liées à l’inadéquation des mécanismes de 

gestion, mais elles sont également d’ordre structurel. Pour faire face à ces difficultés, des réformes 

institutionnelles s’avèrent nécessaires. Parallèlement, ces institutions ont un besoin crucial en 

renforcement des capacités pour leur permettre de conduire les chantiers d’intégration dans des 

domaines prioritaires tels que le développement du transport aériens et l’harmonisation des politiques 

sectorielles dont celles liées à la facilitation du transport. Ainsi, l’approche adoptée par le projet 

consiste, à appuyer la mise en œuvre des plans d’action pour le développement du transport aérien 

dans ces régions et d’autre part, à apporter une assistante technique à travers des organismes comme 

l’OACI et l’EASA apte à renforcer les capacités existantes de ces institutions en vue de leur permettre 

de conduire les programmes de travail dans les domaines clés (infrastructures, transports commerce, 

statistiques, programmation).  

Tableau 2.2 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solutions de substitution Brève description Causes du rejet 

Option d’un projet séparé par 

CER 

Chaque CER gère les composantes qui lui 

sont affectées à travers un don séparé 

Ceci n’aurait pas permis un échange d’expérience et de 

données sur le secteur et sur la mise en œuvre du projet; 

les contraintes du secteur étant par ailleurs identiques 

dans les différentes régions 

 

2.3.      Type de projet 

 

2.3.1. Le PASTA-CO est un projet d’appui institutionnel, qui à travers sa dimension régionale et ses 

objectifs contribue à la promotion d’un Bien Public Régional. En effet, il remplit les conditions définies 

dans la nouvelle Stratégie et Politique approuvée par la Banque en 2014 ainsi que les critères 

d’éligibilité pour les Biens Publics Régionaux (cf. Appendice I). Le choix d’une intervention sous 

forme d’appui institutionnel, est justifié par la nature des activités prévues (assistance technique, 

études, formation) qui de surcroît seront mises en œuvre dans plusieurs institutions. A travers l’appui 

institutionnel, la Banque compte aussi renforcer la synergie avec les appuis des autres PTF intervenant 

dans le renforcement des capacités des structures qui ont en charge la conduite des réformes 

institutionnelles et l’appui aux mécanismes d’intégration régionale visées par le présent projet. 

 

2.4. Coût du projet et dispositifs de financement : Le coût estimatif  hors taxes et droits de douane 

de l'ensemble du projet est de 15,188 millions d’UC millions d'UC (soit près de 11,694 milliards de 
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FCFA au taux de 1 UC = 769,923 FCFA du mois de Décembre 2014). Ces coûts estimatifs ont été 

établis sur la base des coûts unitaires issus de similaires dans la zone et dans le secteur.  

Le résumé des coûts estimatifs par composante de l’ensemble du projet et des couts par catégories de 

dépenses est donné respectivement dans les tableaux 2.3 et 2.4 ci-après : 

Tableau 2.3 : Résumé du coût estimatif par composante de l'ensemble du projet 
COMPOSANTES Millions d'UC Milliards de F CFA 

Devises ML Total Devises ML Total 

A 
Renforcement des capacités et appui et 
appuis aux agences de supervision de la 

sécurité aérienne 

2,973 1,641 4,614 2,289 1,263 3,6 

B 
Etudes et appui institutionnel aux CER 
pour le suivi et la coordination des 

projets de transports aérien 

0,846 0,775 1,621 0,651 0,597 1,248 

C 
Appui à la sécurité, la sureté et à la 

certification des aéroports  

1,625 0,406 2,032 1,251 0,313 1,564 

D Gestion et coordination du projet 0,409 1,790 2,200 0,315 1,378 1,694 

Coût de base 5,853 4,613 10,466 4,507 3,552 8,058 

Imprévus physiques 0,176 0,138 0,314 0,135 0,107 0,242 

Aléas financiers 0,121 0,095 0,216 0,093 0,073 0,166 

Coût total HTTD 6,150 4,846 10,996 4,735 3,731 8,466 

 
Tableau 2.4. Résumé du Coûts estimatifs par catégorie de dépenses (en millier d’UC et FCFA) 

CATEGORIES DE DEPENSES Millions d'UC Milliards FCFA 

  Devises ML Total Devises ML Total 

1. Biens 0,077 0,019 0,096 0,059 0,015 0,074 

2. Services 4,426 4,256 8,682 3,408 3,277 6,685 

2. Fonctionnement 1,350 0,338 1,688 1,040 0,260 1,300 

Coût de base   5,853 4,613 10,466 4,507 3,552 8,058 

Imprévus physiques   0,176 0,138 0,314 0,135 0,107 0,242 

Aléas financiers   0,121 0,095 0,216 0,093 0,073 0,166 

Coût total HTTD   6,150 4,846 10,996 4,735 3,731 8,466 

 

2.4.1. Dispositif de financement : Le projet sera financé à hauteur de 8,000 millions d’UC par le FAD 

soit 72,75% du coût du projet. Les 3 CERs contribue à hauteur de 2,996 millions d’UC, soit 

respectivement 1,799 millions pour la CEEAC (16,36%), 0,711 millions d’UC pour la CEDEAO 

(6,47%) et 0,486 millions d’UC pour l’UEMOA (4,42%).  

2.4.2. Les coûts du projet par source de financement, et calendrier de dépenses sont présentés dans les 

tableaux ci-après. 
 

Tableau 2.5 : Source de financement (en millier d'USD et d'UC) 
Source de 

financement 

Millions d’UC Milliards FCFA Part 

  Devises   ML   Total   Devises   ML   Total   

FAD 5,084 2,916 8,000 3,914 2,245 6,159 72,75% 

CEEAC 0,861 0,938 1,799 0,663 0,722 1,385 16,36% 

CEDEAO 0,205 0,506 0,711 0,158 0,390 0,548 6,47% 

UEMOA - 0,486 0,486 - 0,374 0,374 4,42% 

TOTAL 6,150 4,846 10,996 4,735 3,731 8,466 100,00% 

Table 2.6 : Calendrier de dépenses par source de financement (en millions d’UC) 

SOURCE 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

FAD 1,000 2,200 2,000 2,000 0,800 8,000 

CEEAC 0,225 0,495 0,450 0,450 0,180 1,799 

CEDEAO 0,089 0,196 0,178 0,178 0,071 0,711 

UEMOA 0,061 0,134 0,121 0,121 0,049 0,486 

% du coût de 

base 
12,50% 27,50% 25,00% 25% 10% 100% 
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2.5.      Zone bénéficiaires visés par le projet  

 

2.5.1. La Zone d’Influence du Projet (ZIP) couvre les pays de la CEDEAO et ceux de la CEEAC soit 

25 pays d’une superficie de 11 740 600 km² (Près de 35% de la superficie totale de l'Afrique). La 

population concernée se monte à environ 463 millions d’habitants. 

Les principaux bénéficiaires directs du Projet sont : (i) les services du Secrétariat Général de la 

CEEAC, (ii) de la Commission de la CEDEAO, (iii) de la commission de l’UEMOA mais également 

les Coordinations régionales du NEPAD, les points focaux de la CEEAC et de la CEDEAO dans les 

pays, les Administrations en charge de l’aviation civile, et les Ministères en Charge du Transport, du 

Commerce et de l’Intégration régionale dans les Etats Membres de la CEEAC et de la CEDEAO.  

2.5.2. Les bénéficiaires indirects du projet sont les populations de ces pays, les femmes, les jeunes, 

le secteur de l’aviation qui évolueront dans un cadre règlementaire plus favorable et tireront un 

avantage certain des infrastructures de base. En effet, les compagnies pourront tirer profit des 

opportunités de croissance des échanges intracommunautaires.  

 

2.6.    Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du projet 

 

L’approche participative a été respectée à toutes les étapes du projet. Les différentes parties prenantes 

à savoir les Directions d’Aviation Civile, les compagnies aériennes, les Responsables des agences 

régionales de sécurités ainsi que les administrations qui auront en charge la conduite du projet ont été 

consultées au cours de la mission de préparation et d’évaluation du projet. Des structures pionnières 

du secteur comme l’OACI, l’EASA et l’ASECNA, par leur participation, ont apporté leur assistance 

dans la formulation de ce projet notamment dans le choix des activités pertinentes en rapport avec les 

plans d’action pour l’amélioration du transport aérien dans les régions concernées. Ce processus se 

poursuivra au cours de la mise en œuvre du projet.  

2.7. Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées dans 

la conception du projet. 

La Banque a apporté depuis 1970 un précieux concours au secteur aérien, notamment par le 

financement de 49 opérations comprenant la construction/réhabilitation d’aéroports, l’installation 

d’équipements d’aide à la navigation, la formation, acquisition d’aéronefs et études pour la préparation 

de projet dans le secteur. Les opérations les plus récentes concernent la réhabilitation de l’aéroport 

Mohammed V de Rabat au Maroc, l’aéroport de Priai au Cap Vert, le projet de sécurité aérienne en 

RDC et enfin le projet COSCAP. En Afrique centrale, la Banque a financé le Programme d’Appui au 

Renforcement des Capacités Institutionnel de la CEEAC (PARCI) dont les experts notamment le 

responsable administratif et financier, le comptable et l’expert en passation des marchés seront mis à 

la disposition de ce projet dans un souci de complémentarité des opérations de la Banque. 

La formulation du présent projet a bénéficié des leçons tirées des interventions de la Banque ainsi que 

des expériences similaires en cours dans le cadre de la mise en œuvre des projets multinationaux. 

Leçons tirées : (i) Absence de personnel en passation des marchés au niveau des CERs, de comptable, 

de secrétaire, l’absence de formation du personnel de l’organe d’exécution aux règles et procédures de 

la Banque ; (ii)  faible capacité des CERs à mettre en œuvre les projets régionaux se traduisant par une 

mauvaise performance du  portefeuille multinational de la Banque ; (iii) absence de cadre de 

coordination dans le cadre d’un projet impliquant plusieurs CERs ; (iv) absence de rapport d’exécution 

par l’OACI qui n’a pas produit dans les délais les rapports justificatifs techniques et financiers sur 
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l’utilisation des fonds reçus ; (v) Non élaboration des rapports d’audits et de rapports finaux 

d’exécution du programme ; et (vi) implication mitigée des Etats. 

Prise en compte des leçons : Les actions suivantes ont été engagées : (i) les équipes des 3 

communautés économiques vont être renforcées par des experts en passation des marchés et de la 

gestion financière provenant des autres opérations financées par la Banque dans ces régions ; (ii) 

Renforcement de l’équipe de coordination par des appuis ciblés en consultant de courte durée et mise 

en place d’assistance technique; (iii) mise en place d’un comité technique mixte (CTM) regroupant les 

experts des 3 communautés économiques régionales ;  (iv) les conventions de maitrise d’œuvre de 

certaines activités qui seront réalisées par l’OACI et l’EASA devront prévoir la production des rapports 

d’exécution et seront soumis à avis de non objection de la Banque avant leur signature ; (vi) les 

modalités de gestion financière ont prévu le recrutement d’un seul auditeur pour les 3 CER en vue 

d’une plus grande réactivité dans la production des rapports ; (vi) Participation des experts des pays à 

travers les directions d’aviation civile à la formulation du projet et participation de ces experts au 

Comité Technique Mixte de coordination du projet. 

2.8.      Principaux indicateurs de performance  

 

Les principaux indicateurs de performance et les résultats attendus du projet identifiés sont ceux 

figurant dans le cadre logique avec les dates d’échéance. Les indicateurs sectoriels de base (CSI) sur 

lesquels le projet mettra l’accent sont : (i) le Volume des échanges commerciaux en Afrique Centrale 

et Occidentale; (ii) le taux de non-conformité des indices de sécurité et sureté OACI en Afrique 

Occidentale et Centrale; (iii) le nombre d’aéroports certifiés aux normes sécurité et sureté OACI; (v) 

le nombre d’audit et inspections de sureté et sécurité  et ; (vi) le nombre d’équipes locales de sécurité 

mises en place dans les aéroports.  

Pour entreprendre ces réalisations dans les délais prévus, outre ces indicateurs de résultats, des 

indicateurs de performance de l’exécution ont été établis en rapport avec les indicateurs institutionnels 

de performance de la Banque. Il s’agit principalement: (i) du délai de mise en vigueur, (ii) du délai 

pour la satisfaction des conditions préalables au premier décaissement des fonds, (iii) des délais de 

passation des marchés, (iv) de l’indicateur moyen de l’état d’avancement du projet (IP) (v) de 

l’évolution du taux de décaissement en fonction du calendrier des dépenses et (vi) la soumission des 

rapports trimestriels d’avancement ainsi que des rapports d’audit. Ces indicateurs seront suivis lors 

des missions de supervision et dans la gestion quotidienne du projet. 

 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

 

3.1 Avantage économique 

 

Ce projet étant un appui institutionnel, l’analyse économique et financière ne s’applique pas. 

Cependant la justification économique du programme réside, principalement, dans les effets attendus 

du renforcement de la sûreté et de la sécurité du transport aérien. Ces effets ont un impact sur les 

échanges commerciaux et la mobilité de connaissances et de la main d’œuvre. Par ailleurs, le projet 

PASTA-CO, en finançant des agences régionales de supervision de la sécurité, aidera les Etats 

d’Afrique de l’Ouest et du Centre à remplir leurs obligations conformément à la Convention de 

Chicago (et Annexes) et à la Décision de Yamoussoukro. Chacun d’eux bénéficiera aussi d’un 

renforcement de ses capacités propres de supervision de la sécurité et de la sûreté (grâce à la formation 

de son personnel technique). L’opérationnalisation des trois agences régionales permettra de réaliser 

en propre des activités (notamment de certification), qui seront génératrices de nouvelles recettes 

contribuant à assurer la pérennité de la supervision de la sécurité aérienne dans la région. Les agences 
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de certification ou de contrôle des autres continents (FAA, EASA), parties prenantes à leur 

opérationnalisation, facilitera une acceptation réciproque des contrôles et certificats émis, évitant des 

délais arbitraires. Enfin, l’amélioration de la sûreté et la sécurité de l’aviation civile est étroitement 

liée à la réduction des coûts de transport. En effet, les mauvaises performances en termes de sûreté et 

de sécurité des pays de l’ACO réduisent la compétitivité des compagnies locales par rapport aux 

grandes compagnies internationales 

 

3.2 Impact environnemental et social et sur le genre 

 

3.2.1 Impact environnemental : Le projet devrait contribuer aux  impacts positifs sur 

l’environnement notamment par: (i) la diminution des émissions de CO2 du fait de la mise aux normes 

des infrastructures aéroportuaires; (ii) la réduction de la gêne acoustique et une meilleure protection 

des riverains par le respect des servitudes aéronautiques; (iii) l’appui à lutte contre les maladies 

transmissibles dans les espaces aéroportuaires. Le projet contribuera ainsi à améliorer l’efficacité et 

l’efficience du transport aérien en Afrique de l’Ouest et de Centre et de ce fait, participera au soutien 

de la croissance verte dans lesdites régions.  

 

3.2.2 Impact social : L'amélioration de la sécurité aérienne devrait faciliter la libre circulation des 

biens et des personnes. Les effets les plus attendus sont : (i) l’amélioration des conditions de sécurité 

de transport aérien et l’augmentation des déplacements des populations par voie aérienne; (ii) 

l’augmentation des revenus agricoles en raison des exportations par fret aérien des denrées périssables 

et à forte valeur ajoutée (fruits et légumes, fleurs tropicales, viande et poisson) et du développement 

du tourisme (hôtellerie, moyens de transport de surface, sites naturels et culturels, artisanat) et ; (iii) le 

désenclavement optimal des Etats membres, et l’accroissement des échanges commerciaux Sud-Sud 

et Nord-Sud. 

3.2.3 Impact sur le genre : Les trois communautés économiques régionales disposent chacun d’une 

politique genre. S’agissant d’un appui institutionnel, les activités soutenues portent sur : (i) 

l’élaboration du plan d’actions de la politique genre de l’AOC dans le secteur des transports aérien; et 

(ii) la formation sur les questions de genre dans les projets régionaux de transport. Le volet formation 

du projet touchera 40% des femmes. Pour répondre au défi d’absence quasi totale des données 

désagrégées par sexe dans le secteur de transport aérien, une étude diagnostique de la situation du 

genre dans le transport aérien en Afrique de l’Ouest et du Centre sera également menée.  

 

3.2.4 Réinstallation forcée: Le projet n’entraînera pas de déplacement de populations.  

 

IV        EXÉCUTION 

 

4.1.       Dispositions en matière d’exécution 

 

4.1.1. Les Organes d’exécution du projet sont : (i) le Secrétariat Général de la CEEAC à travers le 

Département Intégration Physique Economique et Monétaire pour les composantes du projet 

concernant la zone CEEAC; (ii) La Commission de la CEDEAO à travers la Direction des Transports 

pour les composantes du projet concernant le Groupe de l’Accord de Banjul et la composante appui à 

la mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro; et (iii) la Commission de l’UEMOA à travers la 

Direction des Transports Aériens du Département de l’Aménagement du Territoire Communautaire et 

des Transports pour les composantes du projet concernant l’UEMOA et la Mauritanie. 



 

11 

 

4.1.2. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme COSCAP,  une Unité de transport aérien a 

été créée au sein de la Commission de la CEDEAO et de la Commission de l’UEMOA. Ces unités 

constitueront les unités de gestion du projet. Ces unités seront renforcées par les responsables 

administratifs et financier et les experts en passation des marchés intervenant dans les autres opérations 

de la Banque dans ces régions dans un souci de complémentarité. Au niveau spécifique de la CEEAC, 

il sera recruté un ingénieur en aviation civil conformément aux procédures de la Banque. 

4.1.3. Un comité technique mixte (CTM) sera mis en place et regroupera des experts désignés des 3 

communautés économiques régionales ainsi que des représentants des Etats bénéficiaires à travers les 

directions d’aviation civile. Ce CTM constituera le cadre de coordination régionale du projet mais 

également un cadre d’échanges entre les différentes communautés économiques régionales. Les termes 

de références de ce comité figurent dans les annexes techniques de rapport. 

L’intervention des CER repose sur les fondements suivants : 

 le NEPAD, qui prône la réalisation d’infrastructures s’inscrivant dans une vision de  

développement  régional ;  

 La Décision de Yamoussoukro relative à la libéralisation du marché du transport aérien en 

Afrique (1999) qui lie les Etats membres de l’UA, dont la mise en œuvre au plan de chaque 

Région d’Afrique échoit aux CER ; 

 La nécessité pour les Etats membres de mettre en commun leurs moyens et de conjuguer leurs 

efforts  pour tirer le meilleur profit de l'évolution du transport aérien international vers la 

libéralisation et la mondialisation ; 

 Le recours aux CER permet de palier à la faiblesse des revenus des Etats africains et 

d’optimiser le gain attendu des dépenses réalisées dans le domaine du Transport Aérien par la 

mutualisation des moyens au plan communautaire. 

4.1.4. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités liées à l’opérationnalisation des agences 

régionales de supervision de la sécurité aérienne, la formation des inspecteurs en sécurité aérienne des 

pays, les audits de sécurité et les revues APEX liés à la certification des aéroports, outre les agences 

qui seront directement impliquées, il sera fait appel à l’assistance technique de l’OACI ainsi qu’à 

l’EASA à qui seront dévolu un rôle de maitre d’œuvre pour ces volets. Ces interventions se feront par 

le biais de convention d’assistance technique à  conclure avec les CER. En effet, l’OACI est l’agence 

spécialisée des Nations-Unies qui détermine les Normes et Pratiques Recommandées (SARP) 

applicables à l’échelle mondiale par tous les États Contractants et qui couvrent tous les principaux 

aspects de l’aviation internationale. L’OACI possède une vaste expérience en projets de 

développement de l’aviation civile en Afrique et dans l’Océan Indien. La Direction de la coopération 

technique de l’OACI (TCB) a une capacité unique pour administrer impartialement des projets 

complexes de développements organisationnels et infrastructurels dans le secteur. L’Agence 

Européenne de l’Aviation Civile (EASA) exécute actuellement un projet similaire en Afrique centrale 

dans le cadre d’un financement de l’Union Européenne dont cette opération est une complémentarité. 

 

4.1.5. Modalité de passation des marchés 

Au regard du caractère multirégional de cette initiative qui implique trois communautés économiques 

régionales (CER), notamment la CEEAC, la CEDEAO et l’UEMOA, et aux fins de permettre une 

cohérence d’ensemble dans la mise en œuvre du projet, notamment le contrôle et les audits 

subséquents, l’ensemble des acquisitions se feront conformément aux Règles et Procédures 

d’acquisition de la Banque. 
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Par ailleurs, les entités en charge du transport aérien des trois CER seront responsables des activités 

de passation des marchés et s’appuieront sur l’organisation en place au sein de chacune de ces CER 

pour la passation des marchés. Il s’agira de (i) la Direction des infrastructures de la CEEAC, (ii) l’Unité 

des transports aériens de la CEDEAO et (iii) la Direction des transports aériens de l’UEMOA. Il est à 

préciser par ailleurs que les acquisitions au titre de l’ASSAC et de BAGASOO se feront 

respectivement à travers les mécanismes en place à la CEEAC et la CEDEAO pour la passation des 

marchés. En outre, l’OACI et l’EASA seront retenues à travers des conventions en vue de réaliser des 

activités spécifiques relevant de leurs mandats et domaines de compétence respectifs. 

En vue de permettre une exécution harmonieuse du projet, les CER se sont engagés à maintenir la 

capacité convenue pour la passation des marchés, en s’assurant notamment de l’existence d’un 

spécialiste en passation des marchés et d’une organisation formelle qui définisse les rôles et les 

responsabilités des acteurs qui interviennent dans le processus d’acquisition. 

 

Enfin, les dispositions détaillées, incluant les mécanismes d’examen par la Banque (a priori ou a 

postériori), sont définies dans l’annexe technique sur les acquisitions et convenues à travers le Plan de 

passation des marchés. 

 

4.1.6. Gestion financière et décaissements 

 

Sur la base de modalités d'exécution du projet, chacune des trois CERs (CEEAC, UEMOA, CEDEAO) 

aura la responsabilité de la gestion financière des activités du projet de sa région. Celle-ci sera exécutée 

par le personnel en place, placé sous l’autorité du Responsable Administratif et Financier pour le Pool 

Financier CEEAC, du Chef de l’Unité de gestion des fonds extérieurs pour la Direction Financière de 

la  CEDEAO et du Chef de la division des règlements et du suivi de l’exécution budgétaire pour le 

Département services administratif et financiers de la Commission de l’UEMOA).  

Les décaissements des fonds à la Banque se feront par la méthode du compte spécial (principalement 

pour les dépenses de fonctionnement) et la méthode de paiement direct (pour les acquisitions de biens 

et services et autres dépenses au coût relativement élevé...). 

 Les dispositifs fiduciaires en place au sein des trois CERs ont été évalués acceptables au regard des 

exigences minimales de la Banque telles que définies par la politique sur « la gestion financière des 

projets financés par la Banque Africaine de Développement » édictée en février 2014.  

Le risque fiduciaire évalué en matière de gestion financière du projet est substantiel pour l’ensemble 

des CERs. La mise en œuvre des mesures d’atténuation et du plan d’actions préconisés en annexe 

devraient permettre, aux dispositions de gestion financière conçues pour ce projet, de fournir avec une 

assurance raisonnable une information financière fiable et conforme aux exigences minimales de la 

Banque en la matière.    

 

4.1.7. Dispositions en matière d’audit  

 

Les audits seront effectués annuellement par un Cabinet d’audit externe indépendant qui sera recruté 

sur une base compétitive et conformément aux termes de référence type de la Banque. Le recrutement 

de l’auditeur  externe se fera sous la responsabilité de la Commission de l’UEMOA au profit des autres 

entités, ainsi un seul auditeur sera recruté pour le projet, ceci en concertation avec les autres organes 

d’exécution du projet conformément aux procédures de la Banque, au plus tard six (6) mois après 

l’entrée en vigueur du projet.  Les termes de référence de l'auditeur externe du projet seront harmonisés 

pour tenir compte des spécificités de chaque organe d’exécution et approuvés pendant les négociations 

en vue du recrutement d’un cabinet indépendant ayant une expérience dans l’audit des projets financés 
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par la Banque. Chaque entité étant en charge de l’élaboration des TDR applicables à sa structure. Les 

audits seront effectués conformément aux ISA/ISSAIs. Les normes nationales d’audit conformes, dans 

leur substance, aux ISA ou aux ISSAI sont également acceptées. Le coût de l'audit sera pris en charge 

par le projet. Les états financiers audités par le cabinet indépendant seront transmis à la Banque au 

plus tard six (06) mois après la clôture de l’exercice concerné par chaque entité (voir détail en annexe 

technique B6). 

 

4.2.      Suivi et évaluation 

 

4.2.1. Pour ce projet, le suivi de l’exécution de ses différentes composantes sera assuré par les unités 

de transport aérien. Les missions de supervision conjointe (bailleurs de fonds et CERs) et des réunions 

de coordination inter-bailleurs permettront également de rendre compte des performances de ce projet 

en matière des réalisations physiques et financières. 

 

4.2.2. Le suivi du projet se fera également par la Banque à travers un dialogue suivi entre les autorités 

et la Banque, notamment par le biais des Bureaux de la Banque et à l’occasion des missions de 

supervisions. La réalisation physique du projet est prévue sur une période de 48 mois, de Juin 2015 à 

Juin 2019. Ce planning est jugé raisonnable, compte tenu de la nature des activités de renforcement à 

mettre en place, du plan d’actions et du temps nécessaire pour la mise en place les différents systèmes 

au sein des 3 communautés économiques régionales. Les étapes indicatives importantes sont présentées 

dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 4.1 : Suivi et supervision du projet 

Délai Etape Processus Effet de rétroaction 

T4 -2015 Lancement du projet Mission de supervision Rapports d’avancement 

T1 – 2016 Examen du projet – acquisition 

des marchés, de la réinstallation 

Mission de supervision Rapports d’avancement/ Aide-

mémoire 

T3&T4-2016,  Exécution Mission supervision Rapports d’avancement/ Aide-

mémoire 

T1&T2&T3&T6-2017-2018 Exécution Mission de supervision et revue 

à mi-aparcours 

Rapports d’avancement/ Aide-

mémoire 

T1 -2019 

 

T1 -2020 

Période de garantie & première 

année d’activités 

 

Mission de supervision Rapports d’avancement/ Aide-

mémoire  

Rapport d’achèvement du projet 

 

4.3.      Gouvernance  

 

4.3.1. Les risques encourus par la gouvernance du projet sont liés aux décisions relatives à la 

passation des marchés, à l’utilisation des actifs du projet et à la sélection des personnes devant suivre 

une formation à l’étranger ou bénéficier d’un renforcement des capacités. Les risques seront atténués 

grâce à la préparation d’un plan détaillé de passation des marchés, à une rigoureuse sélection des 

participants et application des règles et directives types de la Banque avec l’assistance de l’OACI. Une 

formation plus poussée sera offerte aux membres du personnel du projet, pour faire en sorte qu’ils 

soient entièrement informés sur les exigences et la réglementation. La conformité à ces dispositifs de 

contrôle sera passée en revue lors des missions de supervision.  

 

4.3.2. Pour ce qui concerne la gouvernance financière du projet, les organes d’exécution tiendront 

des comptes séparés pour le projet à l’aide d’un logiciel de comptabilité approprié, ce qui permettra 

une comptabilité analytique et la production de rapports faisant ressortir les dépenses par composante, 

par catégorie et par source de financement. Les comptes du projet seront audités annuellement par un 

cabinet recruté à cet effet. Les rapports de suivi financiers -RSF et les rapports annuels d’audit seront 
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soumis au FAD respectivement dans les quarante-cinq jours (45) et six (6) mois suivant la clôture de 

la période comptable.  

 
4.4.      Durabilité du projet 

 

4.4.1. La mise en œuvre du projet permettra d’accroître l’efficacité institutionnelle du Secrétariat 

Général de la CEEAC et des Commissions de l’UEMOA et de la CEDEAO ce qui se traduira par une 

nette amélioration de la conception et du suivi des programmes régionaux de développement des 

infrastructures, qui constitue un des volets majeurs de l’agenda d’intégration au regard de l’impact 

attendu sur la circulation des biens et des personnes ainsi que sur la qualité et le cout des 

communications. Le projet permettra également de mieux intégrer dans ces programmes les 

préoccupations majeures des Gouvernements des Etats membres en matière de renforcement des 

capacités de tous les acteurs intervenant dans le suivi-évaluation et d’harmonisation des politiques. Par 

ailleurs, l’accent sera mis sur l’harmonisation de l’action de la CEMAC et de la CEEAC, ainsi que de 

l’UEMOA et de la CEDEAO en vue d’une coopération et des synergies accrues entre ces institutions 

en vue d’atteindre le but commun que constitue la création d’un marché commun d’Afrique Centrale 

et occidentale, en prélude au marché commun continental, objectif fixé pour 2020 par l’UA dans le 

Programme Minimum d’Intégration (PMI).  

 

4.4.2. La durabilité du projet tient enfin aux mécanismes de financement des nouvelles agences. En 

effet, si ces nouvelles agences régionales sont dotées de ressources propres (provenant des redevances 

aéroportuaires), elles seront plus pérennes. Par le biais des redevances d’usage, ces agences 

permettront d’assurer l’amélioration des services aéroportuaires et de la durabilité des investissements. 

Par ailleurs, la délégation de la maitrise d’œuvre à l’OACI et l’EASA est de nature à contribuer à 

rendre disponible des compétences avérées (ab initio ou en formation continue) pour garantir un niveau 

de service élevé, prenant mieux en compte les attentes des usagers et cette assistance technique 

augmentera les chances de durabilité des effets du projet.  

 

4.5.      Gestion des risques 

 

4.5.1. Le tableau ci-après donne un résumé des risques résiduels (autres que ceux liés à la 

gouvernance et à la soutenabilité) ainsi que les mesures d’atténuation. 
 

Risque Niveau Mesure d’atténuation 
Faible capacité des Secrétariats de la CEEAC de la 

CEDEAO et l’UEMOA pour assurer leur rôle de 

coordination du projet  

 

Elevé 

La mise en place des comités de pilotage et des dispositifs de 

suivi, la délégation à la maitrise d’ouvrage à l’OACI, la mise  en 

place d’une assistance technique à la CEEAC 
Durabilité des actions et des mécanismes qui seront mis 
en place 

 
modéré 

Les redevances aéroportuaires générées par le fonctionnement des 

agences pourront assurer la durabilité des investissements 

Tensions politiques liées aux élections dans la plupart 

des pays concernées 

modéré Médiations en vue des consensus politique dans les pays 

concernés 

 

4.5.2. Il ressort de l’analyse ci-dessus que le projet présente des niveaux de risque relativement 

importants. Néanmoins, les réalisations de la CEEAC, de l’UEMOA et de la CEDEAO et le contexte 

régional militent en faveur d’un soutien de la Banque au projet, au regard des évolutions notables 

attendues en matière d’efficacité institutionnelle et d’appropriation par les Communautés économiques 

régionales à travers cette opération et les projets en cours du NEPAD, et compte tenu de l’engagement 

de la Banque pour accompagner la mutation de ces CER dans le cadre de son mandat et de sa stratégie 

d’intégration régionale. 
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4.6.      Développement des connaissances 

 

Le projet a bénéficié dans sa formulation de l’assistance de l’OACI, de l’ASECNA et de l’EASA. Il 

s’agira principalement de la vulgarisation de bonnes pratiques en matière de gestion des programme 

de transport aérien dans les Etats membres des 3 CERs, et dans la production des statistiques et données 

de qualité respectant les normes internationales dans le secteur. Les pratiques seront diffusées au sein 

de l’administration des pays membres à travers la dissémination des documents produits, des manuels 

de procédures et des sessions de formations qui seront organisées dans le cadre du projet. Ces 

connaissances et leçons apprises seront disséminées à l’intérieur de la Banque et dans les pays 

bénéficiaires. 

 

V         CADRE JURIDIQUE 

 

5.1.     Instrument légal 

5.1.1. L’instrument financier proposé est un don de 8,00 millions d’UC sur les ressources du FAD 

soit 3,042 millions d’UC à la Commission de la CEDEAO, 2,957 millions d’UC à la Commission de 

l’UEMOA et 2,000 millions d’UC au Secrétariat Général de la CEEAC. 

 

5.2.      Conditions associées à l’intervention de la Banque 

 

A- Condition préalable à l’entrée en vigueur. L’entrée en vigueur du Protocole d’Accord est 

subordonnée à sa signature par le Donataire et par le Fonds. 

 

B- Conditions préalables au premier décaissement des ressources des Dons. Outre l’entrée en vigueur 

du Protocole d’Accord, le premier décaissement des ressources du Don, est subordonné à la 

réalisation par le Donataire des conditions suivantes : 

 

a-Pour l’UEMOA :  

  

Fournir au Fonds la preuve de l’ouverture d’un compte spécial libellé en FCFA à la BCEAO 

destiné à recevoir les ressources du don alloué à l’UEMOA 

 

b-Pour la CEDEAO :  

 

Fournir au Fond la preuve de l’ouverture auprès d’une banque jugée acceptable par le Fonds, 

d’un compte spécial libellé en devises (US Dollars) destiné à recevoir les ressources du alloué 

à la CEDEAO et d’un sous-compte libellé en Naira pour le paiement des activités déployées 

au Nigeria. 

 

 

 

 

 c-Pour la CEEAC : 
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Fournir au Fonds la preuve de l’ouverture auprès d’une banque jugée acceptable par le Fonds, 

d’un compte  spécial libellé en Francs CFA destiné à recevoir les ressources du Don alloué à 

la CEEAC. 

 

      Autres conditions. Le Donataire devra en outre: 

 

a-Pour la CEDEAO et la CEEAC:  

 

(i) Fournir au Fonds la preuve de l’engagement pris vis –à vis du Donataire par les autres 

bailleurs en vue de participer au financement du Projet ;  

 

b-Pour la CEDEAO, la CEEAC et l’UEMOA:  

 

(ii) Fournir  au Fonds, avant le 1er Janvier de chaque année et à compter de 2015, la preuve 

de la mobilisation de la contrepartie destinée au financement conformément au 

calendrier des dépenses du Projet ; 

(iii) Transmettre au Fonds la preuve de l’affectation d’un expert en passation des marchés 

et d’un responsable financier pour la gestion des activités fiduciaires du Projet. 

 

    Engagements.  Le Donataire s’engage à :  

 

(i) Fournir au Fonds la preuve de la désignation du siège de l’Administrateur de l’Agence 

ACSAC- UEMOA ; 

(ii) Fournir au Fonds la preuve du recrutement des experts de l’ASSAC-Afrique Centrale ; 

(iii) Transmettre au Fonds les conventions signées avec l’OACI et l’EASA ;  

(iv) Préparer et transmettre au Fonds les rapports trimestriels d’avancement du Projet. 

 

5.3.      Conformité avec les politiques de la Banque 

 

5.3.1. Ce projet est conforme aux politiques applicables de la Banque notamment celles en matière 

de gestion financière des projets, de passation des marchés, de décaissement et d’éligibilité des 

dépenses au financement de la Banque. Il n’est recommandé  aucune exception. 
 

VI.      RECOMMANDATION 

 

La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition d’un don d’un 

montant de 8 millions d’UC sur les ressources du FAD soit 3,042 millions d’UC à la Commission de 

la CEDEAO, 2,957 millions d’UC à la Commission de l’UEMOA et 2,000 millions d’UC au 

Secrétariat général de la CEEAC pour l'objet et selon les conditions énoncées dans le présent Rapport. 
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Appendice I: 
 

 

 

 

Indicateurs de sélection Commentaires 

A.      Absence de rivalité :  

une partie peut jouir des avantages sans (trop) 

réduire la disponibilité de ces avantages pour 

les autres parties 

 Les résultats du projet sont : 
 Résultat 1 : Amélioration du niveau de sécurité du transport aérien dans la zone 

Afrique de l’Ouest et du Centre 

 Résultats 2 : Amélioration des services de transport aérien 

 Résultat 3 : Modernisation des infrastructures aéroportuaires et mise aux normes 
OACI de l’exploitation 

Aucun de ces résultats n’est rare pour entrainer une rivalité et 

dont les bénéfices générés profiteront à tous les usagers sans 

impact sur la qualité ou la quantité. 

B.      Absence d’exclusion :   

Il est difficile ou trop coûteux d’exclure les 

autres 

 il est impossible d’empêcher les pays/communautés non-

participant(e)s de profiter des avantages générés par le projet. En 

effet l’amélioration des services de transport aérien dans les pays 

de l’ACO profitera également aux autres pays/communautés avec 

qui il y a des liaisons aériennes 

C.      Intérêt public et appropriation   

-un grand intérêt public et un grand avantage 

-on a la preuve de son appropriation par les 

pays/régions bénéficiaires. 

 grands avantages et forte appropriation ; le projet sera coordonné 

par les trois CERs. La sécurité des aéroports de chacun des pays 

impliqués sera assurée par un organisme régional dédié ainsi que 

par des représentations nationales de supervision de la 

sécurité/sureté et de la fonction de régulation du marché 

D.      Dimension régionale :   

-doit impliquer au moins deux pays 

Le projet implique les 25 pays des régions de l’ACO et 

nécessitera l’implication de tous les pays pour assurer son 

exécution optimale 

-peut uniquement être exécutée de manière 

efficace si chaque pays impliqué participe et 

soutient sa production 

  

E.      Alignement stratégique :   

Le BPR doit être étroitement aligné sur les 

orientations stratégiques de la Banque.  

 Le projet est entièrement aligné à la stratégie d’intégration de la 

Banque œuvrant à l’amélioration de la qualité des transports 

régionaux comme vecteur d’intégration. 

Par ailleurs, le projet est retenu par le programme du PIDA, avec 

l’objectif de développer le marché de transport aérien intra-

africain à travers la mise en œuvre de la décision de 

Yamoussoukro de libéralisation du marché  de transport aérien et 

l’amélioration de la sécurité et sureté de ceci/  

F.       Rôle de catalyseur et en amont :  

Justificatif de l’éligibilité de l’opération aux Biens Publics Régionaux 



 

 

 

II 

L’appui de la Banque vise à remédier aux effets 

dissuasifs entravant l’émergence du BPR ou les 

progrès vers sa production, du fait notamment 

du manque de coordination, de la peur du 

risque et du problème des resquilleurs. 

 L’appui de la Banque vise à remédier aux carences d’ordre 

sécuritaire et d’efficacité actuellement entravant le 

développement du marché de transport aérien 

 

G.      Avantages découlant progressivement 

de la coopération :  
 

L’impact en matière de développement attendu 

de la coopération entre pays est manifestement 

supérieur aux avantages positifs nets que 

chaque pays aurait pu obtenir en agissant 

individuellement. 

 les avantages du projet seront supérieurs (plus d’efficacité) à 

ceux que chaque pays aurait pu obtenir en agissant seul, sans 

coopérer avec les autres pays, en particulier en matière 

d’harmonisation et mise en œuvre des règlementations de sécurité 

et sureté  

H.      Effets sur le développement :  

- Renforcement de la gouvernance (Adoption 

de pratiques financières saines ; Harmonisation 

des pratiques de gouvernance ; Suppression des 

barrières commerciales ; Création d’emplois) 

-Renforcement des connaissances 

(Optimisation de la collecte de données ; 

Diffusion des meilleures pratiques ; Fuite des 

cerveaux) 

-Durabilité environnementale et changement 

climatique (Moyens de subsistance durables ; 

Renforcement des capacités ; Adaptation au 

changement climatique et résistance face aux 

variations de climat) 

-Protection de la santé humaine (Étude des 

foyers ; Limitation des maladies 

contagieuses ; Mise au point de nouveaux 

traitements ou vaccins) 

- Intégration régionale (Promotion du 

commerce ; Renforcement de la sécurité ; 

Développement du secteur privé) 

 Le projet aura un impact considérable sur le développement, 

aussi bien directement en protégeant les vies humaines (ex. 

voyageurs) et en renforcent la gouvernance du secteur. La 

participation des communautés régionales et la mise en œuvre des 

organismes de surveillance dédiés permettra une collecte plus 

facile d’information sur les niveaux de sécurité et sureté du 

transport aérien dans l’espace ACO.  

 

Par ailleurs, à travers un transport aérien plus sure et plus 

abordable, le projet contribuera à la promotion du commerce 

intra-africain et le renforcement de la sécurité. Le développement 

du marché devra à son tour attirer des investissements du secteur 

privé dans ce sous-secteur. 
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Appendice II: 

Description détaillée des activités clés 

 

Composante A : Renforcement des capacités et appui aux Agences Régionales de Sécurité 

Aériennes 

 

1. ASSAC – CEEAC et ACSAC-UEMOA 

Cet appui consiste en l’élaboration des règlements et des guides associés, en la formation des cadres 

et inspecteurs régionaux pour les agences, la mise en place des outils techniques de gestion et en 

la mise en place d’une base de données régionale sur la sécurité aérienne. Il s’agira ici de rendre 

opérationnelle les nouvelles agences par des apports organisationnels, de formation du personnels. 

Activités spécifiques prévues 

Les activités techniques prévues concerneront les aspects suivants : 

a) Support institutionnel aux agences 

Le support institutionnel concerne : 

- Appui à la mise en place des organes et des outils de gestion; 

- Equipements (outil informatique de haut niveau, logiciels spécifiques, bureautique, 

mobilier…) ; 

Il conviendra également de faire en sorte que la coordination entre les Etats membres et l’agence 

devienne effective, avec comme conséquence pour ces Etats la délégation, au moins en partie, de 

leurs activités opérationnelles de réglementation, de certification et de surveillance.  

b) Appui à la mise en place des réglementations 

Il s’agira d’évaluer les textes développé au niveau des communautés économiques régionales 

notamment les Règlements Aéronautiques Communautaires (RAC) couvrant les annexes 1, 6, 8 et 

14 de l’OACI. 

Les travaux concerneront principalement les domaines des licences du personnel aéronautique 

(PEL), de l’exploitation technique des aéronefs (OPS), de la navigabilité des aéronefs(AIR) et des 

aérodromes et aides au sol (AGA) et seront de deux ordres : les textes réglementaires et les manuels 

d’inspecteur associés. Sans ces deux composantes, les inspecteurs nationaux et régionaux ne 

seraient pas en mesure de mener à bien leurs obligations de supervision de l’activité aéronautique 

dans la région. Dans l’éventualité où les RAC seraient adoptés avant l’entrée en vigueur du présent 

projet, les travaux porteront dans un premier temps sur les manuels d’inspecteur. 

c) Mise en place d’outils pour la gestion des données de sécurité 

Il s’agira de mettre en place un outil informatique pour le suivi des données sécurité, outil intégrant 

la dimension régionale. L’utilisation du logiciel SOFIA tant au niveau national de chacun des Etats 

membres que régional, permettra une harmonisation des pratiques au niveau régional ainsi qu’un 

suivi de la résolution des problèmes de sécurité principalement dans les domaines PEL, OPS et 

AIR. 

Parallèlement au déploiement de SOFIA, il sera fourni une assistance pour la mise en œuvre 

d’ECCAIRS et la mise en place de base de données.  
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d) Formation des experts des agences et des inspecteurs de l’aviation civile 

Lors des audits USOAP de l’OACI, il s’est avéré que, pour nombre des Etats membres, la formation 

du personnel était un point faible. A cela s’ajoute le fait que les éléments critiques bien souvent les 

plus impactés concernaient la certification, la supervision et le suivi des écarts dans les domaines 

PEL, OPS, AIR et AGA. Par ailleurs, il est à noter que ces domaines sont ceux que les agences 

couvriront en particulier. 

Les ressources humaines constituant un aspect important pour la mise en place effective d’une 

Agence régionale de sécurité, la formation constitue donc un élément clé de ce projet.  

Deux types de personnel sont concernés par la formation qu’il est prévu de dispenser : 

- les personnels techniques des agences et  

- les inspecteurs des autorités de l’aviation civile des Etats de l’Afrique Centrale et de 

l’ouest. 

Les formations dispensées concerneront principalement les domaines PEL, OPS, AIR et AGA, et 

seront complétées par des formations plus ciblées dans des domaines connexes. Ces formations 

auront pour objectif de mettre à niveau les inspecteurs régionaux et nationaux afin de leur permettre 

d’effectuer de manière efficiente la supervision des transporteurs aériens, organismes de 

maintenance, centre de formation et exploitants d’aérodrome. 

2. BAGASSO (Agence Régionale de Supervision de la Sécurité aérienne des pays membres de 

l’accord de Banjul): Appui à la mise en œuvre Plan Stratégique de Développement de l’Agence 

a) Activité 1 : Résolution des problèmes de sécurité graves 

L’objectif de cet appui est d’aider les Etats du BAG à savoir la Guinée, la Sierra Leone et le Liberia 

qui sont actuellement sur la liste de l’OACI des Etats ayant des problèmes de sécurité graves (SSC), 

de renforcer leur capacité de supervision de la sécurité en matière de certification et de surveillance. 

Ceci pourra à terme permettre à ces pays d’être retirés de la liste. 

Les actions spécifiques à mettre en œuvre : 

- Diagnostic de l’état actuel des capacités de supervision des sécurités des états ; 

- Mise en place d’un processus de certification conforme aux normes de l’OACI ; 

- Elaboration de guides d’orientation techniques pour mener la certification conformément 

aux normes de l’OACI ; 

- Publication et diffusion de matériels d’orientation pour les sections pertinentes ;  

- Mise en place des trousses de l’inspecteur contenant les procédures, listes de contrôle et 

des formulaires pour CEA (Certificat d’Exploitation Aérienne) pour les inspecteurs 

nationaux ; 

- Former les inspecteurs de ces pays sur les 5 phases du processus de certification. 

 

 

 

b) Activité 2 : Mise en place d’outils informatiques de gestion 

L’objectif de cet appui est de renforcer la capacité de supervision de la sécurité des Etas membres 

du BAG par la mise en œuvre des services informatiques (ICT) efficaces, y compris des logiciels 
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d’aviation de système de suivi et de registre de l’aviation régionale permettant le suivi en temps 

réel des activités de l’aviation, la mise en place de registre d’exploitant aérien, d’organismes de 

maintenance agrées, d’une plateforme de formation informatisée (CBT) et la mise en place d’une 

bibliothèque technique. 

Composante B : Etudes et appui institutionnel  pour le suivi et la coordination des 

programmes de transport aérien 

 

A. Renforcement des capacités des administrations d’aviation civile 

 

Il s’agit d’apporter l’assistance aux Etats membres dans la mise en œuvre des nouveaux concepts 

et programmes de l’OACI. Les actions identifiées sont notamment les suivantes : (i) Formation sur 

la réglementation communautaire de sécurité de l’aviation civile ; (ii) Appui aux activités de la 

méthode de surveillance continue de l’USOAP ; (iii) Appui à la mise en place des programmes 

nationaux de sécurité (PNS) ; (iv) Mise en place d’une expertise régionale en matière de 

marchandises dangereuses ; (v) Assistance à la mise en œuvre du SMS des exploitants ; et (vi) 

Création d’une banque de données relatives à la sécurité. 

 

B. Renforcement des capacités d’investigation des accidents et incidents d’aviation 

Cette activité consistera à mener des actions pour le renforcement des capacités des Etats membres 

en enquêtes accidents par des séminaires et ateliers organisés en coopération avec l’OACI et des 

Bureaux renommés d’enquête et à réactualiser l’étude réalisée par le Programme ACIP/OACI en 

2010 dans le cadre du COSCAP. 

Les activités suivantes ont été prévues : (i) séminaires de sensibilisation et de formation sur les 

enquêtes accidents ; (ii) actualisation de l’étude ACIP/OACI réalisée en 2010  pour la création 

d’une agence régionale d’enquêtes accidents ; et (iii) atelier de validation de l’étude. 

Il s’agira également de renforcer les dispositifs de recherche et sauvetage (SAR) et la mise en place 

d’un mécanisme régional de coopération et de coordination des recherches Sauvetage. 

Composante C : Appui à la surété, la sécurité et la certification des principaux aéroports 

internationaux des Etats membres de la CEEAC, de l’UEMOA et de la CEDEAO  

 

La certification des aéroports est l’un des objectifs cibles de sécurité de l’aviation adoptés en 2012 

par les ministres chargés du transports aériens et entérinés par les Chefs d’Etats en 2013.   

Il s’agit de la mise aux normes des principaux aéroports des Etats membres de la CEDEAO et de 

la CEEAC. Vingt-deux (22) aéroports de la région ont été identifiées en collaboration avec les CER 

et l’OACI pour bénéficier de cette assistance. 

Deux (02) actions majeures ont été identifiées: 

 

Action 1 : Revue APEX sécurité et sureté et réalisation d’une étude de mise aux normes des 

infrastructures aéroportuaires et aéronautiques de la région en vue de la définition d’un programme 

de mise à niveau des infrastructures et installations aéroportuaires et aéronautiques et des services 

de navigation aérienne : 

o service de consultant pour la réalisation de l’étude diagnostique et des besoins ainsi 

que l’élaboration d’un programme/plan de mise aux normes  
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o atelier de restitution de l’étude et validation du programme de mise aux normes 

o recherche de financement (organisation de tables rondes, missions préparatoires 

auprès des Partenaires Techniques et Financiers). 

Il convient de retenir que : 

 

Cette activité s’inscrit dans l’exercice du mandat confié aux CER par les Etats membres ; 

- Que la mutualisation des moyens à l’échelle régionale participe à la rationalisation du 

financement des investissements au bénéfice des Etats membres ; 

 

- Qu’elle participe à l’enracinement de la gouvernance communautaire et à la compétitivité 

des Aéroports de l’espace régional. 
 

Le programme APEX en sécurité est fondé sur les normes de l'OACI, ainsi que sur les meilleures 

pratiques de l'ACI. Le programme APEX en sécurité combine le mandat de la conformité à la 

réglementation avec les besoins opérationnels quotidiens des aéroports pour maximiser l'efficacité 

opérationnelle, tout en améliorant les normes de sécurité. 

Le programme APEX a pour but d'améliorer la sécurité dans des domaines d'intérêt spécifiques: 

•         Sécurité de pistes;  

•         Systèmes de gestion de la sécurité (SMS);  

•         Certification d'aérodrome ;  

•         Gestion des dangers causés par la faune;  

•         Marques, signaux et balisage lumineux;  

•         Sauvetage et lutte contre l'incendie;  

•         Riposte aux urgences;  

•         Gestion des chauffeurs et des véhicules côté piste;  

•         Gestion des services d'escale, questions contractuelles et juridiques;  

•         Amélioration de la documentation de l’AIP ;  

•         Procédure par faible visibilité;  

•         Gestion des obstacles;  

•         Entretien des zones de mouvements;  

•         Accès aux zones de mouvements;  

•         Sécurité des travaux à l'aérodrome;  

•         Gestion de la sécurité des pistes;  

•         Enlèvement des aéronefs immobilisés;  

•         Manutention des marchandises dangereuses;  

  

La complexité, la spécificité et la portée de ces domaines requièrent des ressources humaines et 

financières conséquentes qui ne sont pas toujours disponibles pour chaque Etat. 

 

 

 

 

Action 2 : Mise en place d’équipes locales de sécurité de piste dans les aéroports 

 

Le Groupe Régional de Sécurité de L’Aviation pour La Région Afrique - Océan Indien - RASG-

AFI a développé une méthode appropriée de travail pour les équipes locales de sécurité de piste 
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efficaces. Les experts du RASG-AFI, dénommés « Go-Teams » sont chargés de mettre en place 

les équipes locales de sécurité de piste efficaces à chaque aéroport international.  

Cette méthode appropriée de travail du RASG-AFI est fondée sur les principes du système de 

gestion de la sécurité (SMS) qui est une des exigences de la certification des aéroports. 

 

Les résultats attendus de cette composante sont : 

 

-              L'aéroport hôte bénéficiera directement du soutien spécial du Conseil International des 

Aéroports (ACI) pour la réalisation des objectifs fixés dans le plan d'action. Divers moyens 

d'assistance sont disponibles, tels que l'accès aux experts, la formation, les ateliers et les séminaires, 

les groupes de travail aux niveaux local, régional et international. 

 

-              Le niveau amélioré de sécurité profitera directement à chaque État membre, surtout en ce 

qui concerne la conception et la mise en œuvre du programme de sécurité de l'État (SSP). Les 

capacités de supervision de l'État seront renforcées, car l'aérodrome qui participe à l'APEX dans le 

programme de sécurité manifestera un niveau plus élevé de conformité aux SARP et aux 

règlements nationaux en vigueur. 

Le recours au CER dans le cadre de cette activité permet une plus grande cohérence dans la 

réalisation des investissements aéroportuaires, sur la base d’un plan régional découlant de l’étude 

communautaire et d’économies d’échelles induite par une planification régionale Elle permet enfin 

de mutualiser et d’optimiser l’exploitation des aéroports internationaux de l’espace 

communautaire( exemple des difficultés rencontrées par les Etats dans l’entretien des portiques à 

rayon x de détection d’armes et d’explosifs du fait de manque de planification régionale dans le 

choix des équipements, de la disponibilité des pièces de rechange, de la formation et du 

perfectionnement des techniciens de maintenance) . 

 

C. Programme des audits et des inspections des Etats membres  

 

Le Programme des audits et inspections de sûreté de l’aviation civile a été retenu au titre des actions 

prioritaire du Programme Commun du Transport Aérien des Etats membres de l’UEMOA, pour 

remédier aux insuffisances constatées lors des audits de l’OACI  en matière de sûreté et également 

prendre en compte les nouvelles mesures adoptées par l’OACI pour renforcer la sûreté de 

l’aviation. Il vise à développer une politique commune de sûreté de l’aviation civile des États 

membres leur permettant de respecter les normes internationales. Le Programme vise enfin à 

harmoniser les pratiques et les procédures de sûreté sur le territoire communautaire en conformité 

avec les normes admises au niveau international. Les activités à réaliser tourneront autour : 

 

- de l’harmonisation de la mise en œuvre des mesures de sûreté. Il s’agira: 

o D’effectuer le contrôle de conformité de la mise en œuvre des mesures de sûreté sur 

une base cyclique ; 

o De réaliser des missions d’appui et d’assistance technique dans les États membres ; 

o De renforcer l’expertise des États membres par la formation sur la règlementation 

communautaire ; 

o D’effectuer la formation et la certification des auditeurs AVSEC 
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o Mettre à disposition des États membres des indicateurs de conformité et de 

performance de la mise en œuvre des mesures de sûreté ; 

- Du renforcement des capacités de supervision de la sûreté  aérienne des États membres ; 
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                                                                                                                           Appendice III a: 

Indicateurs socio-économiques comparatifs de la CEDEAO 

 
 

Indicator Année CEDEAO Afrique
Pays en 

Développement

Pays 

Développés
Charts

Basic Indicators

Superficie ('000 Km²) 5 112,7 30 046,4 80 976,0 54 658,4

Population totale (millions) 2013 327,4 1 109,0 5 628,5 1 068,7

Population urbaine (% of Total) 2013 46,1 40,2 44,8 77,7

Densité de la population (au Km²) 2010 58,8 34,5 66,6 23,1

Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012 1 170,7 1 691,5 2 780,3 39 688,1

Participation de la Population Active - Total (%) 2013 33,9 37,4 0,0 0,0

Participation de la Population Active - Femmes (%) 2013 43,1 42,5 39,8 43,3

Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2007 0,5 0,5 .. 0,9

Indice de développement humain (rang sur 169 pays) 2012 .. .. .. ..

Population vivant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 1995 .. .. 25,0 ..

Indicateurs Démographiques

Taux d'accroissement de la population totale (%) 2013 2,7 2,5 1,4 0,7

Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2013 4,0 3,4 2,4 1,0

Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2013 43,9 40,9 29,2 17,7

Population âée de 65 ans et plus (%) 2013 2,8 3,5 6,0 15,3

Taux de dépendance (%) 2006 88,8 77,3 52,8 ..

Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2013 101,9 100,0 934,9 948,3

Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2013 23,0 24,0 53,3 47,2

Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2013 54,7 59,2 65,7 79,8

Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2013 55,7 60,3 68,9 82,7

Taux brut de natalité (pour 1000) 2013 40,1 35,3 21,5 12,0

Taux brut de mortalité (pour 1000) 2013 12,2 10,4 8,2 8,3

Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2013 71,0 61,9 53,1 5,8

Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 117,8 97,4 51,4 6,3

Indice synthétique de fécondité (par femme) 2013 5,6 4,6 2,7 1,8

Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 544,0 415,3 440,0 10,0

Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2013 17,0 34,9 61,0 75,0

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2010 24,3 52,6 77,0 287,0

Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2008 112,2 .. 98,0 782,0

Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2003 38,6 .. 39,0 99,3

Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 68,7 68,8 84,0 99,6

Accès aux services de santé (% de la population) 2000 61,8 65,2 80,0 100,0

Accès aux services sanitaires (% de la population) 2012 24,3 39,4 54,6 99,8

Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2012 2,3 3,9 161,9 14,1

Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 120,7 223,6 .. ..

Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2012 76,0 83,1 89,0 99,0

Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2012 58,2 74,6 76,0 92,6

Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2008 24,7 .. 27,0 0,1

Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 686,2 2 564,7 2 675,2 3 284,7

Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2011 .. 5,9 4,0 6,9

Indicateurs d'Education

Taux brut de scolarisation au (%) .. .. .. ..

   Primaire - Total 2010 85,4 101,8 106,0 101,5

   Primaire -  Filles 2010 81,1 97,8 104,6 101,2

   Secondaire - Total 2010 39,7 45,4 62,3 100,3

   Secondaire - Filles 2010 36,6 41,9 60,7 100,0

Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010 41,9 43,7 .. ..

Alphabétisme des adultes - Total (%) 2006 .. .. 19,0 ..

Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2006 .. .. .. ..

Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2006 .. .. .. ..

Dépenses d'éducation en % du PIB 2008 .. 5,3 .. 5,4

Indicateurs d'Environnement

Terres arables en  % de la superficie totale 2011 17,0 8,4 9,9 11,6

Taux annuel de déforestation (%) 2000 2,1 0,6 0,4 -0,2

Taux annuel de reboisement (%) .. .. .. ..

Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 0,4 1,1 .. ..

dernière mise à jour: décembre 2014

CEDEAO

Indicateurs Socio-Economiques Comparatifs

Source : Base des données du Département des Statistiques de la BAD;

              Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes: n.a. Non  Applicable ; … : Données non disponibles. 
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                                                                                                                         Appendice III b: 

Indicateurs socio-économiques comparatifs de l’UEMOA 

 
 

Indicator Année UEMOA Afrique
Pays en 

Développement

Pays 

Développés
Charts

Basic Indicators

Superficie ('000 Km²) 3 506,1 30 046,4 80 976,0 54 658,4

Population totale (millions) 2013 103,4 1 109,0 5 628,5 1 068,7

Population urbaine (% of Total) 2013 37,3 40,2 44,8 77,7

Densité de la population (au Km²) 2010 27,4 34,5 66,6 23,1

Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012 772,7 1 691,5 2 780,3 39 688,1

Participation de la Population Active - Total (%) 2013 38,3 37,4 0,0 0,0

Participation de la Population Active - Femmes (%) 2013 41,7 42,5 39,8 43,3

Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2007 0,4 0,5 .. 0,9

Indice de développement humain (rang sur 169 pays) 2012 .. .. .. ..

Population vivant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 1995 .. .. 25,0 ..

Indicateurs Démographiques

Taux d'accroissement de la population totale (%) 2013 2,9 2,5 1,4 0,7

Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2013 4,3 3,4 2,4 1,0

Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2013 44,9 40,9 29,2 17,7

Population âée de 65 ans et plus (%) 2013 2,8 3,5 6,0 15,3

Taux de dépendance (%) 2006 92,7 77,3 52,8 ..

Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2013 100,3 100,0 934,9 948,3

Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2013 23,0 24,0 53,3 47,2

Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2013 56,6 59,2 65,7 79,8

Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2013 58,8 60,3 68,9 82,7

Taux brut de natalité (pour 1000) 2013 41,2 35,3 21,5 12,0

Taux brut de mortalité (pour 1000) 2013 11,3 10,4 8,2 8,3

Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2013 66,7 61,9 53,1 5,8

Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 120,0 97,4 51,4 6,3

Indice synthétique de fécondité (par femme) 2013 5,7 4,6 2,7 1,8

Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 422,4 415,3 440,0 10,0

Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2013 16,9 34,9 61,0 75,0

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2010 6,8 52,6 77,0 287,0

Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2008 44,6 .. 98,0 782,0

Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2006 50,2 .. 39,0 99,3

Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 71,1 68,8 84,0 99,6

Accès aux services de santé (% de la population) 2000 43,4 65,2 80,0 100,0

Accès aux services sanitaires (% de la population) 2012 21,8 39,4 54,6 99,8

Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2012 1,5 3,9 161,9 14,1

Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 104,1 223,6 .. ..

Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2012 95,6 83,1 89,0 99,0

Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2012 76,4 74,6 76,0 92,6

Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2006 28,6 .. 27,0 0,1

Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 635,1 2 564,7 2 675,2 3 284,7

Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2011 .. 5,9 4,0 6,9

Indicateurs d'Education

Taux brut de scolarisation au (%) .. .. .. ..

   Primaire - Total 2012 91,3 101,8 106,0 101,5

   Primaire -  Filles 2012 86,9 97,8 104,6 101,2

   Secondaire - Total 2011 34,9 45,4 62,3 100,3

   Secondaire - Filles 2011 27,9 41,9 60,7 100,0

Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012 35,1 43,7 .. ..

Alphabétisme des adultes - Total (%) 2006 .. .. 19,0 ..

Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2006 .. .. .. ..

Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2006 .. .. .. ..

Dépenses d'éducation en % du PIB 2008 .. 5,3 .. 5,4

Indicateurs d'Environnement

Terres arables en  % de la superficie totale 2011 11,4 8,4 9,9 11,6

Taux annuel de déforestation (%) 2000 2,1 0,6 0,4 -0,2

Taux annuel de reboisement (%) .. .. .. ..

Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 0,2 1,1 .. ..

dernière mise à jour: décembre 2014

UEMOA

Indicateurs Socio-Economiques Comparatifs

Source : Base des données du Département des Statistiques de la BAD;

              Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes: n.a. Non  Applicable ; … : Données non disponibles. 
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                                                                                                                             Appendice III c: 

Indicateurs socio-économiques comparatifs de la CEEAC 

 
 

Indicator Année CEEAC Afrique
Pays en 

Développement

Pays 

Développés
Charts

Basic Indicators

Superficie ('000 Km²) 6 640,5 30 046,4 80 976,0 54 658,4

Population totale (millions) 2013 145,9 1 109,0 5 628,5 1 068,7

Population urbaine (% of Total) 2013 40,7 40,2 44,8 77,7

Densité de la population (au Km²) 2010 20,3 34,5 66,6 23,1

Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012 1 323,1 1 691,5 2 780,3 39 688,1

Participation de la Population Active - Total (%) 2013 38,9 37,4 0,0 0,0

Participation de la Population Active - Femmes (%) 2013 48,2 42,5 39,8 43,3

Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2007 0,4 0,5 .. 0,9

Indice de développement humain (rang sur 169 pays) 2012 .. .. .. ..

Population vivant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 1995 .. .. 25,0 ..

Indicateurs Démographiques

Taux d'accroissement de la population totale (%) 2013 2,8 2,5 1,4 0,7

Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2006 22,6 3,4 2,4 1,0

Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2013 .. 40,9 29,2 17,7

Population âée de 65 ans et plus (%) 2006 2,9 3,5 6,0 15,3

Taux de dépendance (%) 2006 95,5 77,3 52,8 ..

Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2013 .. 100,0 934,9 948,3

Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2006 0,0 24,0 53,3 47,2

Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2013 51,9 59,2 65,7 79,8

Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2013 53,4 60,3 68,9 82,7

Taux brut de natalité (pour 1000) 2013 41,9 35,3 21,5 12,0

Taux brut de mortalité (pour 1000) 2013 14,1 10,4 8,2 8,3

Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2013 95,7 61,9 53,1 5,8

Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 155,9 97,4 51,4 6,3

Indice synthétique de fécondité (par femme) 2013 5,7 4,6 2,7 1,8

Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 622,6 415,3 440,0 10,0

Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2013 22,2 34,9 61,0 75,0

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004 11,2 52,6 77,0 287,0

Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004 83,4 .. 98,0 782,0

Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2006 .. .. 39,0 99,3

Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 56,4 68,8 84,0 99,6

Accès aux services de santé (% de la population) 2000 56,2 65,2 80,0 100,0

Accès aux services sanitaires (% de la population) 2012 36,4 39,4 54,6 99,8

Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2012 2,1 3,9 161,9 14,1

Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 285,5 223,6 .. ..

Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2012 80,4 83,1 89,0 99,0

Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2012 78,1 74,6 76,0 92,6

Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005 .. .. 27,0 0,1

Apport journalier en calorie par habitant 1974 2 142,1 2 564,7 2 675,2 3 284,7

Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2011 .. 5,9 4,0 6,9

Indicateurs d'Education

Taux brut de scolarisation au (%) .. .. .. ..

   Primaire - Total 2012 110,5 101,8 106,0 101,5

   Primaire -  Filles 2012 103,3 97,8 104,6 101,2

   Secondaire - Total 2012 40,6 45,4 62,3 100,3

   Secondaire - Filles 2012 32,1 41,9 60,7 100,0

Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012 34,7 43,7 .. ..

Alphabétisme des adultes - Total (%) 2006 .. .. 19,0 ..

Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2006 .. .. .. ..

Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2006 .. .. .. ..

Dépenses d'éducation en % du PIB 2008 .. 5,3 .. 5,4

Indicateurs d'Environnement

Terres arables en  % de la superficie totale 2011 3,9 8,4 9,9 11,6

Taux annuel de déforestation (%) 2000 0,4 0,6 0,4 -0,2

Taux annuel de reboisement (%) .. .. .. ..

Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 0,4 1,1 .. ..

dernière mise à jour: décembre 2014

CEEAC

Indicateurs Socio-Economiques Comparatifs

Source : Base des données du Département des Statistiques de la BAD;

              Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes: n.a. Non  Applicable ; … : Données non disponibles. 
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        Appendice IV a: 

Tableau des opérations de la Banque en zone CEEAC 

 
REGION CENTRE - LISTE DES PROJETS REGIONAUX ACTIFS AU 31 DECEMBRE 2014 

Pays Project Name Sector Srce Fina 
Instr 

(Prêt/Don) 
Date 

Approb. 
Eng. Net (UAm) 

Taux Dec. 
(%)* 

Date 
Clôture 

 A. PROJETS REGIONAUX-HORS CBFF               

Multinational Projet Appui  Filliere Coton -Tchad Agriculture FAD Don 29Nov06 5.00 58.7 30Sep15 

Dem Rep Congo Prog. d’amenag. Lac Tanganyika (Rdc) Agriculture FAD Prêt 17Nov04 6.79 96.4 31Dec14 

Multinational Prog. d’amenag. Lac Tanganyika (Rdc) Agriculture FAD Don 17Nov04 4.96 82.6 31Dec14 

Multinational Bassin du Congo - Conservation Des Ecosystèmes Environment FAD Don 11Mar09 32.00 48.1 31Dec14 

Cameroon Projet Pour la Conservation de la Biodiv (Cameroun) Environment FAD Prêt 22Jul13 0.25 0.0 31Dec17 

Multinational Projet Pour la Conservation de la Biodiv (Tchad) Environment FAD Don 22Jul13 0.25 0.0 31Dec17 

Multinational Projet Pour la Conservation de la Biodiv (RCA) Environment FAD Don 22Jul13 2.50 0.0 31Dec17 

Multinational Developpement Durable Bassin Lac Tchad Environment FAD Don 11Dec08 30.00 46.2 31Dec15 

Multinational Etude du Pont Kinshasa  Brazzaville Transport FAD Don 3Dec08 5.00 51.8 31Dec15 

Multinational CEMAC - Facilitation du Transport Transport FAD Don 5Jul07 14.00 12.8 30Nov14 

Cameroon Cameroun/Gongo: Route Ketta-Djoum Transport FAD Prêt 25Sep09 59.27 58.1 31Dec15 

Congo CG Cameroun/Gongo: Route Ketta-Djoum Transport FAD Don 25Sep09 61.90 48.5 31Dec15 

Multinational Etude Route Ouesso-Bangu-N'djamena Et Navigation Fluviale Transport FAD Don 1Dec10 8.00 12.8 31Dec14 

Multinational Multinational Road Doussala-Dolisie Transport PRI Don 28Mar11 0.33 61.0 31Jul14 

Congo CG Projet de Route Ndende-Dolisie Transport FAD Prêt 18Dec13 30.49 0.0 30Jun19 

Multinational Projet de la Route Transafricaine (RTS)- Transport FAD Prêt 11Dec13 20.90 0.0 31Dec19 

Multinational Projet de la Route Transafricaine (RTS)- Transport FAD Don 11Dec13 20.40 0.0 31Dec19 

Multinational Projet de Route Ndende-Dolisie Et de Fac Transport BAD Prêt 18Dec13 67.59 0.0 30Jun19 

Multinational Politique Regionale Eau CEEAC Water 
Sup/Sanit 

AWTF Don 2Sep09 1.21 100.0 30Dec14 

Multinational Interconnexion Electrique RCA-RDC Ph.1 Power FAD Don 19Sep12 29.73 0.0 31Dec17 

Dem Rep Congo NELSAP Interconnection Project - DRC Power FAD Don 27Nov08 27.62 6.0 31Dec14 

Multinational Projet d’appui au Développement du Secte Power FAD Don 20Nov13 39.40 0.0 31Dec19 

Multinational Projet d’appui au Développement du Secte Power FAT Don 20Nov13 5.00 0.0 31Dec19 

Multinational Interconnexion Electrique Rca-Rdc Ph.1 Power FAD Don 19Sep12 5.55 0.0 31Dec17 

Chad Etude Interconnexion Cameroun-Tchad Power FAD Don 7Oct13 1.25 0.0 31Dec16 

Cameroon Cameroon - Advans Cameroon 
(under the Africa SME Program) 

Finance BAD LDC 17Dec14 0.87 0.0 31Dec19 

Chad PRESIBALT Environment FAD Don 17Dec14 5.35 0.0 31Dec19 

RCA PRESIBALT Environment FAD Don 17Dec14 2.02 0.0 31Dec19 

Multinational Tchad_Prog.Renfo.Resil.Insec.Alim&Nutri Agriculture FAD Don 15Oct14 9.77 0.0 31Dec19 

Cameroon Etude Projet Interc Élect Cmr-Tchad(CMR) Power FAD Prêt 7Oct13 1.25 15.8 31Dec16 

Multinational BDEAC- FAPA Grant Finance FAPA Don 5Feb10 0.69 60.0 31Dec12 

Multinational APOC (Phase III) Social FAD Don 15Jul08 15.00 97.0 31Dec16 

Multinational Projet d’Appui au Renforcement de Capacités Multi-Sector FAD Don 19Dec12 7.00 10.7 30Dec16 

Multinational Support for Inga - 3 Development Power NEPAD/IPPF Don 23Aug13 1.37 0.0 31Dec16 

Multinational Extension of The Kinshasa-Ilebo Railway Transport NEPAD/IPPF Don 15Jul12 0.73 42.6 30Jun15 

Multinational North Kivu 220kv Transmission Line Power NEPAD/IPPF Don 7Jun13 1.28 0.0 30Jun15 

  SOUS-TOTAL PROJETS REGIONAUX-HORS CBFF          524.72     

 B. PROJETS  CBFF                

Cameroon Projet de Réhabilitation et de Gestion D Environment CBFF Don 26Apr12 0.05 100.0 31Dec16 

Dem Rep Congo Appui au Developpement de l’Agroforeterie Environment CBFF Don 2Apr12 5.06 61.3 28Feb15 

Eq Guinea Gestion Durable des  Écosystèmes de Haute Environment CBFF Don 16Dec11 0.44 59.1 31Dec15 

Multinational Achieving Conservation and Livelihood Environment CBFF Don 13Nov09 1.03 64.9 31Dec14 

Multinational Sankuru "Fair Trade" Carbon Initiative Environment CBFF Don 7Apr10 1.12 90.1 1Mar15 

Multinational Bioversity International Environment CBFF Don 9Jun10 1.29 62.9 31Dec14 

Multinational Conservation International Foundation Environment CBFF Don 9Jun10 1.14 12.8 31Jul15 

Multinational "Ecomakala +" Environment CBFF Don 12Jul11 2.10 33.3 31Dec15 

Multinational Redd Agroforestier Sud Kwamouth Environment CBFF Don 12Jul11 2.10 54.8 31Mar15 

Multinational Projet Pilote Redd Intégré d'Isangi Environment CBFF Don 19May11 1.94 62.1 30Sep15 

Multinational Civil Society and Government Capacity Bu Environment CBFF Don 13Jul11 2.70 20.3 30Jun16 

Multinational Projet Redd Luki Environment CBFF Don 22Jul11 1.97 31.5 30Jun16 

Multinational Projet Redd Mambasa Environment CBFF Don 27Apr11 2.50 64.0 30Sep15 

Multinational Sustainable Afforestation and Reforestat Environment CBFF Don 29Nov11 3.87 38.8 31Dec15 

Multinational L'appui à la Gestion Durable des  Ressour Environment CBFF Don 18May11 5.05 60.9 31Jul15 

Multinational Appui au Programme Élargi de Formation E Environment CBFF Don 19May11 6.43 100.0 31Dec14 

Multinational Exploitation Intégrée de la Plante Jatro Environment CBFF Don 6Dec11 0.10 100.0 31Dec15 

Multinational Mise en Valeur des  Rebus Forestiers et R Environment CBFF Don 9Dec11 1.27 55.2 31Dec15 

Multinational Apiculture Améliorée et Reforestation Au Environment CBFF Don 30Nov11 0.22 57.2 31Dec13 

Multinational Vampeem – Valorization of African Medici Environment CBFF Don 16Nov11 1.33 74.1 31Dec14 

Multinational Appui à la Participation Multi Acteurs A Environment CBFF Don 13Dec11 1.60 64.2 31Dec14 

Multinational Renforcement de la Contribution des  Prod Environment CBFF Don 13Apr12 2.84 20.2 31Dec15 

Multinational Projet de Reforestation et de Réhabilitation Environment CBFF Don 6Dec11 0.19 71.9 31Dec15 

Multinational Gestion et Restauration Participative De Environment CBFF Don 6Dec11 0.13 39.7 31Dec15 

Multinational «Proposition de l’initiative MNV Bassin Environment CBFF Don 11Apr12 5.19 100.0 30Jun15 

Dem Rep Congo Collaborer avec les populations pour réduire la déforestation et atténuer 
la pauvreté dans la région de Virunga-Hoyo 

Environment CBFF Don 28Nov14 2.09 0.0 31Dec18 

Multinational Stabilizing Carbon Emissions In The Sang Environment CBFF Don 5Nov09 0.56 71.9 30Jun15 

  SOUS-TOTAL PROJETS CBFF          54.31     

    
Grand 
Total       2,564.41 29.3% 
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Appendice IV b: 

Tableau des opérations de la Banque en Afrique de l’ouest 

 

Projet Pays
Date 

approbation

Date de 

cloture

Montant (en 

UC)
Tx dec. Secteur

PROJET APPUI  FILLIERE COTON - BENIN Benin 29/11/2006 30/09/2015 8 000 000 76,75 Agriculture

PROJET APPUI  FILLIERE COTON - B- FASO Burkina Faso 29/11/2006 31/12/2014 10 000 000 92,51 Agriculture

PROJET APPUI  FILLIERE COTON - MALI Mali 29/11/2006 30/09/2015 10 000 000 60,45 Agriculture

PROJET  GESTION DURABLE BETAIL RUMI MALI Mali 25/01/2006 29/12/2014 5 320 000 73,66 Livestock

PROJET  GESTION DURABLE BETAIL RUMI SENE Senegal 25/01/2006 30/06/2015 4 440 000 84,42 Livestock

TRANS-GAMBIA RIVER CROSSING PROJECT Gambia 16/12/2011 30/06/2017 63 550 000 14,90 Transport

TRANS-GAMBIA RIVER CROSSING PROJECT Senegal 16/12/2011 30/06/2017 3 180 000 0,00 Transport

BENIN/TOGO:PROJET DE REHABILITATION DE L Benin 05/10/2011 31/12/2016 38 870 000 35,66 Transport

BENIN/TOGO:PROJET DE REHABILITATION DE L Benin 05/10/2011 31/12/2016 34 270 000 30,45 Transport

BENIN/TOGO:PROJET DE REHABILITATION DE L Togo 05/10/2011 31/12/2016 4 810 000 0,95 Transport

TOGO - FACILITATION Togo 27/06/2012 31/12/2017 17 800 000 32,14 Transport

BURKINA-FASO  FACILITATION CORRIDOR Burkina Faso 27/06/2012 31/12/2017 21 530 000 15,93 Transport

PROJET DE LA ROUTE TRANSAFRICAINE (RTS) Niger 11/12/2013 31/12/2019 58 980 000 0,00 Transport

GHANA - TOGO - BENIN POWER INTERCONNECT Ghana 04/04/2007 31/12/2014 14 870 000 78,05 Power

BENIN - TOGO - GHANA POWER INTERCONNECT Benin 04/04/2007 31/12/2015 17 390 000 19,38 Power

CLSG LIBERIA Liberia 06/11/2013 31/12/2018 8 102 000 0,00 Power

CLSG SIERRA LEONE Sierra Leone 06/11/2013 31/12/2018 14 500 000 0,00 Power

CLSG GUINEE Guinea 06/11/2013 31/12/2018 28 910 000 0,00 Power

CLSG-RURAL ELECTRIFICATION -LIBERIA Liberia 06/11/2013 31/12/2018 16 838 000 0,00 Power

ETUDE DE LA LIGNE GUINÉE -MALI (FOMI) Guinea 12/01/2011 30/04/2015 1 667 000 27,00 Electricity

ETUDE DE LA LIGNE GUINÉE -MALI (FOMI) Mali 12/01/2011 30/04/2015 833 000 37,33 Electricity

CRISIS RESPONSE : TA TO FIGHT EBOLA Guinea 01/10/2014 31/12/2015 1 500 000 47,01 Institutional Support

CRISIS RESPONSE : TA TO FIGHT EBOLA Sierra Leone 01/10/2014 31/12/2015 1 500 000 45,00 Institutional Support

CRISIS RESPONSE : TA TO FIGHT EBOLA Liberia 01/10/2014 31/12/2015 1 500 000 47,12 Institutional Support

EBOLA OP CI, GUINEA, LIBERIA, SL Liberia 01/10/2014 31/12/2016 35 000 000 0,00 Other Multi Sector

EBOLA OP CI, GUINEA, LIBERIA, SL Liberia 01/10/2014 31/12/2016 5 200 000 0,00 Multi Sector

EBOLA FIGHT BACK PROGRAMME GUINEA Guinea 01/10/2014 31/12/2016 12 400 000 66,67 Multi Sector

EBOLA FIGHT BACK PROGRAMME GUINEA Guinea 01/10/2014 31/12/2016 6 000 000 67,11 Multi Sector

EBOLA FIGHT BACK PROGRAMME GUINEA Guinea 01/10/2014 31/12/2016 2 600 000 66,67 Multi Sector

EBOLA FIGHT BACK PROGRAMME SIERRA LEONESierra Leone 01/10/2014 31/12/2015 19 800 000 50,00 Multi Sector

EBOLA FIGHT BACK PROGRAMME SIERRA LEONESierra Leone 01/10/2014 31/12/2015 5 600 000 50,24 Multi Sector

EBOLA FIGHT BACK PROGRAMME SIERRA LEONESierra Leone 01/10/2014 31/12/2015 4 800 000 50,00 Multi Sector

EBOLA FIGHT BACK PROGRAMME SIERRA LEONESierra Leone 01/10/2014 31/12/2015 2 800 000 50,00 Multi Sector

482 560 000 38,11%
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Appendice V: 

 Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires au développement 

du pays 

 

Domaines/Projets 
Source de 

financement  

Date 

approbation 

Date de 

signature 

Mise en 

vigueur 

Date 

clôture 

Mt approuvé 

(MFCFA) 

Secteur Paix, Sécurité, Stabilité            

Mission de Consolidation de la Paix en République Centrafricaine 
(MICOPAX) 

France 09/11/09 09/11/09 12/07/08 01/12/13 25 072 

Facilité de Paix 4 (FP) UE,10è FED 17/12/10   01/05/11 31/12/13 3 501 

Appui en matière de Paix et de Sécurité II (PAPSII) UE,10è FED 02/12/10 17/12/10 17/12/10 30/06/15 7 819 

Secteur Infrastructures (Transport & TIC)           13 682 

Appui institutionnel et opérationnel à la CEEAC pour le suivi de la 

mise en œuvre du PDCT-AC FPPI_NEPAD 27/09/10 06/10/10 06/10/10 30/11/13 494 

Pont route-rail et prolongement du chemin de fer Kinshasa-Ilebo BAD 00/01/00 03/12/08 13/05/09 31/12/12 3 630 

Etude de la route Doussala -dolisie et de la facilitation du transport 

sur le corridor Libreville Brazzaville 
BAD/FPPI-

NEPAD PRI 
18/04/10 19/04/10 23/05/11 31/07/13 1 371 

Etude de la Route Ouesso-Bangui -Ndjamena  et de la navigation 
fluviale sur le Congo l'Oubangui et la Sangha BAD/ FAD   29/04/11 29/04/11 31/12/14 6 324 

Route Ouesso-Sangmélima                                                            

dépenses en rapport avec la coordination CEEAC BAD /FAD   11/01/10 11/01/10 31/12/15 1 863 

Secteur Energie & Eau            

Projet de mise en œuvre de la Politique régionale de  l'Eau de 

l'Afrique centrale 
BAD/FAE & 

IPPF-NEPAD 
02/09/09 04/02/10 04/02/10 31/12/13 1 257 

Secteur Environnement            

Programme d'Appui à la Conservation des Ecosystèmes du Bassin 

du Congo (PACEBCo) FAD/BAD 01/02/09 03/04/09 03/04/09   22 400 

Conservation et valorisation des Ecosystèmes Fragilisés d'Afrique 
Centrale (ECOFAC V) UE,10èFED 24/11/10 17/12/10 17/12/10 16/12/14 19 679 

Système d'appui à la filière des transformations poussées du bois 

dans Cinq pays du bassin du Congo CFC 15/10/10       564 

Secteur Agricole et développement rural            

Programme Détaillé pour le Développement de l'Agriculture en 

Afrique (PDDAA) 
BM_FS 27/10/10 22/11/10 01/10/10 31/12/13 2 000 

Projet d'appui au renforcement capacités phytosanitaires dans les 
pays membres de la CEEAC et CEMAC FAO 01/06/11 08/06/11 01/07/11 01/01/13 223 

Projet Elevage comme de subsistance (L4LP) UA-BIRA 01/02/11 01/02/11 01/07/11 31/07/13 14 

Projet Participation des nations africaines aux réunions des 
Organisations chargées de fixer les normes sanitaires et 

phytosanitaires 
UE, UA-IBAR         115 

Secteur Commerce et Douanes            

PACCIA II ITC           

Appui au secteur privé CDE           

Secteur multisecteur            

Renforcement des Capacités des Parlementaires de l'Afrique 

Centrale (REPAC) ACBF 18/12/07 18/12/07 18/12/07 30/06/12 750 
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                                                 Carte de la zone du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Cette carte a été fournie par le personnel de la Banque Africaine de Développement 

exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées 

et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses 

membres aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou 

acceptation de ses frontières.  


