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FICHE D’INFORMATION DU PROGRAMME 
 

Date : Décembre 2004 
 
  Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir quelques indications 

générales à tous fournisseurs, entrepreneurs, consultants et autres personnes intéressées par 
la fourniture de biens et services au titre des programmes approuvés par les Conseils 
d'Administration du Groupe de la Banque. De plus amples renseignements peuvent être 
obtenus auprès de l'organe d'exécution des Donataires. 

 
1. PAYS : CEMAC/CEDEAO/UEMOA  
 
2. TITRE DU PROJET : Programme COSCAP 
 
3. LIEU D'IMPLANTATION : Afrique de l’Ouest et du Centre 
 
4. DONATAIRES : - Secrétariat Exécutif de la Communauté
    Economique et Monétaire de l’Afrique 
    Centrale (CEMAC) 

- Secrétariat Exécutif 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 

- Commission de l’Union Economique et 
Monétaire Ouest  Africaine (UEMOA) 

 
5. ORGANES D'EXECUTION : - Secrétariat Exécutif de la CEMAC à travers  

la Direction des Transports et 
Télécommunications pour le suivi du 
programme pour le compte de la CEMAC et 
de Sao Tomé e Principe ; 01 BP 543, 
Bangui, RCA ; Tel : (236)611083, Fax : 
(236) 612135 

 
- Secrétariat Exécutif de la CEDEAO à 

travers la  Direction des Infrastructures et 
de l’Industrie pour le suivi du  programme 
pour le compte du Groupe de l’Accord de 
Banjul et pour le suivi du projet de 
libéralisation ; P.O.B 401, Abuja, Nigeria, 
Tel : (234)93147647, Fax : (234) 9 314 
3005 / 3147644  

 
- Commission de l’UEMOA à travers le 

Département de l’Aménagement du 
Territoire Communautaire, des 
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Infrastructures, des Transports et des 
Télécommunications pour le suivi du 
programme pour le compte de l’UEMOA et 
de la Mauritanie, 01 BP 543, Ouagadougou, 
Burkina Faso, Tel : (226)50318873 à 76, 
Fax : (226)50318872  

 
 

6. DESCRIPTION DU PROGRAMME  
 
Les Composantes du programme sont les suivantes : 
 

A - HARMONISATION DE LA REGLEMENTATION TECHNIQUE  
A.1 - Etudes d’harmonisation des réglementations 
A.2 - Atelier de validation 
 

B - MISE EN PLACE D’AGENCES REGIONALES DE SUPERVISON DE LA 
SECURITE AERIENNE 
B.1 - Etudes organisationnelles et de fonctionnement des Agences régionales 
B.2 - Recrutement et prestations d’Experts internationaux  
B.3 - Recrutement et qualifications d’Inspecteurs  régionaux  
B.4 - Recrutement de Personnel d’appui 
B.5 - Mise à disposition des locaux opérationnels 
B.6 - Formation 
B.7 - Fonctionnement  
 

C - APPUI AU COMITE DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA DECISON DE 
YAMOUSSOUKRO 
C.1 - Etudes de faisabilité d’un centre régional de maintenance et d’une base de 

données sur le transport aérien  
C.2 - Recrutement et prestations du Directeur de projet  
C.3 - Renforcement de capacités du secrétariat du CCS /DY 
C.4 - Organisations de réunions, ateliers et séminaires de validation, de suivi et 

d’appropriation 
C.5 - Fonctionnement 

 
D -  GESTION DU PROGRAMME 

D.1 - Renforcement des capacités de suivi des Organes d’exécution 
D.2 - Audit financier et comptable du programme. 

 
 

7. COUT TOTAL 
 Coût du Programme     : 13,21 millions d’UC 
  i) Coût en devises   :   7,83 millions d'UC  
  ii) Coût en monnaie locale  :   5,38 millions d'UC 
8. DON FAD 

• Don FAD    :    4,60 millions  d’UC 
 
9. AUTRES SOURCES 
 DE FINANCEMENT  

• COOP FR, UE, IFFAS  :     4,76 millions d’UC 
• Autres (Airbus, Boeing, FAA, etc.) :     0,68 million d’UC 
• CEMAC    :     0,80 million d’UC 
• CEDEAO/GAB   :     0,80 million d’UC 
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• UEMOA    :     0,72 million d’UC 
• Gouvernements   :     0,85 million d’UC 

 
10. DATE D'APPROBATION  
 DU DON     : Mars 2005 
 
11. DATE PROBABLE DE  
 DEMARRAGE DU 
 PROGRAMME /DUREE   : Mai 2005 / 37 mois 
 
12. ACQUISITION DES TRAVAUX, DES BIENS 
 ET DES SERVICES 
 

• ACQUISITION 
DES BIENS ET TRAVAUX : Les acquisitions des équipements 

informatiques et mobiliers de bureau seront 
réalisées par voie d’appel d’offres national. 
Cette procédure se justifie par le fait que les 
acquisitions des équipements informatiques 
se feront en trois lots et du fait de la 
faiblesse des sommes mises en jeu pour 
lesdites acquisitions.  

 
• SERVICES DE CONSULTANT REQUIS 

ET STADE DE SELECTION : Les services de consultants pour 
l’exécution des études et de l’audit seront 
acquis par appel d’offres, sur la base de 
listes restreintes, lancé par les Organes 
d’Exécution du programme. Les services de 
consultants pour assurer le rôle de 
coordonnateurs du programme seront 
acquis par voie de consultation sur listes 
restreintes de candidats individuels, après 
une annonce d’acquisition au niveau 
régional lancée par chaque organe 
d’exécution du programme 

 
      Les acquisitions des services des Experts 

internationaux en aviation civile seront 
réalisées selon les procédures de l’OACI 
qui assure l’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage.  

 
13. CATEGORISATION ENVIRONNEMENTALE  
 DU PROGRAMME : 9 

EQUIVALENCES MONETAIRES 
(Décembre 2004) 

    1 UC   =  791,261 F.CFA 
    1 UC   =  1,46622 $USD 

 
EXERCICE BUDGETAIRE 

1er janvier - 31 décembre 
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POIDS ET MESURES 
 1 kilogramme (kg)  = 2,205 lbs 
 1 mètre (m)   = 3,29 feet (ft) 
 1 kilomètre (km)  = 0,621 mile 
 1 kilomètre carré (km2) = 0,3861 sq mile 
 1 hectare (ha)   = 2,471 acres 

 
SIGLES, ABREVIATIONS ET DEFINITIONS 

AAMAC  =  Autorités Africaines et Malgache de l’Aviation Civile 
ACSA  =  Agence Centraméricaine de la Sécurité de l’Aviation (COCESNA) 
ADC  =  Aéroports du Cameroun 
ADL  =  Aéroport de Libreville 
ADM  =  Aéroports de Mauritanie 
ADM  =  Aéroports du Mali 
AERIA  =  Aéroport International d’Abidjan 
AFRAA =  African Airlines Association 
ANAC  =  Agence Nationale de l’Aviation Civile de Côte d’Ivoire 
ANAC  =  Agence Nationale de l’Aviation Civile du Congo 
ANACB =  Agence Nationale de l’Aviation Civile du Bénin 
ANACS =  Agence Nationale de l’Aviation Civile du Sénégal 
AOC  =  Afrique de l’Ouest et du Centre 
AOI  =  Appel d'offres International  
AON  =  Appel d'offres national 
ASECNA =  Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à 

Madagascar 
AVSEC =  Aviation Security (OACI) 
BAD  =  Banque africaine de développement 
BOOT  =  Build Own Operate and Transfer 
BOT  =  Build Operate and Transfer 
CAFAC =  Commission Africaine de l’Aviation Civile 
Carence  =  Situation où une installation, un service ou une procédure n’est pas 

fourni(e) à un plan régional de navigation aérienne, aux normes et 
Pratiques recommandées de l’OACI et qui porte préjudice à la sécurité, à la 
régularité et/ou à l’efficacité du transport aérien 

Catering =  Commissariat, approvisionnement des aéronefs en restauration 
CDN  =  Certificat de Navigabilité 
CEA  =  Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique 
CEDEAO =  Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
CEMAC =  Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale 
CER  =  Communauté économique régionale 
CNS/ATM =  Communications Navigation System/Air Traffic Management 
CNUCED =  Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
Codeshare  =  Accord de partage de codes :accord de commercialisation permettant à 

deux (02) compagnies aériennes (au moins) de vendre des sièges sur les 
vols de l’une et de l’autre sous leur propre code de désignation  

Convention  =  Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 
07/12/1944 

COSCAP  =  Co-operative development of Operational Safety and Continuing 
Airworthiness Programs 

DAC  =  Direction de l’Aviation Civile 
DATC  =  Département de l’Aménagement du Territoire Communautaire, des 

Infrastructures, des Transports et des télécommunications 
DGAC  =  Direction Générale de l’Aviation Civile de Guinée Bissau  
DGAC  =  Direction Générale de l’Aviation Civile du Cap Vert 
DGACM =  Direction Générale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (Burkina) 
DGACM =  Direction Générale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (RCA) 
DGTAC =  Direction Générale des Transports et de l’Aviation Civile de la (Guinée 
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Equatoriale)  
DME  =  Distance Measuring Equipment 
DNAC  =  Direction Nationale de l’Aviation Civile du Mali 
Droit de trafic =  Droit d’une compagnie aérienne désignée de transporter des passagers 

du fret et de la poste sur une liaison aérienne 
DTT  =  Direction des Transports et des Télécommunications 
EAMAC =  Ecole Africaine et Malgache de l’Aviation Civile 
EASA  =  European Aviation Safety Agency 
ENAG  =  Entreprise de Navigation Aérienne de Guinée Bissau 
ENASA =  Entreprise Nationale des Aéroports et de la Navigation Aérienne Sao 

Tomé e Principe 
ERNAM =  Ecole Régionale de Navigation Aérienne et de Management  
ERSI  =  Ecole Régionale de Sécurité Incendie 
FAA  =  Federal Aviation Administration 
FAAN  =  Federal Agency for Air Navigation (Nigeria) 
FAD  =  Fonds africain de développement 
FCFA  =  Franc de la communauté financière d'Afrique 
GAB  =  Groupe de l’Accord de Banjul 
GCAA  =  Gambia Civil Aviation Authority 
GCAA  =  Ghana Civil Aviation and Airports Authority 
Glide ATM =  Radioalignement de descente 
GNSS  =  Global Navigation Satellite System 
HAALSS =  Haute Autorité de l’Aéroport Léopold Sédar Senghor (Sûreté) 
Handling =  Assistance en escale 
Hub  =  Plaque tournante: aéroport de concentration, de rayonnement et 

correspondances 
IATA  =  International Air Transport Association 
IDA  =  International Development Association 
IFALPA =  Association internationale des pilotes de ligne 
IFFAS  =  International Financial Facility for Aviation Safety (Facilité financière 

internationale pour la sécurité de l’aviation) 
INAC  =  Institut national de l’Aviation Civile de Sao Tomé e Principe 
JAA  =  Joint Aviation Authorities (Union européenne) 
Jet A1  =  Carburéacteur 
Libertés de l’air=  Droits de trafic aérien : 1è Liberté, droit de survoler le territoire d’un 

Etat sans atterrir ; 2è Liberté, droit d’atterrir dans un Etat pour des 
raisons techniques ; 3è Liberté, droit pour un transporteur d’acheminer 
du trafic (passagers, fret, poste) entre son pays d’immatriculation et un 
autre pays ; -4è Liberté, droit pour un transporteur d’acheminer du trafic 
(passagers, fret, poste) entre un autre pays et son pays 
d’immatriculation ; 5èLiberté, droit pour un transporteur aérien 
d’acheminer du trafic entre deux pays tiers à condition que le point 
d’origine ou de destination  soit son pays d’immatriculation 

Localizer =  Radioalignement de piste 
MOU  =  Memorandum of Understanding signé le 14/11/99 par 23 Etats de 

l’AOC pour la mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro 
NEPAD =  New Partnership for Africa Development 
OACI  =  Organisation de l’Aviation Civile Internationale (ICAO) 
OUA  =  Organisation de l’Unité Africaine 
PACT  =  Plan d’actions à court terme sur les infrastructures du NEPAD 
PNC  =  Personnel Navigant Commercial (Hôtesses, stewards) 
PNT  =  Personnel Navigant Technique (Pilotes, mécaniciens navigants) 
Pool  =  Association de plusieurs transporteurs aériens pour certaines activités 

(carburant, assurance, maintenance, exploitation, recettes, etc.) 
RAN/AFI =  Région de navigation aérienne/Afrique Océan Indien 
SAA  =  South African Airlines 
SALT  =  Société Aéroportuaire de Lomé Tokoin 
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SARPS  =  Standards and Recommended Practices (ICAO) 
SIR  =  Système Informatisé de Réservation 
SOGEAG =  Société de Gestion des Aéroports de Guinée 
Taxiway =  Voie de circulation d’un aéronef avant le décollage et après 

l’atterrissage 
TCB  =  Technical Cooperation Bureau (ICAO)   
UA  =  Union Africaine 
UE  =  Union Européenne 
UEMOA =  Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
USOAP =  Universal Safety Oversight Audit Program 
VOR  =  VHF Omni Range (Radiophare ou radiobalise omnidirectionnelle) ZIP
  =  Zone d'influence  du programme 
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Indicateurs socio-économiques comparatifs 

  
Année CEDEAO UEMOA CEMAC GAB Afrique 

Pays en 
Develop-

pement

Pays Deve-
       loppés

Indicateurs de Base          
Superficie ('000 Km²)  5 113 3 506 3 020 1 607 30 061 80 976 54 658
Population totale (millions) 2003 241,5 77,8 34,0 163,6 849 5 025 1 200
Population urbaine (% of Total) 2003 41,1 34,5 45,5 43,8 39,2 43,1 78,0
Densité de la population (au Km²) 2003 39,8 22,2 11,3 101,9 28,3 60,6 22,9
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2003  368  422  604  342  704 1 154 26 214
Participation de la Population Active - Total (%) 2003 42,6 44,7 43,1 46,4 43,3 45,6 54,6
Participation de la Population Active - Femmes (%) 2003 39,9 42,6 41,7 43,2 41,0 39,7 44,9
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2002 0,432 0,351 0,444 0,546 0,476 0,655 0,905
Indice de développement humain (rang sur 174 pays) 2002 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Population vivant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 2000 ... ... ... … 46,7 23,0 20,0
Indicateurs Démographiques          
Taux d'accroissement de la population totale (%) 2003 2,6 2,6 2,1 2,5 2,2 1,7 0,6
Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2003 4,2 4,3 3,9 4,2 3,8 2,9 0,5
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2003 44,5 46,2 43,9 43,7 42,0 32,4 18,0
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2003 3,0 2,7 3,5 3,1 3,3 5,1 14,3
Taux de dépendance (%) 2003 91,3 96,6 90,8 88,7 86,1 61,1 48,3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2003 100,4 99,5 97,8 100,9 99,0 103,3 94,7
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2003 23,0 22,8 23,1 23,1 24,0 26,9 25,4
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2003 41,0 50,0 50,5 51,5 50,7 62,0 78,0
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2003 41,5 50,6 51,5 52,0 51,7 66,3 79,3
Taux brut de natalité (pour 1000) 2003 40,1 43,8 39,5 38,3 37,0 24,0 12,0
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2003 14,8 16,7 17,8 13,9 15,2 8,4 10,3
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2003 104,3 85,4 81,6 80,0 80,6 60,9 7,5
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2003 177,9 144,6 134,9 134,3 133,3 79,8 10,2
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 1997-99 811 633 662 441 641 440 13
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2003 5,9 5,3 5,0 5,1 4,9 2,8 1,7
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 1995-99 14,2 12,6 14,3 8,6 40,0 59,0 74,0
Indicateurs de Santé et de Nutrition          
Nombre de médecins (pour 100000 habitants)  1997-00 6,1 5,3 8,1 16,2 57,6 78,0 287,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 1995-99 36,6 24,3 44,0 49,1 105,8 98,0 782,0
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié 
(%) 1999 27,0 39,0 49,0 20,7 44,0 56,0 99,0

Accès à l'eau salubre (% de la population) 2000 59,6 67,7 51,3 56,7 62,1 78,0 100,0
Accès aux services de santé (% de la population) 1992-99 58,0 70,0 64,0 52,5 61,7 80,0 100,0
Accès aux services sanitaires (% de la population) 2000 51,0 34,0 57,0 61,5 60,5 52,0 100,0
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le 
VIH/SIDA 2001 5,47 5,09 9,34 5,63 7,1 1,3 0,3

Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2000 36,0 47,2 81,0 29,1 109,7 144,0 11,0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2003 71,6 77,4 72,1 83,5 81,0 82,0 93,0
Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2003 66,6 60,0 49,3 75,4 71,7 73,0 90,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2000 30,0 33,0 25,0 … 25,9 31,0 …
Apport journalier en calorie par habitant 2001 2 585 2 393 2 187 2 674 2 444 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé par habitant (en % du PIB) 1995-99 0,4 0,2 0,3 … 3,3 1,8 6,3
Indicateurs d'Education          
Taux brut de scolarisation au (%)          
      Primaire   -   Total 2001/02 84,2 67,0 92,3 93,0 88,7 91,0 102,3
      Primaire   -   Filles 2001/02 63,3 57,9 85,9 83,9 80,3 105,0 102,0
      Secondaire  -   Total 2001/02 26,0 21,3 27,7 27,2 42,9 88,0 99,5
      Secondaire  -   Filles 2001/02 18,8 10,2 28,5 34,3 41,3 45,8 100,8
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 1997 24,0 24,0 … … 44,1 51,0 82,0
Analphabétisme des adultes - Total (%) 2003 42,7 63,7 34,1 28,8 36,9 26,6 1,2
Analphabétisme des adultes - Hommes (%) 2003 33,9 53,0 26,2 23,8 28,4 19,0 0,8
Analphabétisme des adultes - Femmes (%) 2003 51,2 74,3 41,6 38,9 45,2 34,2 1,6
Dépenses d'éducation en % du PIB 1998-99 0,8 0,5 0,4 0,6 5,7 3,9 5,9
Indicateurs d'Environnement          
Terres arables en  % de la superficie totale 2003 9,6 6,8 4,1 21,9 6,2 9,9 11,6
Taux annuel de déforestation (%) 1995 0,9 0,8 0,5 … 0,7 0,4 -0,2
Taux annuel de reboisement (%) 1990 10,4 14,9 21,2 … 10,9 … …
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 1998 … … … … 1,2 1,9 12,3

Source :  Compilé par la Division Statistique à partir des Bases de Données  de la BAD; ONUSIDA; Live Database de la Banque Mondiale et la Division Population des Nations 
UniesNotes: n.a.     Non  Applicable;  …: Donnée non disponible 
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MULTINATIONAL : CEMAC/CEDEAO/UEMOA 

Programme COSCAP 
Cadre logique du Programme 

Date de démarrage  Mars 2005 
Date d’achèvement  Juin 2008  
Equipe de Conception M.  M. MBODJ, OCIN3 

 
RESUME DESCRIPTIF  

INDICATEURS   OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

MOYENS DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES 
RISQUES 

1. OBJECTIF SECTORIEL  
1.1. Contribuer  à l’amélioration de la sécurité de 
l’aviation civile et à la consolidation de la Décision de 
Yamoussoukro pour une intégration optimale de 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre dans le transport 
aérien mondial  
 
 

 
1.1 Réduction des accidents du transport aérien de 50% d’ici 
2010  
 
 
1.2 Le nombre d’aéroports internationaux élevé à la catégorie 
A1 de la FAA passe de 3 à 10 d’ici 2010 

 
1.1 Statistiques de trafic 

aérien 
 
 
 
1.2 Rapports d’Audit 

OACI et FAA  

 
 
 

2. OBJECTIFS DU PROGRAMME 
 
2.1 Renforcer les capacités de supervision de la 
sécurité aérienne en AOC 
 
 
 
 
2.2 Etablir des règles économiques et une 
réglementation technique harmonisées conformément 
aux normes et pratiques recommandées de l’OACI en 
vue d’améliorer en AOC la sécurité et l’efficacité du 
transport aérien 
 
2.3 Réduire les coûts généralisés du transport 
aérien 
 

 
2.1.1. Trois Agences régionales autonomes et opérationnelles 
 pour la supervision de la sécurité aérienne mises en place au 
plus tard en juin 2008 et  reconnaissance d’un niveau de sécurité 
similaire à celui des secteurs des transports aériens européens et 
américains 
 
2.1.2. DAC en AOC totalement autonomes avant 2010   
2.2 Réglementation technique harmonisée adoptée en 2006 
 
 
 
 
 
2.3 Réduction de 15% des coûts pour le transport aérien et  
du temps de transport dès 2008  

 
2.1.1. Rapports d’Audit 
OACI et FAA  
2.1.2. Compte rendu des 
réunions du CCSDY et des 
Ministres  
2.1.3. Rapports de 
supervision 
2.2. Idem 2.1.2 et 2.1.3 
 
 
 
 
 
2.3. Statistique OACI 
 

 
2.1 Poursuite des actions 
en faveur de l'intégration 
régionale 
2.2 Mise en oeuvre 
correcte des politiques et 
réformes du transport 
aérien 
2.3 Mobilisation des 
ressources financières 
pour  appuyer les autres 
volets du Plan 
d’actions, notamment  
la mise eux normes de 
sûreté des aéroports  

3. RESULTATS 
 
3.1. Etudes sur la réglementation technique pour la 
supervision de la sécurité aérienne, sur la base de 
données  sur le TA, sur le centre de maintenance 
régionale et sur les statuts, l’organisation et le 
fonctionnement des Agences régionales  réalisées 
 
3.2. Capacités  des Directions de l’Aviation Civile 
pour assurer la supervision régionale de la sécurité 
aérienne renforcées 
 
 
3.3. Capacités de suivi des projets et programmes 
régionaux par la CEDEAO, la CEMAC et l’UEMOA 
renforcées 
 
 
 
 

 
 
3.1. Rapports d’études sur : (i) les statuts, l’organisation et le 
fonctionnement des Agences régionales  de supervision de la 
sécurité aérienne disponibles et adoptées en 2006 et (ii) a 
réglementation technique, sur la base de données sur le TA, sur 
le centre de maintenance régionale disponibles en 2007 
 
3.2. Au moins 18 Inspecteurs régionaux s pour la supervision 
de la sécurité aérienne   formés et agréés en 2008 pour effectuer 
les activités de supervision de la sécurité aérienne dans le cadre 
des Agences Régionales et au moins 100 agents des DAC 
formés pour assurer efficacement les missions de supervision de 
la sécurité aérienne a niveau national en 2008 
 
3.3. Unités de transport aérien disposant d’au moins 3 agents 
créées au sein de la CEMAC, la CEDEAO et l’UEMOA en 
2006 et agents de ces Unités formées et disposent des 
équipements informatiques en 2008  

 
 
3.1 Rapports d’audits 
effectués par l’OACI, 
certificats délivrés par la 
Federal Aviation Agency 
(FAA) IASA et rapport 
d’avancement et de 
supervision du programme. 
 
3.2 Idem à 3.1 
 
3.3 Idem à 3.1  

 
 
3.1 Faible capacité des 
Secrétariats de la CEMAC 
de la CEDEAO et 
l’UEMOA pour assurer 
leur rôle de coordination 
du projet  
3.2 Mobilisation effective 
des contributions au 
financement du programme 
3.3 Maintien des 
Inspecteurs régionaux dans 
les Agences régionales  
 
3.4 Durabilité des actions 
et des mécanismes qui 
seront mis en place 

4. ACTIVITES/COMPOSANTES 
4.1. Réalisation prestations d’assistance technique,  
de formation, et organisation des séminaires et 
ateliers, préparation des conventions avec l’OACI 
pour la mise à disposition des Experts internationaux 
et des Inspecteurs régionaux  assistants techniques  
4.2. Réalisations des études (i) de mise en 
conformité des législations nationales avec les normes 
standards de sécurité de l’OACI ; (ii) de faisabilité de 
la création d’une base de données et d’un centre 
régional de maintenance aéronautique et ; (iii), 
préparation des TDR et dossier de consultation  y 
relatifs   
 
4.3. Gestion  et suivi du programme après 
recrutement des coordonnateurs, du personnel d’appui 
et acquisitions des équipements et préparation des 
dossiers de consultations et d’appel d’offres  

4. ENTREES / RESSOURCES 
Composantes en millions d’UC 
Composantes Devises M.L Total 

 A - Harmonisation de la réglementation 0,29 0,12 0,41

B - Mise en place Agences Régionales de la sécurité 
aérienne 

4,74 3,85 8,59

C- Appui au Comité de Suivi Mise en Œuvre de la 
Décision de Yamoussoukro 

0,52 0,22 0,75

D - Gestion et suivi du projet 1,46 0,62 2,08
Coût de base 7,01 4,82 11,83
Imprévus physiques  0,35 0,24 0,59
Hausse des prix 0,46 0,32 0,78
Total  7,83 5,38 13,21

 
Sources de financement en millions d’UC  
 
Source Devises M.L Total % 
Don FAD 3,68 0,92 4,60 34,8%
COOP FR, UE, IFFAS 3,47 1,30 4,76 36,1%
Autres (Airbus, Boeing, FAA etc) 0,68 0,00 0,68 5,2%
CEMAC 0,00 0,80 0,80 6,1%
CEDEAO/GAB 0,00 0,80 0,80 6,0%

UEMOA/MAURITANIE 0,00 0,72 0,72 5,5%

GOUVs 0,00 0,85 0,85 6,4%

Total 7,83 5,38 13,21 100%

Ressources Humaines  
Départements en charge des transports de la CEDEAO, de 
l’UEMOA et de la CEMAC,  DNAC des pays, Assistants 
techniques, Mission supervision FAD et  bailleurs de fonds  

 
 
4.1 Conventions signées  
4.2 Estimations de 
l'évaluation 
4.3 Comptabilité du 
programme 
4.4 Registres de 
décaissement 
4.5 Accord de don  et 
convention de financement 
 
 
 
 
 

 
4.1. Coordination de 
l’exécution du programme 
financé par plusieurs 
bailleurs de fonds 
4.2. Respect des plannings 
4.3.  Suivi efficace par le 
FAD 
4.4. Mobilisation de tous 
les financements et 
disponibilité de la contre 
partie des Organisations 
régionales chargées de 
coordonner le suivi du 
programme  
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RESUME ANALYTIQUE 

1. ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROGRAMME  

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

1.2 Le programme COSCAP a été adopté par 23 Etats membres de l’AOC, à la suite 
d’une démarche coopérative et participative et après analyse de plusieurs études sur le secteur 
aérien. Les audits effectués par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) et 
la Federal Aviation Administration (FAA), ont révélé que la sécurité aérienne en AOC, 
présente des carences : (i) inadaptation de la réglementation technique de la sécurité; (ii) 
faible niveau d’activités des Directions de l’Aviation Civile (DAC) ; (iii) expertise limitée du 
personnel technique notamment des inspecteurs en sécurité; (iv) prolifération de compagnies 
aériennes dotées d’aéronefs mal entretenus, et (v) difficultés de financement du secteur. En 
vue de lever ces contraintes, le Conseil des Ministres en charge de l’aviation civile des 23 
Etats de l’AOC, a confirmé le Plan d’actions de Bamako (mars 2002), en décidant lors de sa 
2ème réunion tenue à Lomé en février 2003, de mettre en œuvre 3 groupes COSCAP 
(UEMOA y compris la Mauritanie, CEMAC y compris Sao Tomé e Principe et Groupe de 
l’Accord de Banjul).  

1.3 L’UEMOA en décembre 2003, ensuite la CEDEAO en septembre 2004 et enfin la 
CEMAC en décembre 2004, ont présenté à la Banque des requêtes de financement pour les 
programmes COSCAP. La CEDEAO a également sollicité l’appui financier de la Banque en 
vue de poursuivre les activités pour le suivi et le pilotage de la mise en œuvre de la Décision 
de Yamoussoukro en Afrique de l’Ouest et du Centre, antérieurement pris en charge pendant 
 trois ans par la Banque Mondiale. Celle-ci a prévu de financer désormais les volets 
nationaux du renforcement de la sûreté et de la sécurité aériennes, à travers la mise en œuvre 
des programmes sectoriels transports (PST) en cours dans certains Etats. 

2. PROPOSITION DE DON 

Le don FAD de 4,60 millions d’UC représentant 34,80% du coût total HTT du 
programme sera utilisé pour financer 46,99% du coût en devises et 17,08% du coût en 
monnaie locale du programme. 

3. OBJECTIFS SECTORIEL ET SPECIFIQUE DU PROGRAMME  

 Sur le plan sectoriel, le programme va contribuer à l’amélioration de la sécurité de 
l’aviation civile et à la consolidation de la Décision de Yamoussoukro pour une meilleure 
intégration de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC) dans le transport aérien mondial. Sur 
le plan spécifique, le programme vise à : (i) renforcer les capacités de supervision de la 
sécurité aérienne des DAC en AOC; (ii) établir des règles économiques et une réglementation 
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technique de la sécurité aérienne harmonisées conformément aux normes et pratiques 
recommandées par l’OACI en vue d’améliorer la sécurité et l’efficacité du transport aérien ; 
et (iii) réduire les coûts généralisés du transport aérien. 

4. REALISATIONS DU PROGRAMME 

Pour atteindre les objectifs sus mentionnés, les réalisations suivantes sont attendues : 
 
(i) Règlements techniques de la sécurité de l’aviation civile harmonisés, élaborés 

et adoptés; 
(ii) Trois Agences Régionales de la Sécurité de l’Aviation (ARSA) autonomes et 

fonctionnelles mises en place et capacités de supervision de sécurité aérienne 
renforcées; 

(iii) Capacités de coordination et de suivi de la mise en œuvre de la Décision de 
Yamoussoukro renforcées ; 

(iv) Capacités de suivi et de gestion de projets des CER renforcées. 

5. COUT DU PROGRAMME  

Le coût estimatif hors taxes et droits de douane de l'ensemble du programme est de 
13,21 millions d'UC, dont 7,83 millions d'UC en devises et 5,38millions d'UC en monnaie 
locale.  

6. SOURCES DE FINANCEMENT 

6.1 Le programme sera financé par le FAD, l’Union Européenne, la Coopération 
française, l’International Financial Facility for Aviation Safety (IFFAS), la FAA, l’United 
States-Trade and Development Agency (US-TDA), les opérateurs privés ou industriels 
(Boeing, Airbus Industrie,etc), le Secrétariat Exécutif de la CEMAC, le Secrétariat Exécutif 
de la CEDEAO, le Groupe de l’Accord de Banjul, la Commission de l’UEMOA et les 
Gouvernements. Le don FAD sera consacré au financement : (i) des études d’harmonisation 
des réglementations techniques de la sécurité de l’aviation civile, de création des Agences 
régionales de sécurité de l’aviation, des études de faisabilité de la création de centres de 
maintenance régionale et de la création d’une base de données régionale sur le transport 
aérien; (ii) des honoraires et perdiems des experts internationaux; (iii) de la composante 
appui au Comité de Coordination et de Suivi de la mise en œuvre de la Décision de 
Yamoussoukro ; et (iv) la composante gestion et suivi du programme. La contribution du 
FAD de 4,60 millions d’UC représente 34,80% du coût total du programme et servira à 
couvrir 46,99% du coût en devises et 17,08% du coût en monnaie locale du programme. 
 
6.2 Les Gouvernements des trois Etats devant abriter les groupes COSCAP et les 
Agences Régionales de la Sécurité de l’Aviation (ARSA) qui vont être créées apporteront 
comme contribution les locaux aménagés. Les Privés et Industriels apporteront une 
contribution sous forme de facilité de formation des experts régionaux et nationaux. 

7. EXECUTION DU PROGRAMME 

L'exécution du programme s'étendra de mai-2005 à juin-2008, soit sur 37 mois 
environ.  
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8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

8.1 Conclusions 
 

8.1.1 La réalisation du Programme COSCAP et la mise en œuvre de la Décision de 
Yamoussoukro en AOC va contribuer au renforcement des capacités des DAC pour qu’elles 
assurent efficacement les missions régaliennes de réglementation et de contrôle, notamment 
en matière de sûreté et de sécurité aériennes. Tenant compte des expériences réussies en Asie, 
en Amérique Latine et dans le Pacifique, la réalisation de ce programme apporte une solution 
rapide, avantageuse et peu coûteuse aux Etats membres de l’AOC, pour acquérir un haut 
niveau de sécurité de l’aviation civile d’ici 2010, conformément aux normes et pratiques 
recommandées de l’OACI. Ainsi des règlements techniques harmonisés seront mis en 
vigueur, 18 inspecteurs régionaux seront recrutés, formés et qualifiés pour démarrer les 
activités des 3 Agences régionales qui seront mises en place, 100 inspecteurs nationaux 
seront formés, des inspections et contrôles réguliers seront effectués et au moins 10 aéroports 
internationaux seront agréés Catégorie A1 par la FAA Ce programme devrait permettre de 
réduire de 50% d’ici 2010, les accidents aériens ayant pour origine les défaillances humaines 
et techniques.  
 
8.1.2 La réalisation du programme permettra aussi de renforcer les capacités de préparation 
et de suivi des programmes d’infrastructures du NEPAD par la CEMAC, la CEDEAO et  
l’UEMOA. Elle consolidera la coopération et l’intégration économique régionale par la 
démarche participative qui associe tous les 23 Etats membres à sa mise en oeuvre. Le 
programme va également créer des emplois temporaires et permanents au sein des DAC, des 
opérateurs et des prestataires de service du transport aérien, et partant, contribue à la 
réduction de la pauvreté, à la croissance des échanges commerciaux et au renforcement de 
l’intégration régionale.  
 
8.1.3 Le programme COSCAP a été conçu techniquement par l’OACI qui l’a expérimenté 
avec succès en Asie du Sud-Est, en Amérique Latine et dans le Pacifique. Son impact sur 
l’environnement est positif car, par le contrôle strict de l’exploitation technique et de la 
navigabilité des aéronefs non conformes aux normes de bruit des Chapitres II et III de 
l’OACI, il va contribuer à réduire la pollution acoustique pour les riverains des aéroports et 
les émissions de gaz nocifs pour la couche d’ozone. De même, la certification des 
aérodromes contribuera au respect des servitudes aéronautiques et améliorera la planification 
aéroportuaire ainsi que l’aménagement urbain. La durabilité des investissements sera assurée 
par les Agences régionales qui seront mises en place pour pérenniser la maîtrise de la 
supervision de la sécurité aérienne par les Etats membres de l’Afrique de l’Ouest  et du 
Centre. 
 
8.2 Recommandations 
 

Au regard de ce qui précède, il est recommandé d'accorder aux trois CER un don 
FAD n’excédant pas 4,60 millions d’UC dont 1,58 millions d’UC au Secrétariat Exécutif de 
la CEMAC, 1,72 millions d’UC  au Secrétariat Exécutif de la CEDEAO pour le compte du 
Groupe de l’Accord de Banjul et pour le suivi de la mise en œuvre de la Décision de 
Yamoussoukro et 1,30 millions d’UC à la Commission de l’UEMOA. Ce don servira à la 
réalisation du programme tel que conçu et décrit dans le présent rapport. Le don sera 
subordonné aux conditions spécifiées dans le protocole d’accord de don. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 Origine et historique du programme 

1.1.1 L’espace constitué par les 23 Etats membres de l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
(AOC) comprend trois Communautés Economiques Régionales (CER) : (i) la CEMAC 
(Cameroun, Centrafrique, Congo, Guinée Equatoriale, Gabon, Tchad), l’UEMOA (Bénin, 
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo) et la CEDEAO 
(Etats membres de l’UEMOA et ceux du Groupe de l’Accord de Banjul : Cap Vert, Gambie, 
Ghana, Guinée, Libéria, Nigeria et Sierra Leone) ainsi que la Mauritanie et Sao Tomé e 
Principe. L’AOC compte environ 282 millions d’habitants, correspondant à près de 34% de 
la population totale de l’Afrique. Ces 23 Etats réalisent environ 45% du Produit Intérieur 
Brut (PIB) de l’Afrique. La superficie globale de l’espace AOC est de 9,14 millions km², soit 
une densité moyenne de population de 31 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 et à celui de leurs CER. 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, prolifération de compagnies aériennes exploitant des aéronefs mal entretenus 
et rareté des ressources financières. 

1.1.2 En vue de lever ces contraintes, la réunion des Ministres africains chargés de 
l’aviation civile, à l’initiative de la Commission Economique des Nations Unies pour 
l’Afrique (CEA) et de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), a adopté une stratégie de 
coopération régionale pour assurer le développement durable du transport aérien : (i) 
07/10/1988, la Déclaration de Yamoussoukro relative à une nouvelle politique aéronautique 
africaine, ayant pour objectifs la réalisation de projets communs (banque de données, centres 
d’entretien, achat d’aéronefs, tarifs, formation du personnel) et surtout la fusion et 
l’intégration des compagnies aériennes ;et (ii) 14/11/1999, la Décision de Yamoussoukro 
concernant la libéralisation de l’accès aux marchés du transport aérien en Afrique qui établit 
les règles suivantes : octroi mutuel de tous les droits de trafic (y compris ceux de 5è liberté), 
libre détermination des tarifs par les compagnies aériennes, non-limitation de fréquences et 
des capacités, multidésignation des instruments d’exploitation, non-discrimination dans la 
concurrence, éligibilité des transporteurs aériens reposant sur le strict respect des normes et 
pratiques recommandées de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI), 
notamment en matière de sûreté et de sécurité La Décision de Yamoussoukro a été approuvée 
en juillet 2000 par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA et est 
devenue exécutoire en 2002, conformément à l’article 10 du Traité d’Abuja du 12/05/1999, 
créant la Communauté Economique Africaine. Le Programme d’actions à court terme du 
NEPAD, élaboré par la BAD à la demande des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union 
Africaine (UA) apporte un soutien à la mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro parce 
qu’elle favorise la réforme du secteur aérien.  

1.1.3 C’est en application de la Déclaration et de la Décision de Yamoussoukro que le 
programme COSCAP relatif à la supervision de la sécurité aérienne a été élaboré et adopté, 
de façon progressive et coopérative par les Etats membres de l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre (AOC). En 1998, au sein des 11 Etats membres d’Air Afrique, un Comité de pilotage 
a été mis en place et s’est élargi progressivement à l’ensemble des 23 Etats de l’AOC. Grâce 
à un don de la Banque Mondiale, ce Comité a fait réaliser des études sur le secteur aérien qui 
ont été soumis à l’examen des Experts en aviation civile des Etats membres lors d’un 
séminaire tenu à Libreville en octobre 1999. Ce séminaire a adopté un compte-rendu et un 
projet de résolution pour la libéralisation du transport aérien en AOC. En novembre 1999, en 
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marge de la conférence sur la Décision de Yamoussoukro, le compte-rendu des Experts et le 
projet de résolution ont été examinés par les Ministres chargés de l’aviation civile des 23 
Etats qui ont adopté le Mémorandum d’Entente (MOU) sur la mise en œuvre de la Décision 
de Yamoussoukro en Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC). Le MOU formalise et 
institutionnalise le cadre de coopération aéronautique desdits Etats, en créant les organes 
suivants : un Conseil des Ministres des Transports chargés de l’aviation civile, un Comité de 
Coordination et de Suivi (CCS), composé des Directeurs et Directeurs Généraux de 
l’Aviation Civile et des Communautés Economiques Régionales (CER) et  un Secrétariat de 
coordination. A ce jour ces organes ont tenu trois réunions  (i) la 1ère à Bamako en mars 2002 
au cours de laquelle les membres desdits organes ont été nommés et un Plan d’Actions en 3 
volets (technique- sécurité, régulation économique et financement du secteur) a été adopté  
(ii) la 2ème à Lomé en février 2003, après examen des études portant notamment sur la 
sécurité aérienne, le Plan d’Actions a adopté la mise en place d’un programme COSCAP au 
sein de 3 groupes (UEMOA+Mauritanie, Groupe de l’Accord de Banjul, CEMAC+Sao 
Tomé) et un Comité d’Harmonisation de la régulation économique a été créé  (iii) la 3ème 
réunion à Libreville en novembre 2004, au cours de laquelle l’accélération de la mise en 
œuvre du programme dans les 3 groupes COSCAP a été recommandée pour éviter le risque 
de marginalisation des Etats membres de l’AOC dans l’aviation civile mondiale. 

1.1.4 La formulation du programme COSCAP a été favorisée par les facteurs suivants : (i) 
les dispositions statutaires de la CEDEAO, de l’UEMOA, du Groupe de l’Accord de Banjul 
(GAB) ainsi que de la CEMAC qui ont prévu une coordination des politiques sectorielles 
nationales, par la mise en œuvre d’actions communes et éventuellement de politiques 
communes dans différents domaines dont celui du transport aérien ; (ii) les audits de sûreté et 
de sécurité aériennes (USOAP) réalisés par l’OACI et la FAA, d’une part, et les réunions des 
Directeurs Généraux de l’Aviation Civile organisées par l’OACI à Abuja en 2002 et à 
Cotonou en 2004 ainsi que les séminaires organisés à Washington en 2003 par la FAA 
d’autre part, ont permis aux Etats concernés de prendre connaissance de l’état des carences et 
de l’urgence d’actions correctrices pour combler le retard de l’AOC, et ; (iii) la mise en place 
de politiques aéronautiques communes incluant le COSCAP transition vers la création 
d’Agences régionales de sécurité de l’aviation (ARSA) par l’UEMOA (cf. Programme 
commun du transport aérien du 27/06/2002), par le GAB (cf. et Mémorandum du 
29/01/2004) et la CEMAC (cf. résolution du 04/12/2004) 

1.1.5 Le présent rapport d’évaluation a été préparé sur la base: (i) des études sur l’état des 
lieux de la sécurité de l’aviation civile, réalisées de1999 à 2003 par les CER avec l’assistance 
de la Banque Mondiale, de l’OACI, de l’ASECNA et de la Coopération française et validées 
par les Etats membres; (ii) des trois documents de projet COSCAP, élaborés avec l’assistance 
de l’OACI et adoptés par les Etats membres de la CEMAC, du Groupe de l’Accord de Banjul 
et de l’UEMOA ; (iii) des informations recueillies lors des  missions de préparation et 
d’évaluation avec les autorités et services concernés et, (iv) des rencontres et réunions avec 
les partenaires au développement et les bailleurs de fonds (Banque Mondiale, OACI, CEA, 
Coopération française) qui appuient le programme COSCAP dans les pays concernés. 

1.1.6 L’ensemble du programme COSCAP est en conformité avec les objectifs d’espaces 
aériens et d’aéroports sécurisés et efficients poursuivis par le NEPAD dont il constitue une 
partie intégrante de son Plan d’actions à court terme (PACT) sur les infrastructures. En outre, 
la proposition de son financement par le FAD est en phase avec la stratégie du FAD en 
Afrique de l’Ouest et du Centre ainsi qu’avec la vision stratégique de la Banque qui 
privilégie le renforcement de l’intégration des économies sous-régionales. 
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2 LE SECTEUR DES TRANSPORTS 

2.1 Généralités 

2.1.1 Le secteur des transports dans les Etats de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC) 
joue un rôle primordial dans la construction de l’intégration et le développement des activités 
économiques de ces Etats. Il contribue en moyenne à près de 7% au produit intérieur brut 
(PIB) des ces Etats. Leur système de transport est constitué principalement de réseaux de 
routes, de chemins de fer, de ports maritimes, d’infrastructures aéroportuaires, Oléoducs et 
dans une moindre mesure de voies fluviales navigables.  

2.1.2 Le principal handicap du secteur des transports reste la disparité régionale en matière 
d’infrastructures de transport, l’insuffisance de financement tant intérieur pour l’entretien 
qu’extérieur pour la réhabilitation des infrastructures et pour le renouvellement des 
équipements roulants et de manutention. Sur le plan technique et institutionnel, des faiblesses 
sont constatées dans les activités de planification de la programmation des investissements au 
niveau national et, plus encore, au niveau régional, dues à la fois à l’insuffisance des 
ressources humaines, au manque de formation et d’information des usagers et des opérateurs 
du système de transport. 

2.2 Aperçu du secteur  
Le transport routier  

2.2.1 Le transport routier constitue en Afrique de l’Ouest et du Centre, le principal mode de 
déplacement des biens et des personnes dont il assure plus de 80% de la demande de 
transport intérieur de voyageurs et de marchandises. Il s’appuie sur un réseau routier 
d’environ 548 000 km dont 23,56% dans la zone CEMAC/Sao Tomé e Principe, 52,89% dans 
la zone des Etats du Groupe de l’Accord de Banjul et 23,55% dans la zone 
UEMOA/Mauritanie. Le linéaire de route revêtue représente dans la zone AOC environ 
106.000 km Rapporté à la superficie, la disparité du réseau routier est encore plus frappante 
puisque cela représente 4% en zone CEMAC+Sao Tomé, 18% en zone du GAB et 3% en 
zone UEMOA+Mauritanie. Les contraintes majeures du transport routier résident dans 
l’inadéquation offre-demande, le manque d’organisation dans la profession, la faible capacité 
de renouvellement du parc de véhicules de transport de marchandises et de passagers, 
l’insuffisance des ressources pour le financement de l’entretien routier malgré les efforts 
déployés pour la mise en place de fonds routiers de 2ème génération, mais surtout dans les 
multiples postes de contrôles et prélèvements financiers sur les axes routiers qui 
hypothèquent la viabilité du système.  

Le transport ferroviaire 

2.2.2 Les Etats de l’AOC disposent d’un réseau ferroviaire d’une longueur totale d’environ 
14.000 km de voies dont 21% dans la zone CEMAC/Sao Tomé e Principe, 45% dans la zone 
des Etats du Groupe de l’Accord de Banjul et 34% dans la zone UEMOA/Mauritanie. Plus de 
la moitié de ce réseau se trouve dans un état de vétusté avancée avec des caractéristiques de 
tracé très restrictives. Ces lignes de chemin de fer ne sont pas interconnectées. Parmi ces 
réseaux, certaines lignes assurent une fonction régionale, notamment les lignes Abidjan- 
Ouagadougou (1.261 km), Dakar-Bamako (1.233 km), Douala – Ngaoundéré (922 km), 
Cotonou-Parakou (448 km) et Brazzaville – Pointe Noire (512 km). Mis à part ces deux 
dernières lignes, la gestion de l’exploitation est assurée par des sociétés privées sur la base 
d’une concession. Ceci a permis d’arrêter le déclin du chemin de fer dont le trafic de fret était 
en baisse continue du fait des faibles performances et de la vétusté des moyens et 
équipements ferroviaires. L’étude de faisabilité de l’interconnexion des réseaux de chemin de 
fer dans la zone CEDEAO financée par le FAD qui devrait s’achever en 2006 donnera des 
recommandations pour jeter les bases d’un réseau régional interconnecté.  
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Le transport maritime 

2.2.3 Les Etats de l’AOC disposent de plusieurs ports maritimes dont les principaux sont 
les ports  de Cotonou, Abidjan et San-Pédro, Dakar, Lomé, Nouakchott, Tema et Takoradi, 
Lagos, Conakry, Monrovia et Buchanan, Douala, Libreville, Pointe Noire et Malabo. Ces 
ports assurent l’essentiel du trafic international entre les Etats de l’AOC et le reste du monde. 
Les capacités en moyens de manutention et de stockage de ces ports apparaissent suffisantes 
pour satisfaire les besoins actuels de ces Etats. La plupart de ces ports offrent des 
installations de stockage aux pays enclavés de l’Union (Burkina, Niger, Mali, RCA, Tchad) 
pour attirer le trafic de transit qui représentait en 2002 environ 4,70 millions de tonnes dont 
4,2 millions de tonnes pour les trois pays de l’Afrique de l’Ouest et environ 0,50 millions de 
tonnes pour les 2 pays enclavés de la zone CEMAC. 

2.2.4 La conteneurisation a été, ces dernières décennies, le moteur de l’évolution du 
transport maritime dans le monde et, par voie de conséquence, de celle de l’industrie 
portuaire africaine. Toutefois, malgré les efforts engagés dans ce domaine, le coût de passage 
portuaire et d’attente des navires dans les ports de l’AOC restent très élevés. Cela provient de 
l’insuffisance de l’informatisation des opérations douanières et portuaires, du manque 
d’interconnexion des systèmes informatiques existants, des faibles tirants d’eau et des 
contrôles à quai qui demandent beaucoup d’espaces restent encore de mise.  

2.2.5 Pour ce qui est des voies fluviales navigables, elles restent encore insignifiantes dans 
le système des transports des Etats de l’AOC, même si les capacités de développement en 
Afrique Centrale sont importantes. Les trafics sont mal connus, mais les voies navigables 
sont appelées à jouer un rôle dans les échanges régionaux, comme indiqué dans le Plan 
d’actions à court terme sur les infrastructures du NEPAD (PACT). Des projets sont en 
gestation en AOC pour améliorer la navigabilité des différentes voies d’eau. 

Le transport par pipeline 

2.2.6 Le transport par pipeline reste encore marginal. Le linéaire représente environ 6000 
km et sert au transport des hydrocarbures, notamment le pipeline Tchad-Cameroun (1100 
km) qui est une opération multinationale. Des projets sont en cours de préparation, 
notamment le pipeline Alger-Lagos pour le transport de gaz.  

Le transport aérien 

2.2.7 En raison de la rapidité de l’avion, le transport aérien devrait, en complémentarité 
avec les modes de transports de surface, assurer le désenclavement des Etats africains, 
notamment ceux confrontés à des obstacles naturels (forêt équatoriale, désert du Sahara, 
absence de littoral maritime). A cet effet depuis près de vingt ans, différentes politiques de 
coopération (Déclaration et Décision de Yamoussoukro, NEPAD) ont été mises en place 
destinées à lever les barrières non physiques qui entravent son développement durable, 
qu’elles soient, liées à la crise du transport aérien international (chocs pétroliers, taux de 
change flottants, déréglementation) ou propres au transport aérien africain : (i) cherté du tarif 
et faiblesse des liaisons entre Etats (ii) taille réduite du marché, aggravée par une crise 
financière, de gestion et d’exploitation des compagnies aériennes entraînant la liquidation de 
transporteurs comme Air Afrique et Nigeria Airways, (iii) séquelles du protectionnisme dans 
l’échange des droits de trafic, et ; (iv) augmentation des accidents aériens . 

2.3 Politique, planification et coordination des transports 

2.3.1 Depuis la fin des années 80, les politiques sectorielles en matière de transport mises 
en place par les Gouvernements des Etats de l’AOC, visent à éliminer progressivement les 
rigidités et dysfonctionnements du secteur dont les effets néfastes grèvent les coûts de 
transport. Ces politiques s’articulent autour de : (i) l’amélioration de l’état et du niveau de 
service des réseaux de transport routiers existant ; (ii) la mise en place d’un environnement 
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réglementaire favorable au développement des investissements privés dans le secteur et à 
l'amélioration de l'efficacité économique des opérateurs; (iii) l’amélioration et le 
renforcement des capacités de gestion et de planification des institutions intervenant dans le 
secteur; (iv) l’amélioration du recouvrement des charges pour l’entretien des infrastructures ; 
et (vi) la libéralisation du marché du transport aérien. 

2.3.2 La planification, la coordination et la mise en œuvre de ces politiques relèvent en 
premier lieu des Ministères chargés des routes et des transports dans les Etats de l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre qui s'appuient sur des Directions nationales pour administrer les 
différents sous-secteurs, comme notamment les Directions  de l’Aviation Civile (DAC) pour 
le sous-secteur du transport aérien.  

2.3.3 Dans le cadre du NEPAD, les programmes régionaux d’investissements doivent être 
sponsorisés par les Communautés Economiques Régionales (CER). En Afrique de l’Ouest et 
du Centre, la coordination des actions de planification et programmation de ces programmes 
relève du Secrétariat Exécutif de la CEDEAO, de la Commission de l’UEMOA, du 
Secrétariat Exécutif de la CEMAC et du Secrétariat Général de la CEEAC. Du fait des 
capacités insuffisantes de ces CER, il est retenu dans le PACT du NEPAD de leur apporter un 
appui pour renforcer leurs capacités. Le présent programme apportera un appui ciblé dans le 
secteur des transports aériens qui vient en complément des actions entreprises par d’autres 
bailleurs de fonds. 

3 LE SOUS-SECTEUR AERIEN  

3.1 Les infrastructures aéroportuaires et de navigation aérienne 

3.1.1 Les infrastructures aéroportuaires (pistes d’atterrissage, aérogares, hangars) des Etats 
membres de l’AOC se composent d’une quarantaine (40) d’aéroports internationaux (pistes 
de 2400 à 3500 m asphaltées) régulièrement exploités, de cent cinquante (150) aéroports 
domestiques (pistes de 1000 à 2000 m, généralement en latérite) et de 230 autres aérodromes 
nationaux (peu entretenus). Ces aéroports construits, pour l’essentiel dans les années 1960, 
ont des insuffisances variables selon les Etats : (i) pistes d’atterrissage et voies de circulation 
inadaptées ou en mauvais état, aires de stationnement usées et/ou insuffisamment larges, 
aérogares passagers exiguës, hangars fret inadéquats; (ii) inexistence ou détériorations des 
clôtures des aéroports, risque aviaire. En conséquence, seuls trois aéroports (Sal au Cap Vert, 
Banjul en Gambie  et Accra au Ghana) ont obtenu la certification FAA catégorie A1. 

3.1.2 Concernant la gestion des aéroports, la tendance est à l’autonomisation et à la 
privatisation des aéroports internationaux car la plupart des Etats ont créé des Etablissements 
publics ou des sociétés d’économie mixte pour gérer leurs aéroports ( ex : AERIA en Côte 
d’Ivoire, SALT au Togo, ANAC au Congo, ADL au Gabon, ADC au Cameroun, FAAN au 
Nigeria, SOGEAC en Guinée, etc.). D’autres  Etats ont concédé la gestion de leurs aéroports 
à l’ASECNA. 

3.1.3 Du point de vue de la navigation aérienne, l’espace aérien contrôlé couvre une 
superficie de plus de 20 millions de km², comprenant 9 régions d’information de vol (FIR) et 
10 centres d’information de vol (CIV), équipés d’installations radioélectriques de navigation 
(ILS, VOR, DME, balises), de moyens de communications (HF, VHF, RFSTA) et de stations 
météorologiques, conformément au plan régional RAN/AFI 7 de l’OACI, traitant plus de 500 
000 mouvements de vols par an. Les services de navigation aérienne et de météorologie 
aéronautique sont assurés de façon collective par l’ASECNA, créée depuis 1959, au profit de 
15 Etats membres (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, 
Gabon, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad, Togo et 
Sénégal) et de façon individuelle par les huit autres Etats (Cap Vert, Gambie, Ghana, Guinée, 
Libéria, Nigéria, Sierra Leone et Sao Tomé e Principe). Il est noté que le contrôle aérien ne 
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couvre pas certains espaces (notamment déserts, forêt équatoriale), l’absence de textes 
réglementaires en matière de circulation aérienne et de licence des contrôleurs aériens, des 
pannes électriques fréquentes, des actes de vandalisme sur les installations radioélectriques, 
des tours de contrôle inadaptés et l’insuffisance de radars. Toutefois, certains Etats dont ceux 
de l’ASECNA réalisent un plan de services et équipements, d’un coût de 172 milliards 
FCFA, devant leur permettre d’assurer la transition par le GNSS vers la mise en œuvre du 
CNS/ATM prévue pour 2010 par l’OACI. 

3.2 Flotte aérienne et trafic 
La flotte aérienne 

3.2.1 Environ 847 aéronefs immatriculés dans les registres nationaux, sont exploités (ou 
non) en services aériens réguliers et charters en AOC. Leur moyenne d’âge est de 19 ans 
contre 12 ans en Amérique du Nord et 9 ans en Europe. Les caractéristiques principales de la 
flotte sont les suivantes : (i) grande hétérogénéité d’un pays à l’autre et, parfois dans un 
même pays, empêchant la banalisation des aéronefs; (ii) aéronefs, court, moyen et long 
courrier, vétustes (20 à 30 ans) dont certains sans certificat de type. Ces aéronefs coûtent cher 
en carburant, en maintenance et assurance, mais aussi, les plus dangereux pour 
l’environnement (bruit et émission de gaz à effet de serre) et la sécurité du transport aérien 
(facteurs de risque d’accident élevés); (iii) existence d’une vingtaine seulement d’aéronefs 
commerciaux de dernière génération. Le besoin de flotte est estimé à 30 gros et moyens 
porteurs répondant aux normes de bruit des  chapitres II et III, Annexe 16 de l’OACI. 

Le trafic aérien 

3.2.2 Les réseaux de trafic aérien sont de trois types : (i) réseau inter-Etats AOC (dessertes 
domestiques, de voisinage et intra-AOC), s’effectuant principalement sur la côtière 
Nouakchott -Dakar-Banjul- Conakry-Abidjan-Accra-Lomé-Cotonou-Lagos-Douala-
Libreville-Pointe Noire, où règne une relative concurrence entre transporteurs. Ces liaisons 
aériennes ( environ 20% des liaisons totales) sont insuffisantes et non coordonnées 
(fréquences, horaires),, les connexions et les correspondances sont difficiles et coûteuses 
(retards, annulations des vols) pour les usagers; (ii) réseau AOC/autres régions africaines 
(notamment vers l’Afrique du Sud) peu développé (12%) en raison de la faiblesse des 
échanges commerciaux ; (iii) réseau AOC/intercontinental  tourné vers la desserte aérienne 
de l’Europe (près de 65% des liaisons totales), du Moyen Orient et des Etats-Unis 
d’Amérique. 

Accidents 

3.2.3 La moyenne mondiale du taux d’accidents aériens est de 0,03 tué pour 100 millions 
de passagers kilomètres transportés ; ce taux est 10 fois plus élevé en Afrique. Selon les 
données de l’OACI, sur les dix dernières années, le taux d'accidents mortels pour un million 
de départs pour les vols réguliers est plus élevé en Afrique que dans les autres régions du 
monde comme le montre le tableau ci-après. 
 

Tableau 3.1 
Taux d’accident mortel pour 1 million de départ 

 
Afrique 5,26 
Amérique latine et aux Caraïbes  2,74 
en Asie-Pacifique  2,13 
Moyen-Orient 1,25 
Amérique du Nord 0,67 
Europe 0,91 
Monde  1,29 
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3.2.4 Depuis 2000, le transport aérien commercial africain a subi sept (07) accidents 
dramatiques ayant causé la perte en vies humaines de 1037 personnes, de nombreux blessés 
et la perte totale des 7 aéronefs. Sur ce total, la part de l’AOC s’élève à quatre accidents 
ayant causé la mort de 472 personnes, de nombreux blessés et 4 aéronefs perdus, soit environ 
50% des accidents meurtriers en Afrique. Il est également survenu pendant la même période, 
 de nombreux incidents graves et  accidents ayant occasionné de graves blessures aux 
passagers et d’importants dégâts matériels, des risques de collision entre aéronefs en vol 
(airmiss), des injections d’oiseaux par les réacteurs des avions ayant valu à nombre 
d’aéroports de la région AOC «l’étoile noire du risque aviaire» décernée régulièrement par 
l’IFALPA, des sorties de pistes et trains cassés, lors des atterrissages. 

3.2.5 Une étude menée par Boeing de 1994 à 2003, sur les accidents ayant occasionné la 
perte totale de l'appareil, confirme les carences pour la région Afrique qui a le taux le plus 
élevé, à savoir 13,3 accidents pour 1.000.000 de départs contre 2,4 pour des régions comme 
l’Amérique Latine et les Caraïbes et 1,00 pour le monde comme le montre le graphique ci-
après. 

Taux d’accidents avec perte totale de l’aéronef 
pour un million de départs 

 

3.2.6 A l’analyse,  la plupart de ces accidents se produisent lors des atterrissages/décollages 
et le facteur humain entre en jeu pour près de 60% contre 40% pour les pannes techniques 
(moteur et train d’atterrissage) et les impacts sans perte de contrôle. Il n’existe pas 
d’organismes communs dotés de moyens humains et matériels suffisants pour les enquêtes 
sur les incidents graves et les accidents, ni pour la recherche et le sauvetage  Certains 
aéroports ne disposent pas de plans d’urgence. Tous ces incidents et accidents aériens portent 
un grave préjudice au développement du secteur aérien du fait :(i) des pertes financières et 
matérielles pour les transporteurs, les gestionnaires d’aéroport et les assureurs ainsi que le  
renchérissement des coûts de leurs prestations et primes d’assurance ; (ii) de la perte de 
confiance des usagers dont les sinistres font douter de la fiabilité des avions; et (iii) de la 
marginalisation accrue des Etats africains dans l’aviation civile internationale, perçus comme 
étant incapables d’assurer un minimum de sécurité. Déjà, à l’instar des Etats-Unis, la Grande-
Bretagne a établi une « liste noire » de pays (3 de l’AOC) et compagnies aériennes (5 de 
l’AOC) interdits de voler sur son territoire. De même, l’Union européenne pourrait interdire à 
tout moment la desserte de son territoire aux pays jugés peu sûrs. 

3.2.7 La solution préconisée par l’OACI et la FAA  pour contribuer à réduire les incidents 
et les accidents aériens est le renforcement des capacités des DAC à superviser la sécurité des 
vols sur une base régionale. C’est pourquoi, conscients des enjeux pour le développement du 
secteur aérien, les Etats membres de l’AOC se sont organisés pour relever le défi de 
l’amélioration de la sécurité de l’aviation civile, par la mise en œuvre diligente du 
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programme COSCAP. 

3.3 L’industrie du transport aérien 

3.3.1 L’industrie du transport aérien international représente plus de 1500 milliards USD de 
chiffre d’affaires avec 25 millions d’employés, soit 40% du commerce mondial. En 2003, les 
compagnies régulières des 187 Etats de l’OACI ont transporté 1620 millions de passagers et 
28,7 millions tonnes de fret. La part de l’Afrique au sud du Sahara représente environ  2%, 
soit à peu près 32 millions de passagers et 600 000 tonnes de fret. Le trafic aérien de l’AOC 
en 2003 est estimé à 17,5 millions de passagers transportés et 349 027 tonnes de fret, soit 
environ 50% du trafic total réalisé en Afrique au sud du Sahara. Cependant, l’Afrique avait 
connu un boom de croissance du transport aérien (14% entre 1960 et 1972, ), ensuite une 
période de récession ( -25 à 4% jusqu’en 1999) avant la reprise amorcée depuis l’entrée en 
vigueur de la Décision de Yamoussoukro (en moyenne 4 à 20% selon les Etats). 

3.3.2 L’offre de transport aérien vient d’une centaine de compagnies aériennes dont 
certaines d’Etat (Air Gabon, Camair, EGA, Ghana Aiways) et d’autres privées, créées ou 
restructurées à la faveur de la Décision de Yamoussoukro (TACV, Air Ivoire, Air Burkina, 
Air Sénégal, Air Togo, Air Mauritanie, Bellview, AA, Shangsanghi, AeroBénin, WAA, STA 
Mali, etc), et aussi de compagnies étrangères à la zone (Air France, KLM, SN Brussels, 
Lufthansa, British Airways, TAP, Ibéria, Ethiopian Airlines, SAA, Afriqihya, Tunis Air, 
RAM, Sudan Airways, etc). Certains transporteurs font preuve de dynamisme mais sont 
encore peu compétitifs et professionnels (faible adhésion à l’IATA, à l’AFRAA et au SRI) 
face à la concurrence étrangère. Avec la disparition en 2002 d’Air Afrique, de Sabena et de 
Swissair, l’offre de transport aérien avait connu une chute de l’ordre de 30%  dans certains 
Etats. Il est constaté une fiable coopération commerciale et technique entre les compagnies 
aériennes, isolées les unes des autres, réalisant peu d’économies d’échelle et offrant des 
produits morcelés, malgré les efforts du Conseil Permanent des Transporteurs Aériens 
(CPTA), depuis décembre 2002. Ce système est à contre-courant de la tendance 
internationale axée sur le renforcement de la coopération (coordination des horaires, 
coopération interline, codeshare, accord de pool, alliance mondiale). Toutefois, il est noté 
trois projets de création de compagnies aériennes régionales, l’une au sein de la CEMAC, 
dénommée Equatorian Airlines prévue pour démarrer ses activités en partenariat avec la 
RAM d’ici mars 2005, les deux autres en gestation dans le cadre de la CEDEAO (EcoAir) et 
de l’UEMOA. 

3.3.3 Les prestataires de service, auxiliaires des transporteurs aériens (agences de voyages, 
gestionnaires d’aéroports, de services de navigation aérienne, d’assistance en escale et de 
catering, pétroliers) sont tributaires de l’évolution du marché du transport aérien tout en 
contribuant à façonner des coûts d’exploitation élevés (taxes, redevances aéronautiques, 
carburant, handling). Il en découle un tarif en inadéquation avec le pouvoir d’achat des 
populations, et paradoxalement, l’un des plus chers au monde, 30 à 60% selon le kilomètre 
parcouru et la liaison aérienne. 

3.3.4 Du point de vue de la demande, la typologie de la clientèle comprend des hommes 
d’affaires, des fonctionnaires internationaux ou de l’administration publique, des opérateurs 
économiques, des touristes, des élèves et étudiants, des religieux. Elle est sensible à trois 
facteurs : (i) la sûreté et la sécurité des vols; (ii) le tarif en relation avec les revenus des 
populations en majorité ressortissantes de PMA ; et (iii) la qualité des prestations (horaires, 
ponctualité, confort, facilité de correspondances et d’utilisation du titre de transport). 

3.4 L’industrie de la construction 

3.4.1 Faute de moyens financiers et d’une technologie de haut niveau, les Etats de l’AOC 
achètent ou louent les aéronefs fabriqués dans les pays industrialisés (Etats-Unis avec 
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Boeing, Union européenne avec Airbus, ex-URSS avec Tupolev, Iliouchine,). Certaines 
compagnies aériennes ont développé une expertise leur permettant d’assurer en partie la 
maintenance et l’entretien de leurs aéronefs dans la zone AOC. 

3.4.2 Pour la construction des aéroports le marché de l’AOC est concurrentiel et ouvert à 
toutes les firmes qualifiées dont celles africaines de plus en plus compétitives. La 
construction d’un aéroport est un investissement lourd, de l’ordre de 150 à 200 milliards 
FCFA, quelquefois réalisée sous forme de BOT ou de BOOT. Des projets sont en cours ou à 
l’étude dans certains pays (Congo, Bénin, Sénégal, Burkina, Sao Tomé). 

3.5 Administration de l’Aviation Civile et formation du personnel 
Administration de l’Aviation Civile 

3.5.1 Les Etats membres de l’AOC ont créé dans les années 1970 à 1980, des Directions de 
l’Aviation civile, sans un statut approprié leur permettant d’accomplir efficacement les 
missions régaliennes de réglementation et de contrôle, notamment en matière de sûreté et de 
sécurité de l’aviation civile. Par la suite, Huit (08) Etats (Bénin, Cameroun, Cap Vert, Congo, 
Gambie, Ghana, Nigeria, Sénégal) ont institué des Agences autonomes, mais sans une réelle 
autonomie financière ; les quinze (15) autres pays en sont au stade de projet. En septembre 
2004 les Etats membres de l’UEMOA ont adopté une directive accordant à leurs DAC, un 
statut d’établissement public, doté de la personnalité morale, de l’autonomie financière et de 
gestion, dans un délai d’un an. Dans l’ensemble, ces Administrations, d’un effectif moyen 
allant de 30 à une centaine d’agents selon les pays, sont organisées en 4 à 5 directions ou 
services (transport Aérien, navigation aérienne, Infrastructures, administration et finances). 
Elles manquent de réglementation adéquate (code de l’aviation civile, règlements techniques, 
manuels de procédures), de documentation technique, de locaux, d’équipements et de 
ressources financières suffisantes. A l’analyse, seules les missions de délivrance des 
autorisations de survol/atterrissage et de négociation des droits de trafic avec des Etats tiers 
sont convenablement exercées. En vue de développer la coopération aéronautique entre 
DAC, les Administrations Africaines et Malgache de l’Aviation Civile (AAMAC) ont vu le 
jour en décembre 2001 au sein des Etats membres de l’ASECNA. 

Formation du personnel 

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

Supervision de la sécurité  et de la sûreté aériennes 

3.5.3 Il est constaté une grande disparité de moyens entre les Etats, une minorité (4 Etats) 
dispose de capacités de supervision de la sécurité face à la grande majorité (19) relativement 
démunie. Dans cette catégorie d’Etats, il est noté des carences qui vont d’une application 
partielle de la supervision de la sécurité à l’absence quasi-totale d’application. Le personnel 
technique (inspecteurs en licences, en navigabilité, en exploitation technique des aéronefs, en 
certification des aérodromes, instructeurs, examinateurs, médecins aéronautiques) est 
inexistant ou insuffisant. Le taux d’activités est  faible et l’expertise limitée. Toutefois, il est 
à noter que certains Etats disposent d’une réglementation technique (Cap Vert, Gambie, 
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Ghana) tandis que d’autres, dont les AAMAC ont élaboré des projets de règlements 
techniques ( en 2004 :Licences du personnel aéronautique, Exploitation technique et 
Navigabilité des aéronefs), soumis à la validation et à l’adoption par les Etats membres et 
leurs CER (CEMAC et UEMOA). 

3.5.4 Les actes (permis, CDN, licences et brevets, agréments, certificats, validation visite 
médicale et résultats du simulateur) délivrés, sans contrôle ni suivi, par certaines DAC sont 
peu fiables, car établis sans respect d’une réglementation technique, de procédures ou 
d’inspections adéquates telles que préconisées par l’OACI. Nombre d’Etats ont délégué 
depuis plus de quarante ans au Bureau Veritas, le contrôle de la certification de la 
navigabilité des aéronefs contre rémunération directe auprès des compagnies aériennes, mais 
sans un mécanisme de suivi ou de transfert de connaissances en retour. A la suite de 
problèmes, notamment l’accident d’un avion de Gabon express à Libreville de 2004 où un de 
ses responsables a été inquiété, le bureau Veritas a demandé la résiliation de la convention 
qui est effective depuis le début de 2005. Les Etats concernés sont entrain d’examiner un 
mécanisme transitoire avec d’autres Agences de sécurité de l’aviation existantes afin que le 
contrôle et la certification de la navigabilité puissent continuer à s’opérer jusqu’à la mise en 
place des Agences régionales de la sécurité de l’aviation civile prévues dans le cadre du 
présent programme. 

3.5.5 A la suite des audits OACI, certaines DAC n’arrivent pas à élaborer un plan d’actions 
correctrices faute d’experts de haut niveau, et d’autres rencontrent des difficultés de tous 
ordres pour l’appliquer suivant le chronogramme établi. De ce fait, les carences en 
supervision de la sécurité aérienne (taux de 49% en AOC supérieur à la moyenne mondiale 
de 28%) ont tendance à perdurer, voire à s’aggraver. 

3.5.6 Concernant la sûreté de l’aviation civile, tous les Etats membres de l’AOC ont, à la 
suite des attentats du 11 septembre 2001, pris des mesures pour renforcer la réglementation 
(programme national de sûreté, port des badges, exercices de gestion de crise), créer des 
organes de lutte (Haute Autorité de sûreté au Sénégal, au Bénin, au Gabon etc.) et assurer un 
minimum de service de contrôle aéroportuaire (détecteurs électromagnétiques, portiques à 
rayons x, caméras de surveillance) en vue de détecter des armes et des explosifs. Des projets 
de mécanisme régional de la sûreté sont à l’étude pour prémunir davantage les Etats contre 
les actes d’intervention illicites dans l’aviation civile. Le Plan d’actions de Lomé a prévu la 
fusion du mécanisme régional de sûreté dans le programme COSCAP, dans l’objectif d’éviter 
une pléthore d’entités régionales.  

3.6 Maintenance aéronautique 

3.6.1 Environ 39 centres de maintenance des aéronefs (checks A, B et parfois C) sont 
agréés par les DAC de huit Etats. Les gros travaux (Checks C et D) se réalisent à des coûts 
élevés dans les pays industrialisés. Le contrôle et le suivi de ces travaux d’entretien par les 
DAC sont quelquefois symboliques. Une coordination et une coopération technique entre les 
différents centres de maintenance permettraient de réaliser des économies d’échelles et de 
mettre en place un à deux centres industriels, capables de réaliser, sur place et à faible coût, 
toutes les visites techniques des aéronefs en service dans l’AOC. 

3.6.2 Les gestionnaires d’aéroports et des services de navigation aérienne (ASECNA et 
autres Etats AOC) ont un savoir-faire leur permettant d’assurer l’entretien des équipements 
techniques. 

3.7 Financement des investissements et de l’entretien dans le sous-secteur aérien 

3.7.1 A l’exception de quatre Etats qui réalisent des investissements significatifs dans le 
sous-secteur aérien, la majorité des Etats membres de l’AOC, confrontés à la crise 
économique et sociale (santé, éducation et lutte contre la pauvreté) s’efforcent de s’acquitter 
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essentiellement des dépenses de fonctionnement et d’entretien. Par ailleurs, il est constaté une 
diminution des aides financières au secteur aérien par les Etats industrialisés et les 
organisations internationales, à l’image de la crise de l’aide bilatérale à l’Afrique (ex : 0,34% 
du PIB de l’Union européenne en deçà de l’objectif de 0,7% fixé par l’ONU ; baisse de l’aide 
de OACI d’environ 30% entre 1999 et 2000). Les banques de développement régionales 
appliquent une politique prudentielle et les banques commerciales des taux d’intérêt élevés en 
direction des projets aériens. 

3.7.2 Les compagnies aériennes, les gestionnaires d’aéroports, de navigation aérienne, de 
catering et de handling, relativement auto-suffisants, réalisent leurs dépenses 
d’investissement, grâce aux tarifs, redevances aéronautiques et extra-aéronautiques perçues 
sur les usagers ( survol, balisage, atterrissage, carburant, fret, passagers, sûreté, concessions 
commerciales et domaniales). Certains gestionnaires d’aéroports ont réalisé d’importants 
investissements pour l’extension et la réhabilitation (ex : 25 milliards FCFA pour Abidjan par 
AERIA entre 1996 et 2000). 

4 LE PROGRAMME 

4.1 Conception et bien fondé du programme 

4.1.1 La Décision de Yamoussoukro fait obligation aux Etats africains signataires d’établir 
et de faire respecter aux compagnies aériennes des règles de sûreté et de sécurité qui soient 
conformes aux normes et pratiques recommandées de l’Organisation de l’Aviation Civile 
Internationale (OACI). Pour ce faire, les Etats membres de l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
(AOC) vont s’approprier le concept de Programme Conjoint de Dévelopement Continu de la 
Sécurité Opérationnelle et de la Navigabilité Aérienne (COSCAP), élaboré par l’OACI et 
reposant sur le regroupement volontaire d’un petit nombre de pays (5 à 10) 
géographiquement proches qui consentent à réunir leurs ressources aéronautiques pour 
améliorer la sécurité aérienne. S’inspirant donc des programmes COSCAP réalisés en Asie, 
au Pacifique et en Amérique Latine, les Etats membres de l’AOC ont privilégié une approche 
participative et coopérative, tenant compte de l’existant : cadres juridiques d’intégration 
sous-régionale ou régionale susceptibles de favoriser la stabilité, la cohésion et la solidarité 
(langue, monnaie, expériences communes de coopération, etc). C’est pourquoi, lors de sa 2ème 
réunion tenue à Lomé en février 2003, le Conseil des Ministres en charge de l’aviation civile, 
après analyse de différents scenarii, a décidé de la mise en place d’un programme COSCAP 
dans les trois groupes suivants ; (i) l’Union Monétaire et Economique Ouest Africaine 
(UEMOA) et la Mauritanie (soit 9 pays), (ii) Groupe de l’Accord de Banjul (soit 7 pays) et 
(iii) la CEMAC y compris São Tomé & Principe (soit 7 pays). Ces groupes ont pour objectif 
de mettre en place du COSCAP avec l’assistance technique de l’OACI afin de traiter les 
carences relevées par les audits et de renforcer la supervision de la sécurité aérienne. Dans 
chaque groupe COSCAP, la coopération aéronautique entre les Etats participants est dans une 
phase avancée, notamment : la détermination de la contribution financière de chaque pays, 
l’adoption d’un Document de projet qui identifie les activités, le coût, le chronogramme de 
réalisation, le financement et la fixation d’un siège. Le concept de programme COSCAP, 
présente ainsi des avantages de souplesse, de facilité et de rapidité de mise en œuvre avec un 
coût réduit.  

4.1.2 Le programme vise à contribuer au renforcement des capacités des DAC et des CER, 
à la réduction des accidents aériens ayant pour origine les défaillances humaines et 
techniques, à l’amélioration du désenclavement des pays, à l’accroissement de la coopération 
aéronautique régionale, à la consolidation de la Décision de Yamoussoukro, et partant au 
développement socio-économique des Etats membres de l’AOC.  

4.1.3 Par ailleurs, le Mémorandum d’entente BAD/Banque Mondiale organise un 
mécanisme de coordination des interventions des deux parties. C’est ainsi qu’il a été convenu 
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que la BAD apporte son appui au volet régional du renforcement de la sécurité aérienne des 
Etats membres de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, et la Banque Mondiale en ferait de 
même pour le volet national. 

4.1.4 La formulation du projet a bénéficié des leçons tirées des interventions de la Banque 
et des autres des autres bailleurs de fonds ainsi que des expériences similaires en cours de 
mise en place dans d’autres sous-régions du monde. Entre 1970 et 2000, la Banque a finance 
44 opérations comprenant la construction de 11 nouveaux aéroports, la réhabilitation ou 
reconstruction de 17 aéroports y compris l’installation d’équipements d’aide à la navigation, 
5 projets d’appui institutionnel couvrant la formation, 1 projet d’acquisition d’aéronefs et 10 
études pour la préparation de projets dans le secteur. Ces interventions d’un montant total de 
477,344 millions de $USD sont financées pour 77,2% par les ressources BAD, 18,4% par le 
FAD et 4,4% par le FSN. Parmi ces opérations, 24 ont concerné 10 pays de l’AOC pour un 
coût du représentant 29,2% du montant total des interventions de la Banque. A cela, il faut 
ajouter une étude sur la libéralisation du trafic aérien en AOC menée en 2001 sur 
financement de fonds bilatéraux sous la supervision conjointe BAD/CEA. De façon générale, 
la plupart de ces interventions ont été menées de façon satisfaisante et leur impact ont été 
positifs sur le développement économique. 

4.1.5 Par conséquent, la conception du programme COSCAP répond à la vision de la 
Banque et correspond aux orientations du PACT 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 par la mise en œuvre du NEPAD, en : (i) 
entreprenant des actions et soutenant les projets des Communautés économiques régionales 
(CER) visant l’harmonisation des réglementations ainsi que les réformes politiques et 
institutionnelles ; (ii) facilitant la mobilisation des ressources de façon rapide pour la 
réalisation des projets régionaux ; (iii) mettant en place des mécanismes basés sur une 
approche participative, visant le renforcement des capacités et l’instauration d’une 
gouvernance du secteur, et susceptibles d’accroître la compétitivité des infrastructures de 
transports, de réduire la pauvreté et de contribuer au développement socio-économique des 
Etats africains. Ainsi, en apportant son soutien au programme COSCAP, la BAD réalise du 
même coup deux activités majeures du PACT du NEPAD, à savoir l’amélioration de la 
sécurité aérienne et la consolidation de la Décision de Yamoussoukro. 

4.2 Zone d’influence du programme 
Délimitation et caractéristiques de la zone 

4.2.1 La zone d’influence du programme (ZIP) est constituée par l’ensemble des 23 Etats 
de l’AOC. Elle couvre une superficie de l’ordre de 9,14 millions km², soit une densité 
moyenne de population de 31 habitants au kilomètre carré. Le climat dans la ZIP passe de 
soudano-sahélien à un climat équatorial humide quand on s’approche des régions forestières 
et côtières. La végétation est très variée avec une couverture arborée. La ZIP est caractérisée 
par une pluviométrie variable et inégalement répartie (entre 400 à 1500 mm en Afrique de 
l’Ouest et 1000 et 3200 mm de précipitation par an en Afrique centrale). Vers la zone côtière 
on enregistre deux saisons pluvieuses. 

4.2.2 Les caractéristiques du trafic aérien (passagers, fret et poste) en Afrique de l’Ouest et 
du Centre révèlent une extraversion Nord-Sud, environ 65% des liaisons aériennes 
s’effectuent avec l’Europe, les liaisons Sud-Sud, entre les Etats membres de l’AOC, ne 
représentent que 20% et celles avec d’autres régions africaines sont marginales (environ 
12%). Cette situation est le reflet du poids des échanges commerciaux privilégiés que les 
Etats ont avec l’Europe. Il est constaté que sur la relation aérienne Nord-Sud, la plus rentable 
en termes de chiffre d’affaires, plus de 50% des parts de marché sont détenues par la 
concurrence étrangère (notamment compagnies européennes) en raison de la modernité et de 
la sécurité des avions exploités, de la qualité des prestations de service et de son agressivité 
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commerciale. Certains aéroports émergent en tant que hubs de l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre, réalisant un trafic annuel avoisinant ou dépassant un million de passagers (Sal, Dakar, 
Abidjan, Accra, Lagos, Douala et Libreville). Les autres aéroports jouent le rôle « feeders ». 
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Population et profil de pauvreté dans la zone 

4.2.3 La population de la ZIP est estimée en 2002 à environ 282 millions d’habitants, 
correspondant à près de 34% de la population totale des Etats de l’Afrique. La zone 
d’influence du projet renferme des infrastructures socio-économiques modernes (ports, gares 
routières et ferroviaires, aéroports, hôpitaux, marchés, écoles, banques, industries minières, 
pétrolières et agricoles) situées dans les centres urbains, lesquelles jouent un rôle générateur 
de trafics.   

4.2.4 La grande majorité des Etats de l’AOC sont des pays les moins avancés (PMA) avec 
un faible pouvoir d’achat, dont certains sont confrontés quelque fois à la sécheresse, à la 
famine et/ou aux maladies endémiques (lèpre, méningite, paludisme, onchocercose, sida, etc).  

4.2.5 Le fret aérien exporté est en grande majorité des denrées périssables : fruits et 
légumes (haricot vert, mangue, ananas, melons, papayes, poivrons, fraises), fleurs coupées, 
poissons, viandes et de produits artisanaux. Cette activité agricole représente plus de 50 000 
tonnes par an pour un chiffre d’affaires estimé à plus de 80 millions $ US. Elle fait vivre de 
milliers de paysans pauvres (surtout les femmes et les enfants) qui s’adonnent aux cultures 
maraîchères de contre-saison (octobre-mars) et à la fabrication de produits artisanaux 
destinés au marché européen. Un programme spécifique de développement du fret aérien 
devrait être mis en place par les Etats membres, les CER et les bailleurs de fonds pour 
soutenir la filière et coordonner les activités des producteurs, opérateurs économiques, et des 
compagnies aériennes pour que les produits soient de qualité et compétitifs sur le marché 
européen, fassent rentrer des devises parce qu’ils sont de forte valeur ajoutée et contribuent à 
lutter contre la pauvreté en milieu agricole. 

Production et commercialisation 

4.2.6 L'économie de la ZIP repose à la fois sur l'agriculture et l'élevage, d’une part, et sur 
l’industrie minière, notamment l’exploitation pétrolière, d’autre part. Les activités agricoles 
dans la ZIP sont l’agriculture vivrière (céréales, tubercules et légumineuses, bananes 
plantain), la production fruitière et maraîchère, est très développée dans la ZIP et la 
production des cultures de rente (café, cacao, thé, coton, bois). L’élevage occupe une place 
prépondérante dans la ZIP. Les activités minières concernent la production de pétrole, de 
manganèse, de fer, d’or, de diamant, etc. 

4.2.7 La ZIP a une vocation commerçante prononcée du fait de sa richesse agricole, minière 
et en élevage (ovins, caprins et volailles), de l’existence d’industries agroalimentaires et 
pharmaceutiques et de la proximité de grandes agglomérations où on enregistre un tissu 
d’entreprises artisanales dynamiques du secteur informel et aussi en raison des besoins de 
produits manufacturés dont certains sont importés par avion (produits pharmaceutiques, 
vivres frais, pièces détachées, etc). 

4.2.8 Des perspectives de croissance soutenue du transport aérien existent: (i) les matières 
premières (pétrole, or, diamant, manganèse, fer, coton, etc) attirent les investisseurs (hommes 
d’affaires, industriels, banquiers) dont le mode de déplacement principal est l’avion ; (ii) 
exportation des fruits et légumes, denrées périssables (poisson, viande, fleurs, fruits et 
légumes tropicaux) et produits artisanaux ont besoin d’avions cargo pour être le plus 
rapidement possible sur les marchés européens ; (iii) les richesses naturelles (soleil, mer, îles, 
paysage tropical et équatorial, sites culturels, faune diversifiée) sont des atouts pour 
développer un tourisme de masse en direction des populations des pays industrialisés ; et (iv) 
la demande de pèlerinage religieux (Mecque, Rome, etc..). 
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4.3 Contexte stratégique 

4.3.1 Dans la Convention de Chicago et ses Annexes, l’Etat contractant a l’obligation de 
garantir la sécurité de l’aviation civile en raison de la souveraineté qu’il exerce sur son 
territoire. Deux niveaux de responsabilité des Etats contractants en matière de supervision de 
la sécurité de l’aviation, sont définis : les responsabilités associées à l’Etat où un aéronef est 
immatriculé (Etat d’immatriculation), et les responsabilités associées à l’Etat où un 
transporteur a sa base principale d’exploitation (Etat de l’exploitant). En ce qui concerne 
l’Etat d’immatriculation, la Convention de Chicago stipule que tous les aéronefs d’un Etat 
Contractant, impliqués dans la navigation aérienne internationale, doivent être exploités par 
des personnels navigants brevetés et avoir à leur bord un Certificat d’Immatriculation et un 
Certificat de Navigabilité. L’Annexe 6 de la Convention stipule que l’Etat de l’Exploitant 
(« State of Operator ») doit émettre un Certificat d’Exploitation (AOC) ou un document 
équivalent pour le transport aérien commercial une fois que le Transporteur a démontré qu’il 
dispose d’une organisation adéquate, d’une méthode de contrôle et de surveillance de 
l’exploitation technique, d’un programme de formation et d’un système d’entretien 
conformes à la nature et à l’ampleur de l’exploitation. 

4.3.2 La Résolution A29-13 –Amélioration de la Supervision de la Sécurité, adoptée par la 
29ème Assemblée de l’OACI en 1992, reconnaît que certains Etats peuvent ne pas disposer du 
cadre juridique ou des ressources financières ou techniques pour se conformer aux exigences 
minimales contenues dans la Convention et les autorise à se regrouper sur une base régionale 
pour s’acquitter de leurs responsabilités internationales en matière de supervision de la 
sécurité de l’aviation. Par ailleurs, il est constaté que, même les pays industrialisés qui 
individuellement pris ont des capacités suffisantes, se regroupent ; comme en témoigne la 
création de European Agency for Aviation Safety (EASA) en juillet 2003 par l’Union 
européenne. 

4.3.3 Dans la Décision de Yamoussoukro, l’accès aux marchés du transport aérien africain 
est soumis au respect des normes et pratiques recommandées de l’OACI, notamment en 
matière de sûreté et de sécurité de l’aviation civile. En témoignent les dispositions suivantes : 
(i) l’Article 6.9 fixe sept conditions d’éligibilité aux compagnies aériennes désignées par un 
Etat signataire de la Décision, parmi lesquelles quatre sont relatives à l’obligation d’un 
permis d’exploitation aérienne, à l’aptitude de l’aéronef à voler en toute sécurité, à 
l’assurance devant couvrir les passagers, fret et poste ainsi que les tiers, et à la sécurité de 
l’exploitation en référence aux normes de l’OACI ; (ii) l’Article 6.10 sanctionne tout 
manquement au respect des règles de sûreté et de sécurité aériennes par la suspension et/ou la 
révocation de l’autorisation accordée à la compagnie aérienne désignée fautive ; (iii) l’Article 
6.11 soumet la reconnaissance réciproque des certificats d’exploitation, des CDN et des 
licences délivrées ou validées à leur conformité avec les normes et pratiques recommandées 
de l’OACI ; (iv) l’Article 6.12 « Sûreté et sécurité » réaffirme l’engagement des Etats 
africains de remplir leurs obligations en matière de sûreté et de sécurité, suivant les 
dispositions de la Convention de Chicago et, à cet effet, ils conviennent d’établir une 
coopération étroite et mutuellement avantageuse. 

4.3.4 Les audits effectués par l’OACI et la FAA ainsi que les études menées par les CER en 
matière de supervision de la sécurité aérienne, ont fait ressortir, à des degrés divers selon les 
Etats, les carences ci-après qui contribuent à provoquer les incidents et accidents aériens en 
AOC. Il s’agit de: (i) l’inadaptation de la réglementation: absence ou non-application du code 
de l’aviation civile, non-signature et/ou non-ratification des instruments juridiques de droit 
aérien international (conventions et protocoles), absence ou non-application de règlements 
d’application en matière de sûreté et de sécurité et de façon générale absence de manuels et 
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de guides pratiques à l’intention du personnel technique (inspecteurs et instructeurs) ; (ii) la 
faiblesse des capacités des Administrations de l’Aviation Civile : absence d’autonomie 
juridique et financière, difficultés pour recruter, former et maintenir les inspecteurs en 
sécurité, expertise limitée du personnel technique manquant de solide formation de base et de 
recyclage  ; (iii) la détérioration et/ou le mauvais fonctionnement des équipements, matériels, 
des infrastructures aéroportuaires et installations techniques de l’aviation civile ; (iv) la 
prolifération de compagnies aériennes avec des aéronefs mal entretenus ; (v) l’insuffisance 
des ressources financières pour assurer la mise aux normes OACI. 

4.3.5 Le programme vise à contribuer à la réalisation des objectifs de la Décision de 
Yamoussoukro et du PACT du NEPAD, en: (i) réduisant les coûts généralisés du projet pour 
chaque Etat pris individuellement qui acquiert un niveau élevé de sécurité aérienne, 
rapidement et à moindre coût ; (ii) réduisant les incidents et les accidents aériens, d’où mise 
en place de conditions incitatives à l’essor du transport aérien et du désenclavement optimal 
des territoires des Etats membres; et (iii) favorisant l’émergence d’espaces aériens et des 
aéroports sécurisés et efficients en AOC, propices au développement du tourisme et à 
l’arrivée d’autres transporteurs aériens internationaux de façon à créer une saine concurrence 
profitable aux usagers. Le programme, en adéquation avec les politiques aéronautiques 
adoptées par les Etats membres de l’AOC, est en conformité avec la vision de la Banque et 
les grandes priorités du NEPAD qui visent à générer des économies d’échelle par le biais de 
grands ensembles intégrés. L’amélioration de la sécurité aérienne, le renforcement des 
capacités régulatrices des DAC et le désenclavement des Etats membres, constituent l'une des 
composantes majeures pour atteindre cet objectif. 

4.4 Objectifs du programme  

4.4.1 Sur le plan sectoriel, le programme va contribuer à l’amélioration de la sécurité de 
l’aviation civile et à la consolidation de la Décision de Yamoussoukro pour une intégration 
optimale de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC) dans le transport aérien mondial.  

4.4.2 Sur le plan spécifique, le programme vise à : (i) renforcer les capacités de supervision 
de la sécurité aérienne des DAC en AOC; (ii) établir des règles économiques et une 
réglementation technique harmonisées conformément aux normes et pratiques recommandées 
de l’OACI en vue d’améliorer la sécurité et l’efficacité du transport aérien ; et (iii) réduire les 
coûts généralisés du transport aérien. 

4.5 Description du programme 

4.5.1 Le champ d’application du programme COSCAP pour la supervision de la sécurité 
aérienne concerne l’application par les DAC des annexes à la Convention de Chicago, 
suivantes : (i) l’Annexe 1 relative aux licences et brevets du personnel aéronautique : 
contrôle et surveillance continue de la formation, de la délivrance des compétences, des 
aptitudes physiques et techniques des pilotes, stewards, hôtesses,  mécaniciens au sol et 
contrôleurs aériens; (ii) l’Annexe 6 concernant l’exploitation technique des aéronefs : 
contrôle et surveillance continue de l’Agrément de transporteur aérien, du Certificat 
d’exploitation aérienne, de l’historique des avions, des centres de maintenance et contrôles en 
vol des aéronefs; (iii) l’Annexe 8 couvrant les questions liées à la  navigabilité des aéronefs : 
contrôle de l’aptitude de l’avion à voler immatriculation dans le registre national, suivant le 
certificat d’origine du constructeur et les directives de la DAC du pays d’origine de l’aéronef 
ainsi que la délivrance du certificat de navigabilité (CDN) et (iv) l’Annexe 14 régissant les 
questions de certification des aérodromes : surveillance continue de la construction, de 
l’exploitation des aéroports et agrément des manuels des exploitants. 
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4.5.2 Pour atteindre les objectifs susmentionnés, les réalisations suivantes sont attendues du 
programme: 

(i) Réglementation technique de la sécurité de l’aviation civile harmonisée élaborée 
(ii) Trois Agences Régionales pour la supervision de la sécurité aérienne, 

autonomes et fonctionnelles mises en place  et capacités de supervision de la 
sécurité par les Directions nationales de l’aviation civile renforcées ;  

(iii) Au moins 18 Inspecteurs  régionaux chargés de la supervision de la sécurité 
aérienne formés et qualifiés, 100 inspecteurs nationaux formés et démarrage des 
activités des Agences  ; 

(iv) Experts nationaux de Directions de l’aviation civile formés et qualifiés ; 
(v) Mise en mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro améliorée ; 
(vi) Capacités des Organes d’Exécution renforcées. 

 

4.5.3 La description des composantes et des activités du  programme est résumée comme 
suit. 

A - HARMONISATION DE LA REGLEMENTATION  TECHNIQUE 
A.1 - Etudes d’harmonisation des  règlements techniques 
A.2 - Atelier de validation et adoption des règlements techniques 

harmonisés. 
 

B - MISE EN PLACE D’AGENCES REGIONALES POUR LA SUPERVISION 
DE LA SECURITE DE L’AVIATION 

B.1 - Etudes organisationnelles et de fonctionnement des Agences 
B.2 - Recrutement et prestations d’Experts internationaux  
B.3 - Recrutement et qualifications d’Inspecteurs  régionaux  
B.4 - Recrutement de Personnel d’appui 
B.5 - Mise à disposition des locaux opérationnels 
B.6 - Formation 
B.7 - Renforcement de capacités (formation, équipements informatiques) 
B.8 - Fonctionnement.  
 

C - APPUI AU SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA DECISON DE 
YAMOUSSOUKRO  

C.1 - Etudes de faisabilité d’un centre régional de maintenance et d’une base 
de données sur le transport aérien  

C.2 - Recrutement et prestations du Directeur de projet  
C.3 - Renforcement de capacités du secrétariat du CCSDY 
C.4 - Organisations de réunions, ateliers et séminaires de validation, de suivi 

et d’appropriation 
C.5 - Fonctionnement. 
 

D -  GESTION DU PROGRAMME 
D.1 - Renforcement des capacités des Organes d’exécution 
D.2 - Audit financier et comptable du programme. 
 
 

4.5.4 La description détaillée des activités du  programme se présente comme suit.  

Harmonisation de la réglementation technique de la sécurité 

4.5.5 Il s’agira de réaliser des études en vue d’élaborer des règlements techniques de la 
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sécurité de l’aviation civile harmonisés concernant : (i) les licences du personnel 
aéronautique, (ii) la médecine aéronautique, (iii) les certificats de navigabilité des aéronefs 
civils, (iv) les agréments des ateliers d’entretien, (v) l’exploitation technique des aéronefs 
civils, (vi) la certification des aérodromes, (vii) le manuel des procédures d’audit, de contrôle 
et d’inspection, (viii) le manuel des spécifications techniques et, (ix) le manuel de 
l’inspecteur. Ces textes réglementaires seront élaborés, en référence aux Articles 16, 28, 29, 
31, 32, 33 et 37 ainsi qu’aux Annexes  1, 6, 8 et 14 de la Convention de Chicago et, en tenant 
compte des réglementations existant au sein des AAMAC (projets) et dans certains Etats 
(Cap Vert, Gambie, Ghana) par les inspecteurs internationaux qui seront recrutés (cf. TDR 
joints). 

4.5.6 En vue de la validation de ces projets de règlements techniques, chaque CER 
(CEDEAO, GAB, UEMOA, CEMAC) organisera un atelier pour les présenter à l’examen des 
Experts en aviation civile des Etats membres. Par la suite, ces textes réglementaires seront 
soumis au processus d’approbation de chaque CER pour être exécutoires au sein des Etats 
membres concernés et servir de base juridique à la réalisation des activités de supervision de 
la sécurité aérienne. 

Mise en place d’Agences régionales de la sécurité de l’aviation  

4.5.7 Les textes portant création des 3 Agences Régionales de la sécurité de l’aviation 
(ARSA) seront établis et adoptés avant le premier décaissement du don FAD. Le programme 
financera les services de consultants pour réaliser les études organisationnelles, 
fonctionnelles et financières portant sur ces Agences régionales, en s’inspirant de 
l’expérience de celles déjà créées en Amérique Latine (ACSA au sein des Etats membres de 
COCESNA) et en Europe (EASA des Etats membres de l’UE). Une fois ces études validées 
et adoptées par les CER, les Agences régionales seront instituées pour être opérationnelles 
dans le courant de la 2ème année d’exécution du présent programme, de façon à assurer la 
continuité des activités et à éviter une rupture préjudiciable à la pérennité de la supervision de 
la sécurité aérienne. Ces 3 Agences régionales exerceront des fonctions de régulation et de 
contrôle en matière de supervision de la sécurité de l’aviation civile pendant que les 
prestations de service de navigation aérienne seront toujours assurées par les organes déjà en 
place comme l’ASECNA. 

4.5.8 Afin de mettre en place ces ARSA, le programme financera pour chaque Agence 
régionale pendant 2 à 3 ans la formation et la qualification d’un pool de six (6) Inspecteurs 
régionaux en sécurité de l’aviation civile dont un (1) en Licences du personnel aéronautique, 
deux (2) en Exploitation technique des aéronefs, deux (2) en Navigabilité des aéronefs et un 
(1) en Certification des aérodromes. Pour chaque ARSA, le programme financera pour des 
durées variables selon l’expertise, les services de cinq (5) Experts internationaux de haut 
niveau dont un (1) en Licences du personnel aéronautique, un (1) en Exploitation technique 
des aéronefs, un (1) en Navigabilité des aéronefs, un (1) en Certification des aérodromes et 
un (1) en Législation. Ces experts internationaux seront chargés de former et qualifier pour 
toutes les fonctions de certification et d’inspection, les Inspecteurs régionaux. La formation 
portera essentiellement sur les points suivants : (i) introduction à l’inspection des 
Transporteurs aériens, Marchandises Dangereuses, Sécurité de la Cabine, Cours avancé en 
Exploitation technique et Navigabilité ; (ii) cours de base pour les Inspecteurs de la 
Navigabilité, Ateliers Cat.II/III. Atelier sur la Surveillance de la Fiabilité (Reliability 
Monitoring), Modifications et Réparations, Location d’aéronefs- Aspects Navigabilité, Audit 
Navigabilité (formation sur le tas), Certification et surveillance continue, Médecine 
aéronautique, Introduction au Droit aérien, Réglementation de l’aéronautique civile, 
Formation de la Sécurité Aérienne et Prévention des Accidents ( notamment programme 
CFIT et ALAR), Enquêtes sur les Accidents, Système des licences de la JAA, Masse et 
Centrage, Evaluation de simulateurs de vol, Renouvellement de Certificat de Navigabilité, 
Répression des Infractions, Certification d’aéronefs, Certification des aérodromes. Une fois, 
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la compétence acquise, les inspecteurs régionaux seront aptes à former sur le tas, à leur tour, 
les inspecteurs nationaux (100 au moins d’ici 2010) pour les besoins de la supervision de la 
sécurité aérienne au niveau national et devront être autorisés (délégation de compétences et 
prestation de serment devant un Tribunal) à effectuer dans les Etats membres des CER dont 
ils sont issus, des inspections, des audits et des contrôles en supervision de la sécurité 
aérienne, pendant la durée d’exécution du programme COSCAP. 

4.5.9 Les autres actions prises en charge par le programme concernent des mesures 
complémentaires pour conforter l’efficacité de la supervision de la sécurité aérienne. Il s’agit 
de : (i) l’autonomisation des DAC par les Etats membres, notamment l’attribution d’un statut 
juridique approprié, doté de la personnalité morale, de l’autonomie financière et de gestion 
d’une part, et, d’autre part, les habilitant expressément à accomplir les missions régaliennes 
de réglementation et de contrôle, principalement en matière de sûreté et de sécurité 
aériennes ; (ii) la révision et la mise à jour de la réglementation fondamentale de l’aviation 
civile (Codes de l’aviation civile, signature et ratification des instruments juridiques de droit 
aérien international) ; (iii) l’élaboration et l’adoption d’un mécanisme communautaire de 
renforcement de la sûreté de l’aviation civile, de façon à fusionner ses activités au sein de 
l’Agence régionale de sécurité de l’aviation civile ; (iv) la réglementation commune et la 
mise en place d’entités régionales chargées des enquêtes sur les incidents et les accidents 
ainsi que de la recherche et du sauvetage ; (v) l’élaboration d’un programme de réhabilitation 
et de mise aux normes OACI des infrastructures aéroportuaires et des services de navigation 
aérienne et la mobilisation financière nécessaire; et (vi) la mise en œuvre d’un système GNSS 
compatible avec le plan mondial de transition vers le CNS/ATM de l’OACI. 

4.5.10 Il est prévu dans le programme des stages de familiarisation pour les Unités de 
transport aérien des CER et les inspecteurs régionaux auprès des Agences fonctionnelles de 
supervision de la sécurité aérienne comme ACSA au sein de COCESNA et EASA au sein de 
l’Union européenne. L’intérêt de visiter ACSA se justifie par le fait qu’elle regroupe des pays 
de l’Amérique Latine ayant un niveau de développement économique comparable avec ceux 
de l’AOC. En ce qui concerne l’EASA, elle regroupe des pays industrialisés avec lesquels les 
Etats de l’AOC exploitent plus de 80% de leurs liaisons aériennes. Cette dépendance 
constitue un risque économique majeur en cas d’interdiction de l’espace aérien européen aux 
compagnies aériennes de l’AOC qui ne rempliraient pas les conditions minimales de sécurité, 
suivant les normes e pratiques recommandées de l’OACI. 

Appui au suivi de la mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro en AOC 

4.5.11 La supervision de la sécurité aérienne étant un élément du processus de libéralisation 
du transport aérien. C’est pourquoi la Banque Mondiale avait apporté un appui  au CCSYD 
pour 3 ans qui s’achève en décembre 2004 en espérant que le relais serait pris par les CER ou 
un autre bailleur de fonds. Le programme apportera ce relais et financera : (i) des services de 
consultants pour réaliser les études de faisabilité pour la création d’un centre régional de 
maintenance aéronautique et d’une base de données régionale sur l’aviation civile ; (ii) des 
services de consultants pour les études complémentaires portant sur l’élaboration de la 
régulation économique, notamment les règles relatives à la licence de transporteur aérien, 
l’accès au marché du transport aérien, la concurrence, à la responsabilité du transporteur 
aérien, les créneaux horaires, la protection des usagers et l’assistance en escale ; (iii) des 
services de consultants pour les études sur le financement du secteur aérien, la mobilisation 
des ressources pour la mise en œuvre du CNS/ATM et de la promotion des privés dans la 
création de compagnies régionales; (iv) les ateliers en vue de l’examen et de la validation de 
ces études par les Experts en aviation civile des Etats membres de l’AOC, d’une part, les 
séminaires de sensibilisation sur la Décision de Yamoussoukro destiné aux acteurs de 
l’industrie du transport aérien; (v) les réunions périodiques des organes institutionnels du 
Mémorandum d’Entente, notamment 4 réunions par an du Bureau du Comité de Coordination 
et de Suivi (CCSDY) composé d’un Président et de 4 vice-présidents pour la préparation des 
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activités et sessions, 2 réunions par an du CCSDY composé des DAC et DGAC des Etats 
membres avec les CER, les partenaires au développement, les bailleurs de fonds et les 
industriels du secteur en vue d’examiner l’état d’avancement du plan d’actions de Lomé dont 
le programme COSCAP pour la supervision de la sécurité aérienne et celui du Comité 
d’Harmonisation de la régulation économique et une (1) réunion par an du Conseil des 
Ministres chargés de l’aviation civile des 23 Etats, chargé d’examiner et d’approuver les 
projets de textes soumis à son appréciation par le CCSYD; (vi) le recrutement d’un 
consultant pour une durée de deux ans logé à la CEDEAO qui assure le rôle de Directeur de 
cette composante et de coordonnateur de l’ensemble des trois groupes COSCAP; (vii) le 
fonctionnement du Secrétariat chargé de la coordination de cette composante. 

Gestion du programme 

4.5.12 La mise en œuvre de l’ensemble du projet COSCAP implique plusieurs intervenants 
au niveau de chaque CER et plusieurs partenaires au développement, des bailleurs de fonds et 
des industriels du secteur. Outre, le CCSDY et le Conseil des Ministres, il sera mis en place 
dans chaque CER, un Comité de Direction (CD) ou de pilotage (CP), composé des Directeurs 
et Directeurs Généraux des Administrations de l’aviation Civile, des représentants de la CER, 
des bailleurs de fonds, des partenaires au développement et des industriels du secteur et 
chargé d’assurer le rôle de Comité de Pilotage du programme COSCAP. Le Comité de 
Direction se réunit à intervalles réguliers suivant son règlement intérieur, une fois par 
semestre au moins et plus fréquemment si nécessaire pour élaborer, modifier et donner des 
instructions pour l’application conséquente du programme d’activités annuel du COSCAP. 

4.5.13 Pour assister les CER, le programme financera le recrutement de trois Coordonnateurs 
dont un par Groupe COSCAP et d’un personnel d’appui (Secrétaire, huissier), chargés de la 
gestion administrative, économique et financière. Les Coordonnateurs mettront en 
application les décisions et directives du Comité de Direction, assureront le suivi des 
prestations de l’OACI et le processus d’acquisition des autres composantes du programme. 
Ainsi, à la fin de l’exécution du programme, ils faciliteront le passage aux Agences 
régionales avec la titularisation (statut et rémunération conséquente) des inspecteurs 
régionaux qualifiés pour poursuivre les activités de supervision de la sécurité, dans le cadre 
de chaque Agence régionale. Les Coordonnateurs passeront ensuite le relais du savoir-faire 
administratif et financier aux Directions des Agences régionales ainsi mise en place. 

4.5.14 Le programme appuiera les CER dans le sens de renforcer leurs capacités pour le 
suivi et le pilotage des projets régionaux tels que prévus dans le cadre du NEPAD. Ainsi, il 
financera: (i) les équipements informatiques pour la DII au sein de la CEDEAO, DTT au sein 
de la CEMAC et la DTT au sein de l’UEMOA et l’appui en moyens logistiques pour ces 
Directions; (ii) la formation pour les agents de ces Directions ; (iii) le fonctionnement des 
Comités de pilotage des groupes COSCAP et de ces Directions ; et (iv) les services de 
consultants pour l’audit comptable et financier du don FAD. 

4.6 Impacts sur l’environnement 

 Le programme COSCAP a été catégorisé 9 du fait des ses impacts positifs sur 
l’environnement : (i) les inspections et contrôles des aéronefs, périodiquement réalisées par 
les inspecteurs régionaux, auront pour effets le retrait progressif de l’espace aérien des 
aéronefs les plus vieux au monde, bruyants et non conformes aux Chapitres II et III de 
l’Annexe 16 de l’OACI. De même, la certification des aérodromes améliorera le respect des 
servitudes aéronautiques et partant, la planification aéroportuaire et l’aménagement urbain. Il 
en résultera une réduction de la pollution acoustique pour les riverains des aéroports et des 
émissions de gaz nocifs pour l’atmosphère et la couche d’ozone ainsi que l’arrêt de la 
croissance urbaine anarchique autour des aéroports, et; (ii) l’amélioration de la sécurité 
aérienne diminuera les accidents aériens, y compris les dégâts matériels et environnementaux 
pour les compagnies aériennes, les aéroports, les riverains et les tiers. 
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4.7 Impact social 

4.7.1 L'amélioration de la sécurité aérienne devrait faciliter la libre circulation des biens et 
des personnes, contribuant à la réalisation des objectifs de la Décision de Yamoussoukro : 
concurrence entre transporteurs aériens, réduction du coût des transports et baisse des tarifs. 
Les effets les plus attendus sont : (i) l’amélioration des conditions de transport aérien  et 
l’augmentation des déplacements des populations par voie aérienne, notamment pour le 
pèlerinage religieux ; (ii) l’augmentation des revenus agricoles et du secteur des services 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, l’accroissement des échanges commerciaux Sud-
Sud  et Nord-Sud, et une plus grande ouverture vers de nouveaux continents (Amérique, 
Moyen Orient et Asie). 

Impact sur le genre   

4.7.2 L’amélioration de la sécurité favorisera l’essor de l’industrie du transport aérien par le 
développement des compagnies aériennes, des gestionnaires d’aéroports, des agences de 
voyage et des sociétés de handling, de catering, de fret, transit, etc qui pourrait générer de 
nouveaux emplois pour les populations en général, les femmes en particulier aussi bien dans 
les fonctions qui leur est traditionnellement réservées telles qu’hôtesses de l’air et ou 
d’accueil escale, agents commerciaux de comptoirs, d’agences, agents de billetterie et de 
réservation, secrétaires, et standardistes, mais aussi dans de nouvelles fonctions à encourager 
(pilotes, ingénieurs, inspecteurs, mécaniciens et management). Par ailleurs, les femmes en 
milieu rural et péri-urbain pourront augmenter leurs revenus par les cultures maraîchères 
destinées à l’exportation en fret aérien, d’une part, et la fabrication de produits artisanaux en 
satisfaction de la demande des touristes. 

Impact sur la pauvreté 

4.7.3 Les différentes actions et dispositions font que le programme COSCAP pourrait avoir 
un impact indirect sur la réduction de la pauvreté. En effet,  la mise en commun des moyens 
de production et l’afflux des contributions financières internationales feront appel à une 
main-d’œuvre hautement qualifiée et à un personnel d’appui pour l’exécution de certains 
postes de travaux. Il est donc attendu que près de 6 millions de $USD pourraient être 
distribués sous forme de formation du personnel et de salaire aux inspecteurs régionaux, 
coordonnateurs du projet COSCAP et au personnel de soutien qui seront utilisés pendant la 
mise en œuvre du programme. Les emplois temporaires pendant la phase projet COSCAP, et 
définitifs avec la création des Agences régionales permettront de distribuer des revenus qui 
viendront en supplément de ceux provenant de l’industrie du transport aérien (notamment 
l’exportation des fruits et légumes, des fleurs coupées, de la viande et du poisson, des 
produits artisanaux) et du développement du tourisme. 

4.7.4 Dans son ensemble le programme contribuera au désenclavement des Etats membres 
et à leur intégration régionale, à l'amélioration du cadre et des conditions de vie des 
populations ainsi qu’à la réduction de la pauvreté. Avec des liaisons régulières, sûres, 
ordonnées et efficaces, le programme COSCAP permettra à l’avion, moyen de transport le 
plus rapide, d’être accessible et à moindre coût aux usagers, d’être le trait d’union physique 
entre les populations des Etats membres de l’AOC et de jouer un rôle efficace de support à 
leur production économique. 
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4.8 Coût estimatif du programme 

4.8.1 Le coût estimatif hors taxes et droits de douane de l'ensemble du programme est de 
13,21 millions d'UC, dont 7,83 millions d'UC en devises et 5,38 millions d'UC en monnaie 
locale. La provision pour imprévus physiques est de 5% du coût de base. La provision pour 
hausse des prix composée est égale à 6,30% du coût de base plus les imprévus physiques. Le 
résumé du coût estimatif par composante de l’ensemble du programme est donné dans le 
tableau 4.1 ci-après. 

Tableau 4.1 
Résumé du coût estimatif par composante de l'ensemble du programme 

 
COMPOSANTES Millions de  F.CFA     Millions d'UC      Millions de $ US 

  Devise M.L. Total Devise M.L. Total Devise M.L. Total 

 A - Harmonisation de la réglementation                   
  -  Etudes d'harmonisation des réglementations  122,31  52,39  174,70 0,15 0,07  0,22 0,23 0,10 0,32
  - Ateliers de validation  105,02  44,99  150,00 0,13 0,06  0,19 0,19 0,08 0,28

B - Mise en place Agences Régionales de la sécurité aérienne                  
B.1  - Agence Régionale CEMAC/Sao Tomé 1 277,63 1 168,50 2 446,13 1,61 1,48  3,09 2,37 2,17 4,53
B.2  - Agence Régionale CEDEAO/Groupe de Banjul 1 181,55  827,67 2 009,22 1,49 1,05  2,54 2,19 1,53 3,72
B.3  - Agence Régionale UEMOA/Mauritanie 1 294,22 1 046,68 2 340,89 1,64 1,32  2,96 2,40 1,94 4,34
C- Appui au Comité de Suivi Mise en Œuvre de la Décision de 
Yamoussoukro                   
   - Facilitation  212,84  91,17  304,02 0,27 0,12  0,38 0,39 0,17 0,56
   - Mise en place Equipe transport aérien  87,80  37,61  125,42 0,11 0,05  0,16 0,16 0,07 0,23
   - Création base de données régionales sur le secteur du TA  55,75  23,88  79,63 0,07 0,03  0,10 0,10 0,04 0,15
   - Etudes  54,78  23,47  78,25 0,07 0,03  0,10 0,10 0,04 0,15
   - Autres  3,78  1,62  5,40 0,00 0,00  0,01 0,01 0,00 0,01
D - Gestion et suivi du projet                   
  - Coordonnateurs du programme  183,15  78,45  261,60 0,23 0,10  0,33 0,34 0,15 0,48
  - Biens   107,12  45,88  153,00 0,14 0,06  0,19 0,20 0,09 0,28
  - Fonctionnement  330,81  141,71  472,51 0,42 0,18  0,60 0,61 0,26 0,88
  - Formation   105,02  44,99  150,00 0,13 0,06  0,19 0,19 0,08 0,28
  - Audit financier et comptable  56,01  23,99  80,00 0,07 0,03  0,10 0,10 0,04 0,15
  - Frais administratifs OACI  347,48  148,85  496,33 0,44 0,19  0,63 0,64 0,28 0,92
  - Rapports et Divers   24,29  10,41  34,70 0,03 0,01  0,04 0,05 0,02 0,06
Coût de base 5 549,53 3 812,25 9 361,78 7,01 4,82 11,83 10,28 7,06 17,35
Imprévus physiques   277,48  190,61  468,09 0,35 0,24  0,59 0,51 0,35 0,87
Hausse des prix  366,91  252,05  618,96 0,46 0,32  0,78 0,68 0,47 1,15
COUT TOTAL 6 193,92 4 254,91 10 448,83 7,83 5,38 13,21 11,48 7,88 19,36

 

4.8.2 Le résumé du coût par catégorie de dépenses de l’ensemble du programme est  donné 
dans le tableau 4.2 ci-après. 
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Tableau 4.2 
Résumé du coût par catégorie de dépense de l'ensemble du programme 

Catégories en millions de F.CFA en millions d'UC en millions de $ US 
  Devises M.L Total Devises M.L Total Devises M.L Total 
A - Biens                  
    - Véhicules  49,32 49,32   0,06 0,06   0,09 0,09
    - Matériel informatique/photocopie et de communication 143,51 35,88 179,39 0,18 0,05 0,23 0,27 0,07 0,33
   - Mobilier de bureau  36,00 36,00   0,05 0,05   0,07 0,07

Total Biens 143,51 121,20 264,71 0,18 0,15 0,33 0,27 0,22 0,49
B - Travaux                 
    - Siège Agence CEMAC/ Sao Tomé  200,00 200,00   0,25 0,25   0,37 0,37
    - Siège 'Agence GDB  200,00 200,00   0,25 0,25   0,37 0,37
    - Siège Agence UEMOA/Mauritanie  200,00 200,00   0,25 0,25   0,37 0,37

Total Travaux  600,00 600,00  0,76 0,76  1,11 1,11
C - Services de consultants                 
   -  Etudes d'harmonisation réglementations techniques 139,76 34,94 174,70 0,18 0,04 0,22 0,26 0,06 0,32
    - Etudes organisationnelles et opérationnelles des Agences Régionales 168,00 42,00 210,00 0,21 0,05 0,27 0,31 0,08 0,39
   - Inspecteurs Internationaux  1 594,62 718,09 2 312,72 2,02 0,91 2,92 2,95 1,33 4,29
   - Inspecteurs Régionaux 869,56 457,79 1 327,35 1,10 0,58 1,68 1,61 0,85 2,46
   - Personnel d'appui 78,37 29,29 107,66 0,10 0,04 0,14 0,15 0,05 0,20
   - Coordonnateurs programme COSCAP  261,60 261,60   0,33 0,33   0,48 0,48
   - Assistance technique expert en aviation civil CCSDY  76,85 76,85   0,10 0,10   0,14 0,14
    - Création base de données sur la sécurité et sûreté  63,70 15,93 79,63 0,08 0,02 0,10 0,12 0,03 0,15
   - Etude de faisabilité d'un centre de maintenance régional       0,08 0,02 0,10 0,12 0,03 0,15
   - Etude sur la mise en œuvre de la YD        0,04 0,04   0,06 0,06
  - Audit financier et comptable      0,08 0,02 0,10 0,12 0,03 0,15

Total services de consultants 3 040,61 1 702,68 4 743,29 3,84 2,15 5,99 5,63 3,16 8,79
D - Divers                  
   - Formation 1 053,23 232,75 1 285,99 1,33 0,29 1,63 1,95 0,43 2,38
  - Réunions/Ateliers/Sensibilisation 306,66 147,36 454,02 0,39 0,19 0,57 0,57 0,27 0,84
  - Fonctionnement Coordonnateurs programme 29,09 173,71 202,80 0,04 0,22 0,26 0,05 0,32 0,38
  - Perdiems,Billets avion, Fonctionnement experts Inter. et Régionaux 686,77 318,08 1 004,85 0,87 0,40 1,27 1,27 0,59 1,86
  - Fonctionnement Comité de Suivi YD 4,32 1,08 5,40 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01
  - Fonctionnement Comités de Direction du programme  269,71 269,71   0,34 0,34   0,50 0,50
  - Rapports et autres  26,45 8,25 34,70 0,03 0,01 0,04 0,05 0,02 0,06
  - Frais administratifs OACI 256,87 239,46 496,33 0,32 0,30 0,63 0,48 0,44 0,92

Total Divers 2 363,38 1 390,40 3 753,78 2,99 1,76 4,74 4,38 2,58 6,96
Coût de base 5 547,50 3 814,28 9 361,78 7,01 4,82 11,83 10,28 7,07 17,35
Imprévus physiques  277,38 190,71 468,09 0,35 0,24 0,59 0,51 0,35 0,87
Hausse des prix 366,77 252,18 618,96 0,46 0,32 0,78 0,68 0,47 1,15
Total  6 191,65 4 257,18 10 448,83 7,83 5,38 13,21 11,47 7,89 19,36

 
4.9 Sources de financement et calendrier des dépenses 

4.9.1 Le programme sera financé par le FAD, la Coopération française, la FAA, l’Union 
européenne, l’IFFAS, l’US-TDA, les opérateurs privés ou Institutionnels (Boeing, Airbus 
Industrie, etc.), le Secrétariat Exécutif de la CEMAC, le Secrétariat Exécutif de la CEDEAO 
et le Groupe de l’Accord de Banjul et la Commission de l’UEMOA ainsi que les 
Gouvernements respectifs des CER. Le don FAD sera consacré au financement : (i) des 
études d’harmonisation des réglementations nationales, de création des Agences régionales 
de sécurité de l’aviation et des études de faisabilité (création de centres de maintenance 
régionale, d’une base de données régionale sur le transport aérien); (ii) des honoraires et 
perdiems des experts internationaux; (iii) de la composante appui au Comité de Coordination 
et de Suivi de la mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro ; et (iv) la composante 
gestion et suivi du programme. La contribution du FAD de 4,60 millions d’UC représente 
34,80% du coût total de l’ensemble du programme et servira à couvrir 46,99% du coût en 
devises et 17,08% du coût en monnaie locale de l’ensemble du programme. 

4.9.2 Les Gouvernements des trois Etats devant abriter le programme COSCAP et les 
Agences Régionales de la Sécurité de l’Aviation (ARSA) qui seront mises en place, 
apporteront comme contribution les locaux aménagés. Les Privés et Institutionnels du secteur 
aérien apporteront une contribution sous forme de facilités de formation des experts 
régionaux et nationaux. La preuve de l’engagement des bailleurs de fonds à participer au 
financement et la mise à disposition des contributions des CER selon le calendrier de 
dépenses constituent des conditions du don au présent programme. 
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4.9.3 Le plan de financement par source et par catégories de dépense de l’ensemble du 
programme est présenté dans les tableaux 4.3 et 4.4 ci-après : 

Tableau 4.3  
Source de financement de l’ensemble du programme 

(en millions d'UC) 
Source Devises Monnaie locale Total % 

Don FAD 3,68 0,92 4,60 34,80%
COOP FR, UE, IFFAS 3,47 1,30 4,76 36,06%
Autres (Airbus, Boeing, FAA etc) 0,68   0,68 5,16%
CEMAC   0,80 0,80 6,07%
CEDEAO/GAB   0,80 0,80 6,03%
UEMOA/MAURITANIE   0,72 0,72 5,47%
GOUVs   0,85 0,85 6,41%
Total 7,83 5,38 13,21 100%
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Tableau 4.4 : Sources de financement par catégories de dépenses de l’ensemble du programme (en millions d’UC) 

 

Don FAD COOP FR, UE, 
IFFAS 

Autres (Airbus, 
Boeing, FAA etc) CEMAC CEDEAO/GAB UEMOA/MAURIT

ANIE GOUVs Total 
Catégories 

DEV ML Total DEV ML Total DEV ML Total DEV ML Total DEV ML Total DEV ML Total DEV ML Total DEV ML Total 
A - Biens                                               
    - Véhicules                  0,02 0,02   0,02 0,02   0,02 0,02        0,06 0,06 
    - Matériel informatique/photocopie et de communication 0,18 0,05 0,23                                   0,18 0,05 0,23 
   - Mobilier de bureau                 0,02 0,02   0,02 0,02   0,02 0,02        0,05 0,05 
B.- Travaux                                            
    - Siège Agence CEMAC/ Sao Tomé                                   0,25 0,25  0,25 0,25 
    - Siège 'Agence GDB                                   0,25 0,25  0,25 0,25 
    - Siège Agence UEMOA/Mauritanie                                   0,25 0,25  0,25 0,25 
C - Services de consultants                                            
   -  Etudes d'harmonisation réglementations techniques 0,18 0,04 0,22                                   0,18 0,04 0,22 

    - Etudes organisationnelles et opérationnelles des Agences Régionales
0,21 0,05 0,27      

  
   

  
    

  
    

  
    

  
  

  
0,21 0,05 0,27 

   - Inspecteurs Internationaux  1,12 0,28 1,39 0,9 0,34 1,24        0,11 0,11   0,08 0,08   0,10 0,10       2,02 0,91 2,92 
   - Inspecteurs Régionaux     1,1 0,41 1,51        0,07 0,07   0,04 0,04   0,06 0,06       1,10 0,58 1,68 
   - Personnel d'appui     0,1 0,04 0,14                              0,10 0,04 0,14 
   - Coordonnateurs programme COSCAP                 0,10 0,10   0,10 0,10   0,12 0,12        0,33 0,33 

   - Assistance technique expert en aviation civil CCSDY                 0,04 0,04   0,06 0,06              0,10 0,10 
    - Création base de données sur la sécurité et sûreté  0,08 0,02 0,10                                   0,08 0,02 0,10 
   - Etude de faisabilité d'un centre de maintenance régional  0,08 0,02 0,10                                   0,08 0,02 0,10 
   - Etude sur la mise en œuvre de la YD                 0,02 0,02   0,03 0,03              0,04 0,04 
  - Audit financier et comptable 0,08 0,02 0,10                                   0,08 0,02 0,10 
D - Divers                                            
   - Formation 0,47 0,12 0,58 0,25 0,09 0,35 0,61   0,61   0,03 0,03   0,03 0,03   0,03 0,03       1,33 0,29 1,63 
  - Réunions/Ateliers/Sensibilisation 0,39 0,10 0,48             0,04 0,04   0,05 0,05             0,39 0,19 0,57 
  - Fonctionnement Coordonnateurs programme 0,04 0,01 0,05             0,07 0,07   0,07 0,07   0,07 0,07       0,04 0,22 0,26 

  - Perdiems,Billets avion, Fonctionnement experts Inter. et Régionaux 
0,40 0,10 0,50 0,47 0,18 0,64        0,03 0,03

  
0,05 0,05   0,05 0,05       0,87 0,40 1,27 

  - Fonctionnement Comité de Suivi YD 0,01 0,00 0,01                                   0,01 0,00 0,01 
  - Fonctionnement Comités de Direction du programme                 0,11 0,11   0,11 0,11   0,13 0,13        0,34 0,34 
  - Rapports et autres  0,02 0,00 0,02 0,02 0,01 0,02                              0,03 0,01 0,04 
  - Frais administratifs OACI 0,06 0,01 0,07 0,27 0,10 0,37        0,06 0,06   0,06 0,06   0,06 0,06       0,32 0,30 0,63 
Coût de base 3,29 0,82 4,12 3,11 1,16 4,27 0,61   0,61   0,72 0,72   0,71 0,71   0,65 0,65   0,76 0,76 7,01 4,82 11,83 
Imprévus physiques  0,16 0,04 0,21 0,16 0,06 0,21 0,03   0,03   0,04 0,04   0,04 0,04   0,03 0,03   0,04 0,04 0,35 0,24 0,59 
Hausse des prix 0,22 0,05 0,27 0,21 0,08 0,28 0,04   0,04   0,05 0,05   0,05 0,05   0,04 0,04   0,05 0,05 0,46 0,32 0,78 

Total  3,68 0,92 4,60 3,47 1,30 4,76 0,68   0,68   0,80 0,80   0,80 0,80   0,72 0,72   0,85 0,85 7,83 5,38 13,21 
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4.9.4 Le calendrier des dépenses par composante de l’ensemble du programme est résumé 
dans le tableau 4.5 ci-dessous: 

Tableau 4.5 
Calendrier des dépenses par composante de l’ensemble du programme 

(en millions d'UC) 
 

Composantes 2005 2006 2007 2008 Total 
 A - Harmonisation de la réglementation           
  -  Etudes d'harmonisation des réglementations 0,22       0,22
  - Ateliers de validation 0,19       0,19
B - Mise en place Agences Régionales de la sécurité aérienne           
B.1  - Agence Régionale CEMAC/Sao Tomé 1,06 1,19 0,56 0,29 3,09
B.2  - Agence Régionale CEDEAO/Groupe de Banjul 0,88 0,96 0,46 0,24 2,54
B.3  - Agence Régionale UEMOA/Mauritanie 1,04 1,12 0,53 0,27 2,96
C- Appui au Comité de Suivi Mise en Œuvre de la Décision de Yamoussoukro           
   - Facilitation 0,27 0,12   0,00 0,38
   - Mise en place Equipe transport aérien 0,05 0,06 0,03 0,02 0,16
   - Création base de données régionales sur le secteur du TA 0,10       0,10
   - Etudes 0,10       0,10
   - Autres 0,01       0,01
D - Gestion et suivi du projet           
  - Coordonnateurs du programme 0,10 0,13 0,07 0,03 0,33
  - Biens  0,19       0,19
  - Fonctionnement 0,18 0,24 0,12 0,06 0,60
  - Formation  0,06 0,08 0,04 0,02 0,19
  - Audit financier et comptable   0,04 0,04 0,02 0,10
  - Frais administratifs OACI 0,19 0,25 0,13 0,06 0,63
  - Rapports et Divers  0,01 0,02 0,01 0,00 0,04
Coût de base 4,64 4,21 1,98 1,01 11,83
Imprévus physiques  0,23 0,21 0,10 0,05 0,59
Hausse des prix 0,31 0,28 0,13 0,07 0,78
Total  5,18 4,69 2,21 1,13 13,21
Total en % 39% 36% 17% 9% 100%

 
 

4.9.5 Le calendrier des dépenses par source de financement de l’ensemble du programme 
ainsi que de celui du programme FAD est résumé dans le tableau 4.6 ci-dessous. 
  

Tableau 4.6 
Calendrier des dépenses par source de financement de l’ensemble  du programme 

(en millions d'UC) 
 

Source 2005 2006 2007 2008 Total
Don FAD 2,06 1,43 0,74 0,37 4,60
COOP FR, UE, IFFAS 1,43 1,91 0,95 0,48 4,76
Autres (Airbus, Boeing, FAA etc) 0,20 0,27 0,14 0,07 0,68
CEMAC 0,28 0,30 0,15 0,07 0,80
CEDEAO/GAB 0,29 0,29 0,14 0,07 0,79
UEMOA/MAURITANIE 0,24 0,27 0,14 0,07 0,72
GOUVs 0,59 0,25   0,00 0,85
Total 5,10 4,72 2,26 1,13 13,21
Total en % 39% 36% 17% 9% 100%
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5 EXECUTION  DU PROGRAMME 

5.1 Organe d'exécution 

5.1.1 Les Organes d’exécution du programme sont : (i) le Secrétariat Exécutif de la 
CEMAC à travers la Direction des Transports et Télécommunications (DTT-CEMAC) pour  
les composantes du programme concernant la zone CEMAC et Sao Tome e Principe, ; (ii) le 
Secrétariat Exécutif de la CEDEAO à travers la Direction des Infrastructures et de l’Industrie 
(DII) pour les composantes du programme 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 et Télécommunications du 
Département de l’Aménagement du Territoire Communautaire, des Infrastructures, des 
Transports et Télécommunications (DTT-UEMOA) pour les composantes du programme 
concernant  l’UEMOA et  la Mauritanie.  

5.1.2 Cependant ces trois Directions ne disposent pas de ressources humaines suffisantes et 
n’ont pas acquis suffisamment d’expérience dans la mise en œuvre de projets similaires. 
Ainsi, la DTT de l’UEMOA est animée par 2 cadres dont le Directeur et un consultant 
spécialisé en transport aérien. La DTT de la CEMAC dispose de 4 cadres dont le Directeur 
qui est le seul spécialisé en aviation civile. La DII de la CEDEAO dispose de 4 cadres dont le 
Directeur et aucun de ces cadres n’est spécialisé dans l’aviation civile. Ces deux dernières 
Directions s’occupent aussi du volet infrastructures de transport. 

5.1.3 Le suivi de la mise en œuvre des activités de la Décision de Yamoussoukro en AOC 
est assuré par les organes du MOU signé le 14/11/1999 par les 23 Etats membres de l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre: le Conseil des Ministres Chargés de l’Aviation Civile, le Comité de 
Coordination et de Suivi (CCS), appuyés par un Consultant spécialisé en transport aérien logé 
à la CEDEAO. L’appui financier accordé par la Banque Mondiale est arrivé à échéance en 
décembre 2004, alors que le Plan d’actions de Lomé n’est pas achevé. 

5.2 Dispositions institutionnelles 

5.2.1 Le programme s’appuiera sur les mécanismes institutionnels déjà mis en place par le 
Mémorandum d’Entente (MOU) pour la mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro. 
Sous la coordination de la CEDEAO, le Programme apportera un appui au Secrétariat 
Exécutif de la CEMAC et au Secrétariat Exécutif de la CEDEAO pour continuer le suivi de 
la mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro. Toutefois, pour s’assurer de la durabilité 
de ce mécanisme, une Unité de transport aérien disposant d’au moins deux agents permanents 
spécialisés dans l’aviation civile sera créée au sein de la DTT du Secrétariat Exécutif de la 
CEMAC, de la DII du Secrétariat Exécutif de la CEDEAO et de la DTT de la Commission de 
l’UEMOA. La mise en place de ces Unités constitue une condition du don au présent 
programme.  

5.2.2 Dans les Documents cadre du programme COSCAP préparé par l’OACI et validé par 
les CER, il a été prévu pour chaque groupe COSCAP la mise en place d’un Comité de 
Direction (CD), composé des Directeurs et Directeurs Généraux des Administrations de 
l’aviation Civile, des représentants de l’Organe d’Exécution correspondant, des bailleurs de 
fonds, des partenaires au développement et des industriels du secteur. Ces Comités assureront 
le rôle de Comité de Pilotage du Programme COSCAP. Le fonctionnement de ces Comités 
sera assuré par les contributions des CER au financement du programme. 
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5.2.3 Afin de permettre aux Comités de Pilotes et aux organes d’exécution de mener à bien 
leurs missions et de faire face aux tâches supplémentaires, le programme financera le 
recrutement d’un Coordonnateur par groupe COSCAP qui sera chargé d’assurer : (i) le lien 
entre les CER, l’OACI, le groupe des Experts internationaux et des inspecteurs régionaux 
ainsi que le Comité de Pilotage ; (ii) le secrétariat du CP ; et (iii) préparer les TDR et les 
dossiers de consultation pour les acquisitions prévues dans le programme autres que celles 
confiées à l’OACI. A ce titre, le Coordonnateur aura son bureau dans les locaux du siège du 
programme. Un renforcement en moyens logistiques et équipements informatiques et en 
personnel d’appui (assistante et chauffeur) sera effectué pour les organes d’exécution et les 
Coordonnateurs.  

5.2.4 En outre, compte tenu de la grande expérience et de la notoriété de l’OACI, le 
programme s’appuiera sur cette Institution spécialisée des Nations Unies à qui sera dévolu un 
rôle d’assistance à la maîtrise d’Ouvrage pour les volets liés à l’acquisition des services des 
Experts Internationaux et Inspecteurs Régionaux et le suivi de leurs activités. 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 recruter mondialement des experts techniques hautement qualifiés et pour administrer 
impartialement des projets complexes de développements organisationnels et infrastructurels. 
L’OACI est actuellement avancée dans la réalisation d’un projet « COSCAP » en Asie du 
Sud et débutera sous peu un projet similaire en Asie du Sud-Est. Des discussions sont en 
cours pour la mise en œuvre de projets COSCAP dans la région du Pacifique Sud et un projet 
équivalent est en voie de réalisation en Amérique du Sud. De plus, sujet à l’approbation des 
États, son expérience acquise dans le Programme Universel d’Audits de la Supervision de la 
Sécurité (USOAP) sera mise à la disposition du projet. Des conventions spécifiques 
d’assistance à la maîtrise d’ouvrage seront signées entre cette Institution et les CER pour 
l’utilisation d’une partie du don FAD. La signature de ces conventions est une condition du 
don FAD au présent programme.  

5.3 Calendrier d’exécution et de supervision  

5.3.1 L'exécution du programme s'étendra de mai-2005 à juin-2008, soit sur 37 mois 
environ. Le calendrier d'exécution du programme, présenté en annexe, se résume comme suit: 
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Tableau 5.1 : Planning d'exécution 

Activités Responsabilité/actions Date 
1- ACTIVITES PRELIMINAIRES     
Approbation don FAD mars-2005
Signature  don FAD/CEMAC/CEDEAO/UEMOA avr-2005
Publication de la Note d'information générale FAD/CEMAC/CEDEAO/UEMOA juin-2005

2- AMENAGEMENT DES LOCAUX      
Affectation locaux GOUV juillet-2005
Travaux de réaménagement locaux GOUV sept-2005

3- RECRUTEMENT INSPECTEURS INT. ET REGIONAUX     
Signature convention avec OACI pour recrutement experts CEMAC/CEDEAO/UEMOA/OACI mai-2005
Démarrage processus recrutement experts par l'OACI OACI juil-2005
Approbation choix des experts CEMAC/CEDEAO/UEMOA/OACI août-2005
Démarrage prestations experts Experts/OACI oct-2005
Fin prestations experts CEMAC/CEDEAO/UEMOA/OACI avr-2008

4- ETUDES D'HARMONISATION REGLEMENTATIONS ET D'ORGANISATION 
AGENCES     
Préparation et approbation TDR, DAO et liste restreinte  CEMAC/CEDEAO/UEMOA/FAD mai-2005
Lancement consultations CEMAC/CEDEAO/UEMOA juin-2005
Remise des offres Consultant/CEMAC/CEDEAO/UEMOA août-2005
Evaluation des offres, Approbation et Signature des contrats Consultant/CEMAC/CEDEAO/UEMOA oct-2005
Démarrage des études Consultant/CEMAC/CEDEAO/UEMOA nov-2005
Fin et approbation études CEMAC/CEDEAO/UEMOA/FAD mars-2006

5- AUTRES ETUDES      
Préparation et approbation TDR, DAO et liste restreinte  CEMAC/CEDEAO/UEMOA/FAD juin-2005
Lancement consultations CEMAC/CEDEAO/UEMOA sept-2005
Remise des offres Consultant/CEMAC/CEDEAO/UEMOA déc-2005
Evaluation des offres et Signature des contrats Consultant/CEMAC/CEDEAO/UEMOA janv-2006
Démarrage des études Consultant/CEMAC/CEDEAO/UEMOA sept-2006
Approbation rapports d'études CEMAC/CEDEAO/UEMOA/FAD mars-2006

6- AUDIT DU PROJET     
Etablissement et approbation listes restreintes et DAO CEMAC/CEDEAO/UEMOA/FAD oct-2005
Lancement des appels d'offres CEMAC/CEDEAO/UEMOA déc-2005
Remise des offres Consultant/CEMAC/CEDEAO/UEMOA févr-2006
Evaluation des offres et signature des contrats Consultant/CEMAC/CEDEAO/UEMOA avr-2006
Début des prestations Consultant/CEMAC/CEDEAO/UEMOA mai-2006
Fin des prestations CEMAC/CEDEAO/UEMOA/FAD juin-2008

7- RENFORCEMENT DES CAPACITES      
7.1 Recrutement des Coordonnateurs du Programme     
Publication de l'avis d'acquisition CEMA/CEDEAO/UEMOA/FAD   mai-2005
Préparation et Approbation TDR  et liste restreinte  CEMA/CEDEAO/UEMOA/FAD   juin-2005
Lancement consultation CEMA/CEDEAO/UEMOA juil-2005
Evaluation et signature du  contrat Consultant/CEMAC/CEDEAO/UEMOA sept-2005
Début des prestations Consultant oct-2005
Fin des prestations assistance technique Consultant/CEMAC/CEDEAO/UEMOA juin-2008
7.1 Recrutement des Directeurs Projet Libéralisation      
Publication de l'avis d'acquisition CEMA/CEDEAO/FAD   mai-2005
Préparation et Approbation TDR  et liste restreinte  CEMA/CEDEAO/FAD   juin-2005
Lancement consultation CEMA/CEDEAO   juil-2005
Evaluation et signature du  contrat CEMA/CEDEAO/UEMOA/FAD   sept-2005
Début des prestations Consultant oct-2005
Fin des prestations assistance technique Consultant/CEMAC/CEDEAO juin-2008
7.3 Appui aux Organes d'Exécution     
Demandes de prix pour fourniture et équipements CEMAC/CEDEAO/UEMOA sept-2005
Début formation et séminaires CEMAC/CEDEAO/UEMOA janv-2006
Fin formation CEMAC/CEDEAO/UEMOA mars-2008
Début suivi du programme  CEMAC/CEDEAO/UEMOA mai-2005
Fin suivi du programme CEMAC/CEDEAO/UEMOA/FAD juin-2008

 

5.3.2 Dès l’approbation du don, le FAD procédera au lancement du programme et 
entreprendra par la suite des missions de supervision dont le calendrier prévisionnel et la 
composition sont donnés ci-après.  
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Tableau 5.2 

Calendrier prévisionnel de supervision 
 

Date approximative Activité Composition mission Hommes-
semaines 

29/06/2005 Lancement - Chargé de projet (Ing ou Eco Tpt) - Chargé 
de décaissement - Chargé des acquisitions 6 

28/02/2006 Supervision  Chargés de projet 2,5 

29/09/2006 Supervision Chargés de projet 2,5 

28/03/2007 Supervision Chargés de projet 2,5 

27/11/2007 Supervision  Chargés de projet 2,5 

28/05/2008 Supervision  Chargés de projet 2,5 
24/09/2008 Rapport d'achèvement 1 Eco Tpt et un Expert en aviation civile 6 

  Total   24,5 
 
 

5.4 Acquisition des biens, travaux  et services 

5.4.1 Toute acquisition de biens, travaux et services financée par le FAD se fera 
conformément aux Règles de procédure de la Banque pour l'acquisition des biens et travaux 
ou, selon les cas, aux Règles de procédure de la Banque pour l'utilisation des consultants, en 
utilisant les Dossiers-type d'appel d'offres appropriés de la Banque. Les modalités des 
différentes acquisitions à effectuer dans le cadre du programme sont résumées au tableau 
suivant et détaillées par la suite. 
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Tableau 5.3 

Dispositions relatives à l'acquisition des travaux et services 
(millions d'UC) 

 

Catégories de dépenses  
AOI AON Autresa Liste Restreinte 

Autre que 
FADb  Total     

A - Biens                          
    - Véhicules                 0,07   0,07   
    - Matériel informatique/photocopie et de communication     0,25 [0,25]             0,25 [0,25]
   - Mobilier de bureau                 0,05   0,05   

Total A     0,25 [0,25]         0,12   0,37 [0,25]
B - Travaux                         
    - Siège Agence CEMAC/ Sao Tomé                 0,28   0,28   
    - Siège 'Agence GDB                 0,28   0,28   
    - Siège Agence UEMOA/Mauritanie                 0,28   0,28   

Total B                 0,85   0,85   
C - Services de consultants                         
   -  Etudes d'harmonisation réglementations techniques             0,25 [0,25]     0,25 [0,25]
    - Etudes organisationnelles et opérationnelles des Agences Régionales             0,30 [0,30]     0,30 [0,30]
   - Inspecteurs Internationaux          1,88 [1,56]   1,38   3,26 [1,56]
   - Inspecteurs Régionaux               1,87   1,87   
   - Personnel d'appui               0,15   0,15   
   - Coordonnateurs programme COSCAP                 0,37   0,37   
   - Assistance technique expert en aviation civil CCSDY                 0,11   0,11   
    - Création base de données sur la sécurité et sûreté              0,11 [0,11]     0,11 [0,11]
   - Etude de faisabilité d'un centre de maintenance régional              0,11 [0,11]     0,11 [0,11]
   - Etude sur la mise en œuvre de la YD                 0,05   0,05   
  - Audit financier et comptable             0,11 [0,11]     0,11 [0,11]

Total C         1,88 [1,56] 0,88 [0,88] 3,93   6,69 [2,43]
D - Divers                         
   - Formation         0,74 [0,65]     1,07   1,81 [0,65]
  - Réunions/Ateliers/Sensibilisation         0,64 [0,54]         0,64 [0,54]
  - Fonctionnement Coordonnateurs programme         0,29 [0,05]         0,29 [0,05]
  - Perdiems,Billets avion, Fonctionnement experts Inter. et Régionaux         0,70 [0,56]     0,72   1,42 [0,56]
  - Fonctionnement Comité de Suivi YD         0,01 [0,01]         0,01 [0,01]
  - Fonctionnement Comités de Direction du programme                 0,38   0,38   
  - Rapports et autres          0,02 [0,02]     0,03   0,05 [0,02]
  - Frais administratifs OACI         0,29 [0,08]     0,41   0,70 [0,08]

Total D         2,69 [1,91]     2,61   5,29 [1,91]

Total     0,25 [0,25] 4,57 [3,46] 0,88 [0,88] 7,50   13,21 [4,60]

 
[ ] FAD 
(a) Prestations de services acquises suivant les procédures de l’OACI pour le recrutement des experts internationaux financées par le 

FAD et les dépenses effectuées sur pièces justificatives 
(b) Travaux, biens et services de consultants acquis selon les procédures des autres bailleurs de fonds et/ou financés totalement par le 

Gouvernement ou les CER. 
 

 
Biens  

5.4.2 Les acquisitions des équipements informatiques d’un montant de  million UC dont 
0,05 million pour le COSCAP-CEMAC, 0,06 million d’UC pour le COSCAP-GAB, 0,04 
million pour le COSCAP-UEMOA, 0,03 million pour la DTT/CEMAC, 0,03 million pour la 
DII-CEDEAO et 0,03 million pour la DTT-UEMOA seront réalisées par voie d’appel 
d’offres national. Cette procédure se justifie par le fait que les acquisitions des équipements 
informatiques se feront en trois lots (un lot par CER) et du fait de la faiblesse des sommes 
mises en jeu pour lesdites acquisitions. 
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Services de consultants 

5.4.3 Les services de consultants pour l’exécution des études d’un montant total de 0,77 
million d’UC seront acquis par appel d’offres, sur la base de listes restreintes, lancé par les 
Organes d’Exécution du programme. Il s’agit des études : (i) d’harmonisation de la 
réglementation technique pour 0,25 million d’UC ; (ii) organisationnelle et de financement 
des activités des Agences Régionales de la sécurité de l’aviation civile pour 0,30 million 
d’UC ; (iii) l’étude de faisabilité de la création d’une base de données régionales sur le 
transport aérien pour 0,11 million d’UC ; (iv) l’étude de faisabilité pour la création d’un 
centre de maintenance aéronautique régionale pour 0,11 million d’UC. Pour le choix des 
consultants, la méthode d’évaluation combinée des propositions techniques et du montant des 
offres sera utilisée. Pour les missions de consultants individuels allant de quelques semaines à 
deux (2) mois, les organes d’Exécution pourront procéder par une procédure d’entente directe 
au recrutement des consultants individuels qualifiés sur la base des informations dont elles 
disposent ou qui pourraient lui être fournies par la Banque.  

5.4.4 Les services d’audit pour les composantes financées par le FAD d’un montant total de 
0,11 million d’UC seront confiés à des cabinets dont le recrutement se fera par voie d’appel 
d’offres sur la base de liste restreinte. Une consultation restreinte sera lancée au niveau de 
chaque Organe d’Exécution du programme. Pour le choix des consultants, la méthode 
d’évaluation combinée des propositions techniques et du montant des offres sera utilisée. 

5.4.5 Les acquisitions des services des Experts internationaux en aviation civile d’un 
montant total 1,88 million d’UC seront réalisées selon les procédures de l’OACI pour le 
recrutement des experts après que les CER aient signé des conventions d’assistance à la 
maîtrise d’Ouvrage. Les procédures de l’OACI d’acquisition des services de consultants ont 
été examinées et jugées acceptables.  

Divers  

5.4.6 Ce volet sert à financer : (i) les frais de déplacement et d’organisation de la formation 
des Inspecteurs régionaux et nationaux pour un montant de 0,74 million d’UC; (ii), le 
fonctionnement et les frais de déplacement pour un montant de 1,02 million d’UC ; (iii) les 
frais d’organisation d’atelier de restitution, de séminaires, de réunion et voyages d’étude pour 
un montant total de 0,64 million d’UC ; et (iv) les frais de gestion de l’OACI pour un 
montant de 0,08 million d’UC. Les dépenses seront effectuées sur pièces justificatives par les 
Organes d’Exécution du programme sur la base de programmes d’activités annuels. 

Note d’information générale 

5.4.7 Le texte d’une note d’information générale sur les acquisitions sera discuté avec les 
différentes parties. Il sera publié dans le « Development Business » dès l’approbation par le 
Conseil d’Administration de la Banque de la proposition de don. 

Procédures d'examen  

5.4.8 Les documents suivants seront soumis à l'examen et à l'approbation du FAD avant 
d'être publiés : 

(i) Note d'information spécifique sur l'acquisition ; 
(ii) Dossiers  d'appel d'offres,  dossiers de consultation, termes de référence et lettres 

d'invitation aux consultants ; 
(iii) Conventions des CER avec l’OACI ;  
(iv) Publication d’annonce d’acquisition limitée au niveau local ; 
(v) Rapports d'évaluation des offres pour les travaux et pour les services de consultants 
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chargés de l’audit et des autres prestations comportant les recommandations sur 
l'attribution des marchés ou contrats; 

(vi) Projets de contrats, si ceux incorporés dans les dossiers d'appel d'offres ont été 
modifiés. 

 

5.5 Dispositions relatives au décaissement 

5.5.1 Le don FAD sera géré selon la méthode de compte spécial. Ce fonds sera déposé par 
tranche, suivant les programmes d’activités annuelles établis par les Coordonnateurs 
régionaux du projet COSCAP sous la supervision de la DTT de la CEMAC, de la DII de la 
CEDEAO et de la DTT de l’UEMOA, dans un compte séparé ouvert au nom du Programme 
respectivement à la Banque Centrale des Etats d’Afrique Centrale (BCEAC), à la Banque 
Centrale du Nigeria et à la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Pour 
permettre les opérations de paiement, chaque CER ouvrira un compte auprès d’une banque 
commerciale de premier ordre. Ce compte sera approvisionné à partir du compte ouvert au 
niveau des Banques Centrales au fur et à mesure des besoins exprimés. Les comptes ouverts à 
la Banque Centrale seront réalimentés sur la base de pièces justificatives. L’ouverture de ces 
comptes est une condition du don. 

5.5.2 L’OACI assurant le rôle de maître d’ouvrage délégué, des conventions spécifiques de 
rétrocession d’une partie de la contribution du FAD au financement du Programme seront 
établies entre le Secrétariat Exécutif de la CEMAC, le Secrétariat Exécutif de la CEDEAO, la 
Commission de l’UEMOA, d’une part, et, l’OACI, d’autre part. 

5.6 Suivi et évaluation 

5.6.1 Le suivi-évaluation comprendra le suivi interne et externe, les missions de supervision 
de la Banque et des autres cofinanciers et une évaluation terminale incluant les rapports 
d’achèvement des Organes d’Exécution ainsi que celui de la Banque. Pendant l’exécution du 
programme, des rapports trimestriels d’avancement seront établis par l’OACI et les 
Coordonnateurs du programme sous couvert des organes d’exécution et transmis au FAD. Il 
en est de même des programmes et des rapports annuels d'activités, des budgets annuels ainsi que 
de leurs rapports d'exécution. La coordination des interventions des bailleurs de fonds du 
programme ainsi que l’organisation des missions conjointes de supervision seront assurés par 
les Organes d’Exécution. La préparation et la transmission au FAD des rapports trimestriels 
sont une condition du don FAD.  

5.6.2 L’OACI et les Coordonnateurs régionaux du programme COSCAP établiront, à la fin 
du programme, les rapports de fin de travaux qu'ils soumettront, pour validation, aux organes 
d’exécution qui prépareront ainsi le rapport d’achèvement du projet du Donataire selon le 
format en vigueur à la BAD et dans les six mois suivant l’achèvement du programme.  

5.6.3 Les Agents comptables du Secrétariat Exécutif de la CEMAC, du Secrétariat Exécutif 
de la CEDEAO, de la Commission de l’UEMOA et de l’OACI tiendront la comptabilité 
séparée du don FAD mis à leur disposition. Un audit annuel du programme sera effectué et le 
rapport communiqué à la Banque. Ces rapports permettront de s'assurer que : (i) les 
ressources du don ont bien servi à financer les activités prévues dans le Protocole d’accord de 
don FAD; (ii) les comptabilités du don sont correctement tenues, et (iii) les procédures de la 
Banque en matière d'administration des dons sont bien suivies. 

5.7 Rapports d’audit comptable et financier 

 La comptabilité du programme sera tenue séparément par les organes d'exécution du 
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programme selon un plan comptable de type privé et selon un système informatisé de gestion 
comptable conforme au plan comptable en vigueur en AOC . Ce système devra permettre de 
suivre les dépenses du programme en fonction des prévisions, par source de financement, par 
catégorie de dépense et par composante. Un audit externe des comptes du programme sera 
réalisé chaque année par un cabinet d'audit recruté selon les procédures du Groupe de la 
Banque. Une provision est prévue sur les fonds du programme à cet effet. Les rapports d'audit 
seront soumis au FAD au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice 
comptable. Le projet devant s'exécuter sur 37 mois, il est retenu que les donataires feront 
réaliser 3 audits annuels, dont le dernier à la fin de l’exécution du programme. 

5.8 Coordination de l’aide 

5.8.1 La coordination de l’aide se fait au niveau de chacun des Etats de l’AOC par les 
ministères chargés des finances ou du plan. Concernant le secteur des transports, cette 
coordination s’effectue en plus dans le cadre des programmes sectoriels des transports (PST) 
à travers les réunions de revue à mi-parcours. Au niveau des CER, la coordination se fait à 
travers les deux réunions annuelles des Comités de Pilotage du programme COSCAP et du 
Comité de Coordination et de suivi de la Décision de Yamoussoukro et de la réunion 
annuelle du Conseil des Ministres de l’Aviation Civile chargés du suivi de la mise en œuvre 
de cette Décision. La dernière réunion du CCSDY et celle du Conseil des Ministres a eu lieu 
du 29 novembre au 01 décembre 2004 à Libreville. Cet effort de coordination va s’accentuer 
à l’occasion des missions de supervision conjointe du présent programme. 

5.8.2 La coordination de l’aide se fait au niveau de chacun des Etats de l’AOC par les 
ministères chargés des finances ou du plan. Concernant le secteur des transports, cette 
coordination s’effectue en plus dans le cadre des programmes sectoriels des transports (PST) 
à travers les réunions de revue à mi-parcours. Au niveau des CER, la coordination se fait à 
travers les deux réunions annuelles des Comités de Pilotage du programme COSCAP et du 
Comité de Coordination et de suivi de la Décision de Yamoussoukro et de la réunion 
annuelle du Conseil des Ministres de l’Aviation Civile chargés du suivi de la mise en œuvre 
de cette Décision. Cet effort de coordination va s’accentuer à l’occasion des missions de 
supervision conjointe du présent programme. 

5.8.3 Conformément au Mémorandum d’Entente avec la BAD, la Banque Mondiale a prévu 
d’intervenir en 3 phases sur les volets nationaux de la sécurité et sûreté aériennes. La 
première phase qui va démarrer en même temps que le programme COSCAP, sera concentrée 
au niveau de six Etats de l’AOC (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Gambie, Guinée et 
Cameroun) pour un montant estimé à 38,11 millions USD. Les 17% du montant de son 
intervention (6,37 millions $USD) seront consacrés au volet sécurité aérienne et les 73%, soit 
31,74 millions de $USD pour le volet sûreté aérienne. Les deux autres phases interviendront 
dès que les premières leçons seront tirées de l’exécution de la première phase. Son 
intervention comprendra : (i) les études sur la restructuration des DAC pour les rendre 
autonomes, sur la mise en place de nouveaux codes de l’aviation civile, sur les besoins 
spécifiques dans le domaine de la sécurité de l’aviation civile et de formation pour améliorer 
la sécurité et la sûreté de l’aviation civile; (ii) le renforcement des capacités de DAC par la 
formation, l’acquisition de manuels et d’ouvrages techniques et d’équipements informatiques 
et de communication; et (iii) la réhabilitation de terminal et taxiways notamment à Douala, la 
réhabilitation de clôtures, l’acquisition de système de contrôle et de détection des bagages et 
la réhabilitation d’équipements de navigation aérienne.   
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6 DURABILITE ET RISQUES DU PROGRAMME 

6.1 Charges récurrentes 

6.1.1 Les charges récurrentes concernent les dépenses de fonctionnement relatives aux 
stages et recyclage, aux déplacements pour les inspections et les contrôles, aux rémunérations 
et émoluments des inspecteurs régionaux en fonction des besoins et tenant compte des 
résultats des audits de l’OACI, de la FAA et de l’évolution des normes et pratiques 
recommandées de l’OACI. Ces dépenses devront être régulièrement inscrites  dans le budget 
des Agences régionales. 

6.1.2 Le financement des charges récurrentes pourra s’effectuer grâce aux recettes 
provenant des prestations de supervision de la sécurité aérienne (délivrance et 
renouvellement des licences, des permis et certificats). Le recouvrement de ces coûts auprès 
des usagers (personnel aéronautique, compagnies aériennes, exploitants d’aéronefs, aéroports 
et de services de navigation aérienne) se fera sous forme de redevances aéronautiques pour 
assurer la viabilité économique des Agences régionales. La question du financement sera 
approfondie par l’étude relative à la création desdites Agences régionales.  

6.1.3 Concernant la réglementation technique communautaire sur la sécurité de l’aviation 
civile, une révision périodique sera effectuée en fonction de l’évolution des normes et 
pratiques recommandées de l’OACI. A cet effet, un atelier des Experts en aviation civile des 
Etats membres de chaque CER examinera les amendements à y apporter. Ensuite la 
validation et l’adoption de la révision se feront, suivant les procédures idoines et propres à 
chaque CER.  

6.2 Durabilité du programme 

6.2.1 La durabilité du programme est garantie par (i) la transition prévue d’aller vers la 
mise en place de trois Agences Régionales de sécurité de l’aviation ; (ii) l’autonomisation des 
DAC pour renforcer leurs capacités régulatrices ; (iii) la création d’Unités de Transport 
aérien au sein du Secrétariat Exécutif de la CEDEAO, du Secrétariat Exécutif de la CEMAC 
et de la Commission de l’UEMOA ; et (iv) le transfert de connaissances en matière de gestion 
de projet et de passation des contrats aux CER par les Coordonnateurs du programme 
COSCAP afin qu’elles puissent mener à bien de telles activités pour les autres opérations à 
venir. 

6.2.2 Pour atteindre ces objectifs, les CER, en accord avec les Etats membres, se sont 
engagées à créer trois Agences Régionales dès la première année d’exécution du programme 
et à désigner, avant le démarrage des activités du programme, les pays pour abriter le 
programme et le siège de ces Agences (Lagos au Nigeria a été retenu pour abriter le 
COSCAP-GAB, Abidjan en Côte d’Ivoire pour l’UEMOA). Le choix du siège pour la 
CEMAC devra se faire avant le démarrage du programme. Ces dispositions devront apporter 
également aux inspecteurs régionaux qualifiés, une garantie de carrière au sein des Agences 
régionales. La création des Agences régionales, le choix de leurs Sièges et l’engagement des 
CER de mettre en œuvre les recommandations de l’étude  organisationnelle, constituent des 
conditions du don au présent programme.  

6.2.3 Même avec l’Agence régionale, plusieurs volets de la supervision de la sécurité 
aérienne seront réalisés par les DAC du fait du principe de subsidiarité et d’efficacité. La 
supervision de la sécurité aérienne ne saurait donc être efficace sans l’autonomisation des 
DAC. Or cette disposition n’est pas complète dans les CER. Il est donc recommandé que les 
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dispositions soient prises rapidement pour assurer l’autonomie juridique et financière 
effective des DAC qui ont déjà un statut d’entité autonome, d’une part, et la création de DAC 
dotées d’un statut d’autonomie approprié pour les Etats qui n’en ont pas encore créées, 
d’autre part. L’engagement des 23 Etats concernés par le présent programme de mettre en 
place des Administrations de l’Aviation Civile autonomes constitue une condition du don au 
présent programme. 

6.2.4 La formation des Inspecteurs régionaux, des Inspecteurs nationaux des DAC et des 
agents des CER prévue dans le cadre du présent programme va permettre de renforcer les 
capacités des intervenants dans la supervision de la sécurité aérienne et ancrer durablement 
les objectifs du programme.  

6.3 Principaux risques et mesures d’atténuation 

6.3.1 Les risques du programme COSCAP sont : (i) la complexité du programme et la 
multiplicité des intervenants dans le programme ; (ii)  la capacité des CER à assurer le suivi 
du programme ; (iii) les lacunes de la réglementation technique de la sécurité de l’aviation 
civile, la faiblesse des capacités des DAC face à la prolifération des compagnies aériennes 
dotées d’aéronefs mal entretenus et peu soucieuses du respect des normes et pratiques de 
l’OACI ; (iv) le manque d’harmonisation des politiques aéronautiques nationales. 

6.3.2 Des risques d’interruption momentanée ou totale existent également dans l’exécution 
de ce programme, surtout en raison d’insuffisance de ressources financières et humaines et 
aussi, des démissions des inspecteurs régionaux formés et qualifiés. Aussi, est-il préconisé les 
dispositions institutionnelles et financières ci-dessus indiquées (Coordonnateurs du 
programme COSCAP, assistance à la maîtrise d’Ouvrage par l’OACI, ouverture de comptes 
bancaires de contrepartie alimentés par le montant de la contribution annuelle qui sera 
alimenté après décaissement d’une partie de cette contribution à déterminer). Pour atténuer le 
risque lié au départ éventuel des inspecteurs régionaux, une rémunération comparable à celle 
servie dans l’industrie et un plan de carrière attrayant leur seront  proposés avant le 
démarrage des Agences régionales. 

6.3.3 Le risque lié à la complexité du programme, à la multiplicité des intervenants et 
bailleurs de fonds et aux faibles capacités du Secrétariat Exécutif de la CEDEAO et du 
Secrétariat du GAB  sera atténué grâce aux coordinations effectuées au niveau des Comités 
de pilotage du programme (3 Comités de Direction) qui seront mis en place, par le 
mécanisme de délégation de maîtrise d’œuvre à l’OACI ainsi que par le renforcement des 
capacités des CER (Unités de transport aérien et Coordonnateurs du programme COSCAP), 
l’élaboration et l’adoption d’une réglementation technique communautaire de la sécurité de 
l’aviation civile et l’autonomisation des DAC. 

7 AVANTAGES DU PROGRAMME 

7.1 Justification économique 

7.1.1 Le programme COSCAP se présente comme la solution la plus rapide et du moindre 
coût qui permettra aux Etats de l’AOC de renforcer leurs capacités de supervision de la 
sécurité aérienne, conformément aux normes et pratiques recommandées de l’OACI . En se 
référant à l’expérience réussie de programme COSCAP entre 7 Etats membres de l’Asie 
(Bangladesh, Bhutan, Inde, Maldives, Nepal, Pakistan et Sri Lanka), le calcul avantages-
coûts pour les Etats versus leur contribution donne un ratio variant de 2,8 à 7,3 (la moyenne 
pour tous les Etats étant de 5,4). En conséquence, il peut être estimé un ratio comparable pour 
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les Etats membres de l’AOC De plus, le coût du renforcement des capacités est toujours 
inférieur pour chaque pays individuellement pris, au coût d’autres options nécessitant 
l’acquisition des services de supervision de la sécurité de haut niveau par le pays lui-même. 

7.1.2 La mise en place, grâce au programme, d’un dispositif opérationnel pour la 
supervision de la sécurité en conformité avec les normes et pratiques recommandées de 
l’OACI va permettre de dégager des ressources provenant des prestations effectuées par les 
Inspecteurs qui seront formés et qualifiés qui vont animer les Agences régionales de 
supervision de la sécurité fonctionnelles. Ces dernières pourront s’autofinancer grâce au 
système de recouvrement des coûts pour services rendus (délivrance et renouvellement 
licences de pilotes, de Certificats d’exploitation aérienne, de Certificats de navigabilité, de 
délivrance d’Agréments des centres d’entretien, inspections et contrôles des exploitants et 
prestataires de services transport aérien etc..). Ainsi, sur la base des indicateurs de 
supervision de la sécurité figurant en annexe du présent rapport et d’une hypothèse que seules 
25% des toutes les prestations potentielles seront effectuées, une marge bénéficiaire de près 
de 5 millions de $USD pourrait être dégagée dès la première année de mise en service des 
Agences régionales en AOC. Le résultat serait le même si ces prestations séparées étaient 
remplacées par une redevance sécurité aérienne d’un montant de 4 $USD par passager 
embarquant. A ces avantages, on peut ajouter ceux provenant de la réduction du taux 
d’accidents aériens de 50% d’ici 2010 par référence à l’expérience de mise en œuvre de 
programme similaire en Asie, en Amérique Latine et dans le Pacifique où il a  été enregistré 
une réduction du taux d’accidents de 25 à 30 % en trois ans. L’amélioration de 50% du taux 
d’accidents en AOC permettra de sauver au moins 236 vies humaines et d’éviter la perte de 2 
aéronefs gros et moyen porteur (de second hand, estimés à un gain d’au moins 60 millions 
$US). La mise en place de centres régionaux de maintenance des aéronefs dont l’étude de 
faisabilité est prévue dans le cadre du programme va contribuer à réduire les coûts d’entretien 
des aéronefs du fait des économies d’échelles et de la proximité de ces centres, mais aussi de 
créer des emplois. Le programme est donc économiquement justifié.  

7.1.3 Le programme COSCAP apportera ainsi d’ici trois ans, une plus-value indéniable à 
l’économie du transport aérien des Etats membres de l’AOC : (i)  désenclavement et 
accroissement des échanges commerciaux : l’obtention de la catégorie FAA A1 pour 
exploiter les droits de trafic vers les Etats-Unis (10 pays de l’AOC ont des accords aériens 
inexploités avec ce pays) et accéder au marché américain qui représente 40% du trafic aérien 
mondial. Il est prévu que 10 pays au moins puissent obtenir cet agrément d’ici 2010. 
Réciproquement, de nouvelles compagnies aériennes étrangères, notamment les « american 
majors » (Delta Airlines, Continental, American, United) et les « low cost » européens ainsi 
que les « Tours operators » pourront désormais desservir la zone AOC, notamment en 
touristes (en témoigne l’expérience des pays d’Asie du Sud-Est, du Pacifique et de 
l’Amérique Latine) ; (ii) synergie entre croissance du transport aérien et développement 
socio-économique : il est attendu un effet accélérateur sur le trafic aérien (de l’ordre de 15 à 
20% d’augmentation comme dans les années soixante), une hausse généralisée du trafic 
passager, fret et poste, et notamment un afflux massif des touristes, donc une rentrée 
importante de devises. L’effet trafic entraînera une diminution des coûts d’exploitation 
(assurance, maintenance, jet A1, etc) et une concurrence accrue entre transporteurs, 
susceptible de faire baisser conséquemment le tarif aérien au profit des usagers. 
Particulièrement, la croissance attendue de transport aérien aura un effet multiplicateur sur 
les échanges commerciaux, l’hôtellerie, le développement du tourisme, l’ensemble du secteur 
des services, le secteur agricole et contribuera à la lutte contre la pauvreté. 

7.1.4 Par la mise en commun des moyens consacrés à la sécurité aérienne, les Etats 
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membres de l’AOC apportent une solution idoine à la question épineuse de l’insuffisance des 
ressources financières. Le programme COSCAP se réalisant sur une base régionale a reçu 
l’approbation des bailleurs de fonds et des partenaires au développement qui lui apportent 
une grande mobilisation financière (Banque Mondiale, IFFAS, UE, Coopération française, 
FAA, US-TDA). L’essentiel du financement du programme COSCAP provient de la forte 
mobilisation des bailleurs de fonds, des partenaires au développement et des industriels du 
secteur (environ 77,5% des 13,5 millions UC contre 22,5% pour les Etats et CER). 

7.1.5 Par ailleurs, grâce à l’amélioration significative de la sécurité aérienne, le secteur 
privé s’intéressera, en toute confiance, aux nouvelles opportunités offertes dans le secteur 
aérien. Le secteur privé était traditionnellement présent dans la gestion des aéroports 
(AERIA, ADL, ADC,etc), l’assistance en escale (SHS, AHS) et le catering (Abidjan 
Catering, Groupe Cambatani en Afrique centrale). Avec l’avènement de la Décision de 
Yamoussoukro, augmentant par la libéralisation les droits de trafic intra-africains, le fonds de 
commerce de l’exploitation aérienne devenant compétitif et rentable, des investisseurs privés 
internationaux ont racheté des compagnies aériennes africaines : Air Burkina par Groupe 
Aghan Khan, Air Sénégal International par Royal Air Maroc, Air Ivoire par Air France, Air 
Togo et Afrique Ailines par Eagle-Aviation et bientôt création de Equatorian Airlines en 
Afrique centrale en partenariat avec la RAM. En conséquence, il est attendu qu’avec le 
programme COSCAP le secteur prive, surtout africain fasse preuve de dynamisme: (i) prise 
de participations financières, création et rachat de compagnies aériennes (régionales, 
régulières ou charter, passagers ou cargo), et, (ii) investissements dans les sociétés 
prestataires (fret, handling, catering, Jet A1, free shops, exploitation de centres de 
maintenance, d’écoles de pilotage, de billetterie, de marketing etc). 

7.2 Analyse d’impact social 

7.2.1 Le programme COSCAP aide les Etats membres de l’AOC à remplir, sur une base 
commune, leurs obligations contractuelles vis-à-vis de la Convention de Chicago et de 
l’OACI. Chacun des 23 Etats membres bénéficiera, à moindre coût et de façon rapide d’un 
relèvement de ses capacités de supervision de la sécurité (formation du personnel et 
qualification des inspecteurs en sécurité). Il en résultera pour l’industrie, outre une 
réglementation technique harmonisée de la sécurité de l’aviation civile, des pilotes, hôtesses, 
stewards, mécaniciens et contrôleurs aériens plus qualifiés et compétents, des avions aptes à 
voler et bien entretenus, des aéroports mieux sécurisés et agréés par la FAA, le respect des 
servitudes aéronautiques, une réduction des accidents aériens pour les usagers et les tiers et, 
partant une avancée majeure du développement du transport aérien. L’établissement dans la 
zone AOC d’un niveau élevé et uniforme de sécurité de l’aviation civile rehaussera la 
crédibilité des Etats membres auprès de la communauté mondiale de l’aviation civile et 
renforcera leur représentativité dans les négociations bilatérales et multilatérales. 

7.2.2 Les Administrations de l’aviation civile, bénéficiant du transfert de connaissance et 
des techniques vont pouvoir continuer à développer dans les trois Agences régionales une 
culture de la sécurité et du professionnalisme dans le transport aérien. Le renforcement des 
capacités et l’autonomisation des DAC seront un atout indispensable pour que le label de ces 
trois Agences régionales soit reconnu et accepté par les autres agences de certification et de 
contrôle (FAA, EASA), en matière d’audits, de contrôle et d’inspection du personnel 
navigant, de navigabilité et d’exploitation technique des aéronefs ainsi que de certification 
des aérodromes. 

7.2.3 Le programme COSCAP et la création des trois Agences régionales offriront des 
opportunités d’emplois sur plusieurs années à des populations jeunes et aux femmes. 
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L'augmentation des revenus, qui s’en suivra, va avoir une incidence positive sur les 
conditions de vie dans les cellules familiales, principalement sur celles des enfants et des 
femmes qui sont souvent les segments de la population les plus affectés par la pauvreté. 

7.2.4 Le programme COSCAP est hautement intégrateur parce que les Etats membres de 
l’AOC vont mettre en commun leurs moyens humains, techniques et financiers pour 
harmoniser leurs réglementations nationales, renforcer les capacités de leurs DAC et à 
entreprendre de façon coopérative des audits, contrôles et inspections de leur aviation civile. 
Cette expérience communautaire durera deux à trois ans et sera consolidée par la création de 
trois Agences régionales de sûreté et de sécurité de l’aviation civile. Ces nouvelles 
institutions contribueront à consolider le processus de l’intégration régionale au sein de la 
CEDEAO, de la CEMAC et de l’UEMOA. Le programme COSCAP facilitera la libre 
circulation des personnes, des biens et des services ainsi que l’avènement en Afrique d’un 
transport aérien sûr, ordonné et rentable, répondant aux normes internationales édictées par 
l’OACI.  

8 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

8.1 Conclusions 

8.1.1 La réalisation du Programme COSCAP et les progrès dans la mise en oeuvre de la 
Décision  de Yamoussoukro en Afrique de l’Ouest et du Centre vont contribuer au 
renforcement de la coopération et de l’intégration économique régionale. Elle permettra de 
réduire les accidents aériens ayant pour origine les défaillances humaines et techniques ainsi 
que de contribuer à prévenir efficacement les actes d’intervention illicites dirigés contre 
l’aviation civile.  

8.1.2 La réalisation du programme permettra de renforcer les capacités de planification et 
de suivi des programmes d’infrastructures du NEPAD par la CEMAC, la CEDEAO et  
l’UEMOA. Le programme contribue à la réduction de la pauvreté, à la formation des 
régulateurs, des opérateurs et des prestataires de service du transport aérien.  

8.1.3 Le programme a été bien étudié techniquement par l’OACI qui l’a expérimenté avec 
succès  dans d’autres régions du monde (Asie, Amérique Latin et Pacifique). Son impact sur 
l’environnement est positif car il va contribuer à réduire la pollution acoustique aéronautique 
par un contrôle strict des avions ne répondant pas aux normes de bruit du Chapitre II et III, 
Annexe 16 de l’OACI d’une part, et, les émissions de gaz nocifs à effet de serre ainsi que le 
respect des servitudes aéronautiques, d’autre part. La durabilité des investissements sera 
assurée par les Agences régionales qui seront créées pour pérenniser la maîtrise de la 
supervision de la sécurité aérienne par les Etats membres de l’AOC. 

8.2 Recommandations 

8.2.1 Au regard de ce qui précède, il est recommandé d'accorder un don FAD n’excédant 
pas 4,60 millions d’UC aux trois CER réparti en  1,58 millions d’UC au Secrétariat Exécutif 
de la CEMAC, 1,72 millions d’UC au Secrétariat Exécutif de la CEDEAO pour le compte du 
Groupe de l’Accord de Banjul et 1,30 millions d’UC à la Commission de l’UEMOA. Ce don 
servira à la réalisation du programme tel que conçu et décrit dans le présent rapport. Le don 
sera subordonné aux conditions ci-après spécifiées dans le protocole d’accord de don. 
 

A. Conditions de mise en vigueur 

8.2.2 Le protocole de don entrera en vigueur dès sa signature par le Secrétariat Exécutif de 
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la CEMAC, le Secrétariat Exécutif de la CEDEAO, la Commission de l’UEMOA et le FAD; 
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B. Conditions de premier décaissement 

8.2.3 Les décaissements n’interviendront sur le don qu’après satisfaction par le Secrétariat 
Exécutif de la CEMAC, le Secrétariat Exécutif de la CEDEAO, la Commission de l’UEMOA 
des conditions suivantes : 

(i) fournir au FAD la preuve de la budgétisation de la contribution des CER 
(CEDEAO, GAB, UEMOA, CEMAC) au financement du programme pour la 
première année d’exécution du programme selon le calendrier des dépenses  
(para 4.9.2);  

(ii) Fournir au Fonds la preuve que les autres bailleurs de fonds du programme ont 
conclu un accord avec les donataires pour le financement du programme ou qu’il 
se sont engagés par écrit à participer à son financement (paragraphe 4.9.2); 

(iii) s’engager à créer une Unité de transport aérien disposant au moins de 3 agents au 
sein de la Direction des Infrastructures et Industries du Secrétariat Exécutif de la 
CEDEAO, de la Direction des Transports et Télécommunications du Secrétariat 
Exécutif de la CEMAC et de la Direction des Transports et Télécommunications 
de la Commission de l’UEMOA ( para 5.2.1) ; 

(iv) fournir au Fonds la preuve de l’ouverture d’un compte à la banque centrale 
(Banque Centrale du Nigeria, BCEAO, BCEAC) et d’un autre dans une banque 
commerciale de premier ordre pour recevoir les fonds de roulement provenant du 
don (para 5.5.1) ; 

(v) fournir au Fonds la preuve de la création des Agences régionales de la sécurité de 
l’aviation et du choix du pays devant abriter le siège du projet COSCAP et le 
siège de chaque Agence régionale (para 6.2.2); 

(vi) s’engager à mettre en œuvre les recommandations des études organisationnelles 
et d’autonomisation financières des Agences Régionales de la sécurité de 
l’aviation (para 6.2.2) ; 

(vii) s’engager à attribuer un statut d’autonomie juridique, financière et de gestion aux 
DAC (para 6.2.3). 

 
C. Autres conditions 

8.2.4 Le Secrétariat Exécutif de la CEMAC, le Secrétariat Exécutif de la CEDEAO, la 
Commission de l’UEMOA devront satisfaire aux conditions ci-après pour éviter la 
suspension des décaissements sur le don au cours de l’exécution du programme. 

(i) fournir au Fonds la preuve avant le 1er janvier de chaque année à partir de 2006 de 
la mobilisation de la contrepartie au financement du programme suivant le 
calendrier de dépenses du programme (para 4.9.2); 

(ii) fournir au Fonds la preuve avant le 30 juin 2007 de la création d’une Unité de 
transport aérien disposant au moins de 3 agents au sein de la Direction des 
Infrastructures et Industries du Secrétariat Exécutif de la CEDEAO, de la 
Direction des Transports et Télécommunications du Secrétariat Exécutif de la 
CEMAC et de la Direction des Transports et Télécommunications de la 
Commission de l’UEMOA (para 5.2.1) ; 

(iii) transmettre au FAD les conventions signées avec l’OACI (para 5.2.4). 
(iv) préparer et transmettre régulièrement les rapports trimestriels d’avancement du 

programme (para 5.6.1) ; 
(v) fournir la preuve au FAD des dispositions prises pour la mise en place des 

Agences régionales et la désignation des sièges (para 6.2.2) ; 
(vi) fournir au Fonds la preuve avant le 30 juin 2006 de la validation et de l’adoption 
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des recommandations des études organisationnelles et d’autonomisation 
financières des Agences Régionales pour la supervision de la sécurité de 
l’aviation (para 6.2.2); 

(vii) élaborer et adopter la réglementation technique commune de la sécurité de 
l’aviation civile (para 6.3.3) ; 

(viii) fournir la preuve de l’autonomisation des DAC, au plus tard le 31/12/2007 (para 
6.2.3). 
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CEMAC/CEDEAO/UEMOA: PROGRAMME COSCAP 
CARTE DE LA ZONE DU PROGRAMME 
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CEMAC/CEDEAO/UEMOA – PROGRAMME COSCAP
ORGANE D’EXECUTION

COMITE PILOTAGE
COSCAP-CEMAC

(CP/COSCAP-CEMAC)

Coordonnateur
COSCAP-UEMOA

Unité Transport Aérien

Direction des Transports
et Télécommunications

(DTT)

Département de l'Aménagement
du Territoire Communauaire, des Infrastructures

des Transports et Télécommunications
(DATC)

Commission de l'UEMOA

COMITE PILOTAGE
COSCAP-CEMAC

(CP/COSCAP-CEMAC)

Agence COSCAP-UEMOA
5 Experts Internationaux

6 Inspecteurs Régionaux et
2 Personnel d'appui

Agence COSCAP-CEMAC
5 Experts Internationaux

6 Inspecteurs Régionaux et
2 Personnel d'appui

Agence COSCAP-GAB
4 Experts Internationaux

5 Inspecteurs Régionaux et
2 Personnel d'appui

Organisation de l'Aviation Civile
Internationale

(OACI)

Coordonnateur
COSCAP-CEMAC

Unité Transport Aérien

Direction des Transports
et Télécommunications

(DTT)

Secrétariat Exécutif CEMAC

COMITE PILOTAGE
COSCAP-CEMAC

(CP/COSCAP-CEMAC)

Coordonnateur
COSCAP-GAB

Unité Transport Aérien
Secrétariat du CSCDY

Direction Infrastructures
et Industries

(DII)

Secrétariat Exécutif CEDEAO
(SE/CEDEAO) pour le compte

du Groupe de l'Acoord de Banjul

Comite de Suvi et de Coordination
de la Décision de Yamoussoukro

(CSCDY)

Conseil des Ministres en Charge
de l'Aviation Civile en Afrique

de l'Ouest et du Centre
(CMACAOC)
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CEMAC/CEDEAO/UEMOA: PROGRAMME COSCAP 
LISTE PREVISIONNELLE DES BIENS ET SERVICES DE L’ENSEMBLE DU PROGRAMME 

 

  En Millions de F.CFA En Millions 
d'UC En Millions d'UC 

Catégories Devises M.L Total Devises M.L Total Don FAD COOP FR, 
UE, IFFAS

Autres 
(Airbus, 
Boeing, 
FAA etc) 

CEMAC CEDEAO/
GAB 

UEMOA/M
AURITANI
E 

GOUVs 

1- Biens                           
    - Véhicules   49,32 49,32   0,06 0,06       0,02 0,02 0,02   
    - Matériel informatique/photocopie et de communication 143,51 35,88 179,39 0,18 0,05 0,23 0,23             
   - Mobilier de bureau   36,00 36,00   0,05 0,05       0,02 0,02 0,02   
2- Travaux                           
    - Siège Agence CEMAC/ Sao Tomé   200,00 200,00   0,25 0,25             0,25 
    - Siège 'Agence GDB   200,00 200,00   0,25 0,25             0,25 
    - Siège Agence UEMOA/Mauritanie   200,00 200,00   0,25 0,25             0,25 
3- Services de Consultants                           
   -  Etudes d'harmonisation réglementations techniques 139,76 34,94 174,70 0,18 0,04 0,22 0,22             
    - Etudes organisationnelles et opérationnelles des Agences 
Régionales 168,00 42,00 210,00 0,21 0,05 0,27 0,27             

   - Inspecteurs Internationaux  1 594,62 718,09 2 312,72 2,02 0,91 2,92 1,39 1,24   0,11 0,08 0,10   
   - Inspecteurs Régionaux 869,56 457,79 1 327,35 1,10 0,58 1,68   1,51   0,07 0,04 0,06   
   - Personnel d'appui 78,37 29,29 107,66 0,10 0,04 0,14   0,14           
   - Coordonnateurs programme COSCAP   261,60 261,60   0,33 0,33       0,10 0,10 0,12   
   - Assistance technique expert en aviation civil CCSDY   76,85 76,85   0,10 0,10       0,04 0,06     
    - Création base de données sur la sécurité et sûreté  63,70 15,93 79,63 0,08 0,02 0,10 0,10             
   - Etude de faisabilité d'un centre de maintenance régional  62,60 15,65 78,25 0,08 0,02 0,10 0,10             
   - Etude sur la mise en œuvre de la YD   34,54 34,54   0,04 0,04       0,02 0,03     
  - Audit financier et comptable 64,00 16,00 80,00 0,08 0,02 0,10 0,10             
4 - Divers                            
   - Formation 1 053,23 232,75 1 285,99 1,33 0,29 1,63 0,58 0,35 0,61 0,03 0,03 0,03   
  - Réunions/Ateliers/Sensibilisation 306,66 147,36 454,02 0,39 0,19 0,57 0,48     0,04 0,05     
  - Fonctionnement Coordonnateurs programme 29,09 173,71 202,80 0,04 0,22 0,26 0,05     0,07 0,07 0,07   
  - Perdiems,Billets avion, Fonctionnement experts Inter. et 
Régionaux 686,77 318,08 1 004,85 0,87 0,40 1,27 0,50 0,64   0,03 0,05 0,05   

  - Fonctionnement Comité de Suivi YD 4,32 1,08 5,40 0,01 0,00 0,01 0,01             
  - Fonctionnement Comités de Direction du programme   269,71 269,71   0,34 0,34       0,11 0,11 0,13   
  - Rapports et autres  26,45 8,25 34,70 0,03 0,01 0,04 0,02 0,02           
  - Frais administratifs OACI 256,87 239,46 496,33 0,32 0,30 0,63 0,07 0,37   0,06 0,06 0,06   
Coût de base 5 547,50 3 814,28 9 361,78 7,01 4,82 11,83 4,12 4,27 0,61 0,72 0,71 0,65 0,76 
Imprévus physiques 277,48 190,61 468,09 0,35 0,24 0,59 0,21 0,21 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04 
Hausse des prix 366,91 252,05 618,96 0,46 0,32 0,78 0,27 0,28 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05 
Coût Total 6 191,89 4 256,94 10 448,83 7,83 5,38 13,21 4,60 4,76 0,68 0,80 0,79 0,72 0,85 
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PAYS :ÉTATS DE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE 

PROJET OACI: CEMAC ET SAO TOMÉ N° RAF/03/801, GAB N° RAF/02/806 et UEMOA + Mauritanie: N° RAF/01/807 
PROGRAMME DE COOPÉRATION EN SUPERVISION DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE DANS LES ÉTATS DE 

L'AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE (COSCAP) 
DESCRIPTION COÛT ÉTABLI PAR L’OACI 

 
 

    CEMAC+Sao Tomé CEDEAO-GAB UEMOA+Mauritanie T0TAL 

    h/m $US h/m $US h/m $US h/m $US 

10 PERSONNEL DU PROJET          

11 EXPERTS INTERNATIONAUX          

11.01 Exp. Expl. Tech./CP 36 573100 24 441 800 24 437400 84 1 452 300

11.02 Exp. Navigabilité 36 546700 24 434 900 24 437400 84 1 419 000

11.03 Exp. Législation 12 207000 12 235 100 6 91000 30 533 100

11.04 Exp. Licences du Personnel 6 89700 6 98 700 6 87600 18 276 000

11.05 Exp. Sécurité et certification des aérodromes 12 207900 0 0 12 247200 24 455 100

11.97 Consultants   0 0   150000 0 150 000

  11.99 Total partiel 102 1 624 400 66 1 210 500 72 1 450 600 240 4 285 500

13   PERSONNEL D'APPUI ADMINISTRATIF        0 0

13.01 Secrétaire 36 45800 24 29 500 24 38 400 84 113 700

13.02 Chauffeur/Messager 36 25000 48 42 800 24 18 000 108 85 800

  13.99 Total partiel 72 70 800 72 72 300 48 56 400 192 199 500

15 FRAIS DE MISSION LOCALE 0 401900 0 630 000   372 600 0 1 404 500

16  FRAIS DE MISSION INTERNATIONAUX 0 45000 0 40 000   45 000 0 130 000

17 PROFESSIONNELS RÉGIONAUX       0 0 0

17.01 Inspecteur Régional Expl. I 36 139900 24 111 700 24 112 600 84 364 200

17.02 Inspecteur Régional Expl. II 36 139300 24 108 400 24 112 600 84 360 300

17.03 Inspecteur Régional Navig. I 36 139300 24 99 000 24 112 600 84 350 900

17.04 Inspecteur Régional Navig. I 36 139400 24 99 000 24 112 600 84 351 000
17.05 Inspecteur Régional Sécurité et certification des aérodromes 36 139500 24 105 400 24 112 600 84 357 500
17.06 Inspecteur licences du personnel 24 112600 0 0 24 112 600 48 225 200
17.07 Directeur du projet 36 270300 0 0 24 180 200 60 450 500

  17.99 Total partiel 240 1 080 300 120 523 500 168 855 800 528 2 459 600

19 TOTAL POUR L'ÉLÉMENT 0 3 222 400 0 2 476 300 0 2 780 400 0 8 479 100

20 SOUS-CONTRAT          0 0

21.01   0 45000 0 0 0 45 000 0 90 000

29 TOTAL POUR L'ÉLÉMENT   45 000 0 0 0 45 000 0 90 000

30 FORMATION             0 0

31.01 Bourses 0 400000 0 410 000   400 000 0 1 210 000

31.02 Pris en charge par Airbus/Boeing/FAA ect 0 300000 0 245 000   350 000 0 895 000

39  TOTAL POUR L'ÉLÉMENT    700 000    655 000    750 000 0 2 105 000

40 ÉQUIPEMENT          0 0

45.01 Équipements consommables 0 41000 0 3 000   41 000 0 85 000

45.02 Équipements non consommables 0 60000 0 80 000   60 000 0 200 000

45.03 Maintenance et opération d'équipe 0 9000 0 8 500   206 000 0 223 500

49 TOTAL POUR L'ÉLÉMENT   110 000 0 91 500 0 307 000 0 508 500

50 DIVERS          0 0

52.01 Dépenses pour rapport 0 6000 0 7 000   6 000 0 19 000

53.01 Divers 0 25500 0 25 500   19 800 0 70 800

55.01 Frais administratifs 0 302600 0 261 200   355 900 0 919 700

59 TOTAL POUR L'ÉLÉMENT   334 100 0 293 700 0 381 700 0 1 009 500

99 TOTAL DU PROJET   4 411 500 0 3 516 500 0 4 264 100 0 12 192 100
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CEMAC/CEDEAO/UEMOA: PROGRAMME COSCAP 
REPARTITION DON FAD PAR CATEGORIE ET PAR CER 

 
Catégories TOTAL DON FAD DON A LA CEMAC DON A LA CEDEAO DON A L'UEMOA 

  DEV ML Total DEV ML Total DEV ML Total DEV ML Total 
A - Biens                          
    - Véhicules                         
    - Matériel informatique/photocopie et de communication 0,18 0,05 0,23 0,06 0,01 0,07 0,08 0,02 0,10 0,05 0,01 0,06
   - Mobilier de bureau                         
B - Travaux                         
    - Siège Agence CEMAC/ Sao Tomé                         
    - Siège 'Agence GDB                         
    - Siège Agence UEMOA/Mauritanie                         
C - Services de consultants                         
   -  Etudes d'harmonisation réglementations techniques 0,18 0,04 0,22 0,06 0,01 0,07 0,06 0,01 0,07 0,06 0,01 0,07
    - Etudes organisationnelles et opérationnelles des Agences 
Régionales 0,21 0,05 0,27 0,07 0,02 0,09 0,07 0,02 0,09 0,07 0,02 0,09
   - Inspecteurs Internationaux  1,12 0,28 1,39 0,42 0,11 0,53 0,32 0,08 0,39 0,38 0,09 0,47
   - Inspecteurs Régionaux                         
   - Personnel d'appui                         
   - Coordonnateurs programme COSCAP                         
   - Assistance technique expert en aviation civil CCSDY       0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01       
    - Création base de données sur la sécurité et sûreté  0,08 0,02 0,10 0,03 0,01 0,04 0,05 0,01 0,06       
   - Etude de faisabilité d'un centre de maintenance régional  0,08 0,02 0,10       0,08 0,02 0,10       
   - Etude sur la mise en œuvre de la YD                         
  - Audit financier et comptable 0,08 0,02 0,10 0,027 0,007 0,034 0,027 0,007 0,034 0,027 0,007 0,034
D - Divers                         
   - Formation 0,47 0,12 0,58 0,15 0,04 0,19 0,16 0,04 0,20 0,15 0,04 0,19
  - Réunions/Ateliers/Sensibilisation 0,39 0,10 0,48 0,14 0,04 0,18 0,19 0,05 0,24 0,05 0,01 0,06
  - Fonctionnement Coordonnateurs programme 0,04 0,01 0,05 0,012 0,003 0,015 0,012 0,003 0,015 0,012 0,003 0,015
  - Perdiems,Billets avion, Fonctionnement experts Inter. et 
Régionaux 0,40 0,10 0,50 0,12 0,03 0,15 0,17 0,04 0,22 0,11 0,03 0,14
  - Fonctionnement Comité de Suivi YD 0,01 0,00 0,01       0,01 0,00 0,01       
  - Fonctionnement Comités de Direction du programme                         
  - Rapports et autres  0,017 0,004 0,021 0,006 0,001 0,007 0,006 0,001 0,007 0,006 0,001 0,007
  - Frais administratifs OACI 0,06 0,01 0,07 0,02 0,01 0,03 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02
Coût de base 3,29 0,82 4,12 1,13 0,28 1,41 1,24 0,31 1,55 0,93 0,23 1,16
Imprévus physiques  0,16 0,04 0,21 0,06 0,01 0,07 0,06 0,02 0,08 0,05 0,01 0,06
Hausse des prix 0,22 0,05 0,27 0,08 0,02 0,10 0,08 0,02 0,10 0,06 0,02 0,08
Total  3,68 0,92 4,60 1,26 0,32 1,58 1,38 0,35 1,72 1,04 0,26 1,30
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CEMAC/CEDEAO/UEMOA: PROGRAMME COSCAP 

DON FAD DES CONVENTIONS CER/OACI 
 

Catégories DON A LA CEMAC DON A LA CEDEAO DON A L'UEMOA TOTAL 
  DEV ML Total DEV ML Total DEV ML Total DEV ML Total 
B - Biens                          

    - Véhicules                         
    - Matériel informatique/photocopie et de communication                         
   - Mobilier de bureau                         
A - Travaux                         
    - Siège Agence CEMAC/ Sao Tomé                         
    - Siège 'Agence GDB                         
    - Siège Agence UEMOA/Mauritanie                         
C - Services de consultants                         
   -  Etudes d'harmonisation réglementations techniques                         

    - Etudes organisationnelles et opérationnelles des Agences Régionales                         
   - Inspecteurs Internationaux  0,42 0,11 0,53 0,32 0,08 0,39 0,38 0,09 0,47 1,12 0,28 1,39
   - Inspecteurs Régionaux                         
   - Personnel d'appui                         
   - Coordonnateurs programme COSCAP                         
   - Assistance technique expert en aviation civil CCSDY                         
    - Création base de données sur la sécurité et sûreté                          
   - Etude de faisabilité d'un centre de maintenance régional                          
   - Etude sur la mise en œuvre de la YD                         
  - Audit financier et comptable                         
D - Divers                         
   - Formation                         
  - Réunions/Ateliers/Sensibilisation                         
  - Fonctionnement Coordonnateurs programme                         
  - Perdiems,Billets avion, Fonctionnement experts Inter. et Régionaux 0,12 0,03 0,15 0,17 0,04 0,22 0,11 0,03 0,14 0,40 0,10 0,50
  - Fonctionnement Comité de Suivi YD                         
  - Fonctionnement Comités de Direction du programme                         
  - Rapports et autres                          
  - Frais administratifs OACI 0,02 0,01 0,03 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02 0,06 0,01 0,07
Coût de base 0,56 0,14 0,70 0,51 0,13 0,63 0,51 0,13 0,63 1,57 0,39 1,96
Imprévus physiques                          
Hausse des prix                         
Total  0,56 0,14 0,70 0,51 0,13 0,63 0,51 0,13 0,63 1,57 0,39 1,96
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CEMAC/CEDEAO/UEMOA: PROGRAMME COSCAP 
LISTE DES DOCUMENTS D’EXECUTION DU PROGRAMME 

 
- Plan d’Actions à Court Terme sur les infrastructures du NEPAD ; 
- Projet de réglementation économique commune du transport aérien en Afrique de l’Ouest et du Centre, 

novembre 2004 ; 
- Rapport relatif à la création d’un mécanisme de financement du développement du transport aérien des 

Etats Membres de l’UEMOA, P. GANEMTORE, septembre 2003 ;  
- Projet de rapport portant sur l’octroi de licence d’exploitation aux transporteurs aérien et les règlements 

portant sur l’accès aux marchés pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, FRESAIR-Frederik 
SORENSEN, avril 2004 ; 

- Programme Commun du Transport Aérien des Etats Membres de l’UEMOA ; 
- Mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro relative à la libéralisation de l’accès aux marchés du 

transport aérien en Afrique de l’Ouest et du Centre, 4ème réunion du Bureau Exécutif du Comité de 
Coordination et de Suivi (Note conceptuelle du projet pour le renforcement du mécanisme de 
supervision de la sûreté et de la sécurité dans la région CEMAC et CEDEAO, Bamako, le 4 septembre 
2004 ; 

- Mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro sur la libéralisation du transport aérien en Afrique de 
l’Ouest et du Centre, Rapport d’évaluation des pays (Bénin, Ghana, Guinée, Mali, Nigeria, Sénégal et 
Togo), M. Mam JALLOW, CEDEAO, mai 2004 ;  

- Banjul Accord Group Agreement; 
- Décision relative à la mise en oeuvre de la Déclaration de Yamoussoukro concernant la libéralisation de 

l’accès du marché du transport aérien en Afrique, Nation Unies, Conseil Economique et Social, 1999 ; 
- Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7/12/144 ; 
- Plan d’Actions à Court Terme du NEPAD sur les Infrastructures  
- Etude sur l’impact de la libéralisation du transport aérien en Afrique de l’Ouest et du Centre, 

BAD/OAU/CEA Joint Secrétariat, Octobre 2001 ; 
- Mémorandum explicatif sur le projet de réglementation du transport aérien relative à la mise en œuvre 

des règles de concurrences, Cabinet juridique AST, mai 2004  
- Document de projet du Programme de Coopération en Supervision de la Sécurité Aérienne dans les 

États de l’Union Économique et Monétaire d’Afrique de l’Ouest (UEMOA), OACI ;  
- Projet de rapport sur la politique sectorielle commune en matière d’aéronautique civile et du transport 

aérien au sein de l’UEMOA, Taeib et Ganemtore, OACI, novembre 2000; 
- Etude sur l’évaluation de la situation de la supervision de la sécurité et proposition d’un mécanisme 

régional de supervision de la sécurité pour les Etats de l’UEMOA ; André PEREZ, 1999;  
- Rapport diagnostic relatif à la supervision de la sécurité de l’aviation civile dans les Etats membres de 

la CEMAC et de Sao TOME e Principe, Paul-Antoine Marie Ganemtore,  consultant, juillet 2004 
- Evaluation de la mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro au sein de la CEMAC, l’expérience 

de 4 pays (Cameroun, Gabon, RCA et Congo), Commission Economique pour l’Afrique, avril 2004 ; 
- Document de projet du Programme de Coopération en Supervision de la Sécurité Aérienne dans les 

États de la Communauté Économique et Monétaire d’Afrique Centrale (CEMAC) et à Sao Tomé et 
Principe (COSCAP), OACI ;   

- Rapport d’activités de janvier à novembre 2004 du Secrétariat du projet CEDEAO/CEMAC sur  l’état 
d’avancement dans la mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro sur la libéralisation du transport 
aérien en Afrique de l’Ouest et du Centre, Libreville 29 décembre 2004,;  

- Communique final de la 3ème réunion du conseil des ministres pour la mise en œuvre de la Décision de 
Yamoussoukro sur la libéralisation du transport aérien en Afrique de l’Ouest et du Centre, Libreville 2 
décembre 2004 

- Rapport final des Experts de la 3ème réunion du conseil des ministres pour la mise en œuvre de la 
Décision de Yamoussoukro sur la libéralisation du transport aérien en Afrique de l’Ouest et du Centre, 
Libreville du 29 novembre au 01 décembre 2004, CEDEAO/CEMAC 

- Document de projet du Programme de coopération en supervision de la sécurité aérienne des Etats 
Membres du Groupe de Banjul (COSCAP-GAB), OACI ; 

- Final report of Proceeding, Extrordinary Meeting of the Banjul Accord Group, Praia, 21 au 22 juin 
2004 

- Statistiques sur le transport aérien 
 

 



Annexe 9 
Page 1 de 6 

 

CEMAC/CEDEAO/UEMOA: PROGRAMME COSCAP 
 RESUME DES TERMES DE RÉFÉRENCE DES EXPERTS INTERNATIONAUX ET INSPECTEURS 

REGIONAUX 
 
1- L’EXPERT INTERNATIONAL EN EXPLOITATION TECHNIQUE/CONSEILLER TECHNIQUE PRINCIPAL  
1.1 Qualification : L’expert  doit avoir une expérience en gestion ou supervision au sein d’une Direction de 
l’Aviation Civile, dans des fonctions associées à la préparation et à la mise en vigueur de règles, réglementation, 
manuels d’exploitation et procédures, relativement à l’inspection et la certification des transporteurs aériens. 
Expérience dans la mise en oeuvre de projets à facettes multiples, y compris le suivi de projet de développement. 
Expérience de la rédaction de rapports. Une expérience internationale, de préférence dans des pays envoie de 
développement, sera considérée comme un avantage. Il doit avoir une connaissance des responsabilités légales et 
des procédures administratives relatives à l’émission de documents relevant de la juridiction de l’Etat 
d’immatriculation et concernant la supervision de l’Exploitation technique. Il doit avoir une expérience considérable 
à titre de pilote commandant de bord sur de gros avions à réaction modernes ou expérience substantielle comme 
inspecteur d’aviation civile en Exploitation avec annotations sur des gros avions à réactions modernes. Il doit avoir 
une connaissance des exigences des systèmes d’émission des licences, de la formation et du maintien des 
compétences des personnels navigants et autres impliqués dans l’exploitation technique. La connaissance de 
l’inspection des aéronefs et des exigences à la certification de la navigabilité des aéronefs et un atout. L’expérience 
dans la préparation, l’approbation et l’utilisation de Manuels d’exploitation et autres documents nécessaires au vol. 
Expérience en formation et en élaboration de programmes de contrôle en vol. Il doit avoir une solide connaissance 
des Normes et Pratiques Recommandées (SARP) de l’OACI et des documents connexes. La maîtrise du français et 
habileté démontrée à préparer des rapports ou documents similaires. Une solide connaissance de l’Anglais est 
exigée. Initiative, tact, jugement sûr et habileté à entretenir des rapports harmonieux. 

 
1.2 Tâches : Il : (i) assure la coordination et l’administration d’un projet de coopération régionale en matière de 
supervision de la sécurité qui utilise les ressources régionales pour effectuer les fonctions de certification, de 
surveillance continue et fournit des conseils et de la formation aux personnels des Administrations membres ;  (ii)  Il 
sert de forum régional pour toutes les questions de supervision de la sécurité, de politiques et procédures relatives à 
la certification des transporteurs aériens et leur supervision ; (iii) agit comme Secrétaire des réunions du Comité de 
Pilotage du Projet. Il assiste le Comité de Pilotage dans l’identification et la sélection de candidats pour les postes 
d’Inspecteurs Régionaux en Exploitation technique et Inspecteurs Régionaux de la Navigabilité ; (iv) communique 
avec les Administrations Membres relativement à l’utilisation d’inspecteurs nationaux pour supplémenter les 
ressources du projet, selon le besoin ; (v) développe un programme de travail détaillé couvrant les concepts, les 
objectifs, les résultats attendus et les activités contenues dans le document de projet ; (vi) agit à titre de membre 
essentiel du Comité de Direction pour accomplir les objectifs, les activités et atteindre les résultats indiqués dans le 
document de projet, et pour ajuster ces objectifs et activités aux progrès réalisés par les Administrations membres. 
(vii) développe un manuel d’administration du projet contenant les procédures et les lignes de conduite à suivre pour 
l’obtention et l’utilisation des ressources humaines régionales utilisées dans les fonctions d’inspection, de 
surveillance planifiée, d’audits des sociétés de transport des Etats membres et pour répondre à des demandes 
d’assistance supplémentaire nécessaires au traitement de question de sécurité aérienne ; (viii) développe e se référant 
à des documents reconnus, une série de manuels de procédures relatifs à la certification et l’inspection des 
transporteurs aériens pour l’utilisation par les Inspecteurs Régionaux et les Inspecteurs nationaux en Exploitation ; 
(ix) aide avec le support des Inspecteurs Régionaux en Exploitation, les Etats, selon les besoins, à adopter ou 
adapter leurs manuels à ces procédures ; (x) aide l’Expert en Réglementation aérienne à développer une 
réglementation générique à être utilisée ou adaptée par les Etats Participants ; (xi) aide les Etats dans leurs 
démarches d’adoption ou d’adaptation de leurs réglementations ; (xii) développe un plan annuel de 
certification/inspection pour les Etats membres conforme aux activités approuvées par le Comité de Direction : (xiii) 
effectue des fonctions de certification et de surveillance pour le compte des Etats Participants incluant une 
assistance pour l’émission de spécifications d’exploitation, la certification de navigants, l’approbation de manuels 
d’exploitation, l’élaboration de programmes de formation et de contrôle des équipages et la surveillance planifiée 
des transporteurs aériens ; (xiv) exécute à intervalles réguliers et acceptés par les Administrations membres, des 
audits de leurs services chargés du volet supervision de la sécurité ; (xv) donne une formation sur le tas aux 
Inspecteurs Régionaux en Exploitation affectés au projet et aux Inspecteurs Nationaux disponibles, afin de les 
qualifier dans l’exécution de la gamme complète des tâches associées à la supervision de l’Exploitation technique ; 
(xvi) dirige des ateliers sur le sujet. Communique avec des organisations telles que la FAA, la JAA, Transports 
Canada, la DGAC française, Airbus Industries, la société Boeing, et d’autres institutions pertinentes pour des 
formations en sécurité aérienne ou une participation à des ateliers et autres cours pour les Inspecteurs Régionaux et 
Nationaux ; (xvii) coordonne et prend des dispositions nécessaires aux sessions de formation ; (xviii) propose une 
formule de partage des coûts basés sur les besoins en services des Etats et devant être approuvée par le Comité de 
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Pilotage ; (xix) participe et contribue à toute étude visant à créer une structure régionale permanente de supervision 
de la sécurité ; (xx) aide à la sollicitation de ressources en demeurant en contact avec le Comité de Pilotage et les 
autres partenaires financiers potentiels ; et (xxi) effectue toute autre tâche pertinente au projet, dans sa spécialité, 
selon les besoins. 
 
2- L’EXPERT INTERNATIONAL EN NAVIGABILITE  
2.1 Qualification : il doit disposer d’un diplôme universitaire en génie aéronautique ou qualifications 
professionnelles équivalentes acquises sur une période de plus de quinze ans au sein d’organisations impliquées en 
navigabilité, dans les révisions majeures de l’entretien avec au moins 10 ans d’expérience dans une administration 
de l’air dans une poste de direction ou de cadre intermédiaire en gestion de programme de navigabilité incluant la 
certification, l’inspection, les révisions majeures et les réparations, et les moyens d’atteindre une conformité 
acceptable. Il doit avoir une expérience effective de la mise en œuvre des procédures gouvernementales relatives à 
l’inspection ou à l’approbation d’organisations de maintenance agréée acquise chez un transporteur aérien ou dans 
une organisation de maintenance agréée (AMO. Il doit avoir une bonne expérience de la préparation, l’approbation 
et l’utilisation de Manuels de Maintenance et autres documents techniques. Il doit avoir une bonne connaissance des 
Normes et Pratiques Recommandées de l’OACI (SARP) et des documents connexes. La maîtrise du français et 
habileté établie à préparer des rapports et des documents similaires et une solide connaissance de l’anglais sont 
requises. Initiative, tact, jugement sûr et bonnes relations interpersonnelles sont exigés. 
 
2.2 Tâches : Sous la direction de l’Expert en exploitation technique, et en coopération avec les autres Experts et 
Inspecteurs Régionaux, il : (i) aide le Conseilleur Technique Principal dans ses attributions générales en contribuant 
dans le domaine de la navigabilité au développement d’un plan détaillé de travail et de plans annuels couvrant les 
concepts, les objectifs, les résultats et activités contenues dans le document de projet ; (ii) contribue à 
l’identification et à la sélection de candidats devant être recrutés pour les postes d’Inspecteurs Régionaux en 
Navigabilité ; (ii) développe un programme de supervision du maintien de l’état de navigabilité à la demande des 
Administrations membres, qui inclut l’approbation des programmes d’entretien des transporteurs, l’émission des 
certificats de navigabilité et la surveillance générale des activités reliées à la navigabilité ; (iv) aide l’Expert en 
Réglementation aérienne à développer une réglementation générique à être utilisée ou adaptée selon le besoin ; (v) 
développe en se référant à des documents reconnus, un manuel de politiques relatives à la supervision du maintien 
de l’état de navigabilité pour utilisation par les Inspecteurs Régionaux et Nationaux de la Navigabilité ; (vi) aide 
avec le support des Inspecteurs Régionaux de la Navigabilité, les Etats, selon les besoins, à adopter ou adapter leurs 
manuels à ces politiques ; (vii) appuie le Conseiller Technique principal dans la préparation d’un manuel 
d’administration du projet contenant les procédures et les lignes de conduite à suivre pour l’obtention et l’utilisation 
des ressources humaines régionales à être utilisées dans les fonctions d’inspection, de surveillance planifiée, 
d’audits des sociétés des Etats membres et pour répondre à des demandes ad hoc d’assistance supplémentaire pour 
des questions de sécurité aérienne ; (viii) agit à titre de membre du Comité de Direction pour accomplir les objectifs, 
les activités et les résultats contenus dans le document de projet, et pour ajuster ces activités et résultats aux progrès 
réalisés par les Administrations membres ; (ix) effectue les fonctions de certifications et de surveillance en 
navigabilité, pour le compte des Administrations membres. Exécute à intervalles réguliers et acceptés par les 
Administrations membres, des audits de leurs services chargés du volet supervision de la sécurité en navigabilité ; 
(x) donner une formation sur le tas aux Inspecteurs Régionaux de la Navigabilité affectés au projet et aux 
Inspecteurs Nationaux disponibles, afin de les qualifier dans l’exécution de la gamme complète des tâches associées 
à la supervision de la navigabilité et dirige des ateliers sur le sujet ; (xi) aide le Conseiller Technique principal 
(CTP) dans ses démarches visant à obtenir des formations d’organisations telles que la FAA, la JAA, Transports 
Canada, la DGAC française, Airbus Industries, la société Boeing, et d’autres institutions pertinentes ; (xii) fournit de 
l’aide pour la préparation et l’exécution des sessions de formation ; (xiii) aide le CTP à développer une formule de 
partage des coûts basés sur les besoins en services pour approbation par le Comité de Pilotage ; (xiv) participe et 
contribue à toute étude visant à créer une structure régionale permanente de supervision de la sécurité et effectue 
toute autre tâche pertinente au projet, dans sa spécialité, selon les besoins déterminés par le Conseiller Technique 
Principal. 
 
3- L’EXPERT INTERNATIONAL EN DROIT AEREN  
3.1 Qualification. Il doit : (i) disposer d’un diplôme universitaire en droit avec spécialisation en droit aérien et 
au moins cinq ans d’expérience pratique dans le domaine ; (ii) être familier avec les pratiques et procédures 
gouvernementales relativement à l’établissement et l’administration de la législation aéronautique ainsi qu’avec la 
Convention sur l’aviation civile internationale, les conventions sur le transport aérien international, les protocoles et 
autres instruments internationaux, le programme Universel d’Audits de la Supervision de la Sécurité (USOAP), la 
préparation et la négociation d’accords bilatéraux ou multilatéraux ; (iii) avoir une expérience de la révision et 
rédaction de législation règles et réglementation applicables au transport aérien domestique et international et leur 
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application par les Etats dans des domaines tels que : les licences et permis, le pouvoir de réglementer le transport 
aérien, la propriété et l’immatriculation des aéronefs, les responsabilités et obligation des transporteurs aériens, les 
exigences générales relatives à la sécurité aérienne, la préparation d’instruments de ratification de traités et 
conventions internationales ; (iv) avoir une bonne connaissance des particularités légales concernant l’établissement 
d’une organisation inter-gouvernementale et des derniers développements dans la spécialité ; (v) une expérience de 
travail dans un pays en développement est souhaitable ; (vi) avoir une bonne maîtrise du français et une bonne 
connaissance de l’anglais est exigée et avoir des capacités d’initiative, de tact, jugement sûr et bonnes relations 
interpersonnelles. 
 
3.2 Tâches. Sous la direction du Directeur, Direction de la coopération technique et la coordination du 
Conseiller Technique Principal et en coopération avec les autres Experts et Inspecteurs Régionaux et avec en toile 
de fond les obligations internationales des Etats membres et leurs accords bilatéraux, il : (i) révise l’information 
disponible et dresse l’état de la situation en ce qui a trait à la législation de base et les politiques existantes dans sa 
zone d’intervention relativement à la supervision de la sécurité ; (ii) identifie les lacunes et en avise les Etats ; (iii)  
conseille les Etats sur les questions légales ou constitutionnelles relativement à leurs législations de base ; (iv) 
recommande et propose des textes d’amendements, lorsque requis, à la législation de base existante et à la 
réglementation des Etats afin d’assurer qu’ils couvrent touts les aspects traités dans la Convention de Chicago, plus 
particulièrement ceux relatifs aux obligations des Etats d’exercer une supervision de la sécurité ; (v) propose, sur la 
base d’autres exemples de système de financement en vigueur dans d’autres régions du monde et même dans la 
sous-région, des formules de financement des activités réglementaires de l’aviation civile et du mécanisme régional 
envisagé pour succéder au projet ; (vi) recommande et propose des textes législatifs permettant aux Etats de mettre 
en place un système de financement qui pourrait garantir la pérennisation des activités du projet et alimenter le 
budget des autorités réglementaires de l’aviation civile ; et (vii) accomplit toute autre tâche demandée/requise dans 
sa spécialité, nécessaire à la réalisation des objectifs du projet. 
 
4- L’EXPERT INTERNATIONAL LICENCES DU PERSONNEL  
 
4.1 Qualifications : doit : (i) avoir au moins 5 ans d’expérience dans des fonctions d’administration d’examens 
aux personnels navigants et autres personnels aéronautiques et en procédures d’émission des licences du personnel. 
Une expérience en qualité de personnel navigant est souhaitable ; (ii) avoir une expérience en supervision ou en 
gestion d’un service des licences u personnel au sein d’une organisation aéronautique gouvernementale bien établie, 
être familier avec les systèmes de classement utilisés pour l’émission, le renouvellement, le maintien de la validité 
médicale ou de compétence ; (iii) une connaissance des Normes et Pratiques Recommandées (SARP) de l’OACI et 
des procédures recommandées pour l’établissement d’un système des licences u personnel. Connaissance des 
exigences relatives au contenu des outils juridiques que les Etats doivent mettre en oeuvre en matière de licences du 
personnel ; (iv) avoir une expérience en préparation et mise en œuvre de documents et consignes relatives aux 
licences du personnel, telles qu’un Manuel de procédures des Licences du Personnel ; (vi) maîtriser le français et 
avoir une habileté démontrée à préparer des rapports et documents similaires et . Une solide connaissance de 
l’anglais est requise. Une expérience de travail dans un pays en développement est souhaitable et Initiative, tact, 
jugement sûr et bonnes relations interpersonnelles. 
 
4.2 Tâches : Sous la direction du Directeur, Direction de la coopération technique et la coordination du 
Conseiller Technique Principal et en coopération avec les autres Experts et Inspecteurs Régionaux et avec un toile 
de fond les obligations internationales des Etats membres et leurs accords bilatéraux, il doit : (i)  procéder à la 
révision  de l’information disponible et dresse l’état de la législation de base et des politiques existantes dans la zone 
couverte  en ce qui a trait à la supervision de la sécurité, et plus particulièrement les dispositions touchant les 
Licences du Personnel ; (ii) examiner les réglementations et les procédures existantes, identifie les lacunes et 
conseille les Etats de leur implication ; (iii) assister  les Etats, lorsque nécessaire, à rédiger ou amender leurs 
manuels ou les harmoniser aux manuels génériques ; et (iv) accomplir toute autre tâche nécessaire à la réalisation 
des objectifs du projet. 

 
5- EXPERT INTERNATIONAL EN SECURITE ET CERTIFICATION DES AERODROMES  
5.1 Qualifications : Il doit avoir: (i) un grade universitaire de préférence en génie civil, en ingénierie 
d’aérodrome, en ingénierie électrique ou en ingénierie de transport avec un minimum de 15 ans d’expérience dans 
l’aviation civile, de préférence dans la planification/conception et/ou construction ou entretien ou avec au moins 15 
ans d’expérience dans l’exploitation technique ou le contrôle de la circulation aérienne sera aussi acceptable à 
condition d’avoir été formé en éléments essentiels d’ingénierie d’aérodrome requis pour effectuer les inspections 
d’aérodrome ; (ii) au moins 5 ans d’expérience en tant qu’Inspecteur d’Aérodrome et une connaissance solide de 
l’Annexe 14 et d’autres documents connexes, incluant le manuel sur la certification des aérodromes ; (iii) une 
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expérience de la préparation et l’agrément de programmes de formation et de la préparation des documents de 
travail bien structurés. Une maîtrise du français et habileté démontrée à préparer des rapports ou des documents 
similaires est exigée et une connaissance de l’Anglais est un avantage ; et (vi) disposer de capacités d’initiatives, de 
tact, jugement sûr et bonnes relations interpersonnelles. 
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5.2 Tâches : Sous la direction du Directeur, Direction de la coopération technique et la coordination du 
Conseiller Technique Principal et en coopération avec les autres Experts et Inspections Régionaux, il : (i) préparer 
un programme adéquat pour les ateliers de formation en matière de certification et inspection des aérodromes 
conformément au manuel de l’OACI sur la certification des aérodromes, et aussi aux directives, et tout autre 
document connexe, relatifs à la réglementation de la sécurité des aérodromes qui sont actuellement utilisés dans es 
Etat où le système de réglementation de l’aviation est bien développé et couvrant les aspects de régime 
réglementaire de la certification des aérodromes, de règlements de la certification des aérodromes, de procédures de 
certification des aérodromes et de système de gestion de la sécurité des aérodromes ; (ii) organise en coordination 
avec le CTP, les ateliers dans les Etats participants selon le programme établi et à la conclusion de chaque atelier, 
revoie avec les autorités de l’aéroport principal de chaque Etat Participant et les autorités réglementaires les détails 
spécifiques de chaque aéroport à mettre dans le manuel de l’aéroport ; (iii) révise les données/informations 
recueillies par les autorités de l’aéroport principal, au cours des missions de suivi et donner de la formation sur le tas 
au personnel de l’aéroport sur la finalisation de leur manuel de l’aérodrome. Aider l’exploitant de l’aéroport à 
préparer une demande formelle et u cours de la même mission, aide les autorités réglementaires à évaluer la 
demande de certificat ou le cas échéant, la délivrance d’un certificat conditionnel ; (iv) guide les autorités 
réglementaires dans le processus d’approbation ou de rejet de demande de certificat ou le cas échéant, la délivrance 
d’un certificat conditionnel ; (v) développe une réglementation générique sur la sécurité des aérodromes pour 
utilisation/adaptation par les Etats de la CEMAC ; (vi) fournie des recommandations détaillées aux Etats membres 
sur l’adoption ou l’adaptation de la réglementation générique en vue de sa promulgation ; et (vii) accomplie toute 
autre tâche dans son domaine, nécessaire à la réalisation des objectifs du projet. 
 
6- INSPECTEUR REGIONAL EXPLOITATION :  
6.1 Qualifications : Il doit avoir : (i) une expérience au niveau d’une Direction de l’aviation civile d’un des 
Etats de l’AOC, de la préparation et l’application de règles et réglementation, de manuels d’exploitation et de 
procédures d’exploitation, d’inspection et de certification ; (ii) une connaissance des responsabilités légales et des 
procédures administratives concernant l’émission de documents relatifs à la supervision des opérations aériennes et 
relevant de l’Etat d’Immatriculation ; (ii) une forte expérience à titre de commandant de bord sur des gros avions à 
réaction modernes ou expérience substantielle comme inspecteur d’aviation civile en Exploitation technique, 
préférablement avec endossements sur des gros avions à réaction modernes ; (iv) une connaissance des exigences 
relatives aux systèmes des licences du personnel, de la formation et du maintien des compétences des personnels 
impliqués dans les opérations de vol. La connaissance de l’inspection des aéronefs et des exigences reliées à la 
certification de l’état de navigabilité est un atout désirable ; (v) une expérience de la préparation, de l’approbation et 
de l’utilisation de Manuels d’exploitation et autres documents de vol ; (vi) une expérience de la préparation et 
l’agrément de programmes de formation et de contrôle en vol ; (vii) une solide connaissance des Normes et 
Pratiques Recommandées de l’OACI (SARP) et des documents connexes ; et (viii) une maîtrise du français et 
habileté démontrée à préparer des rapports de mission ou des documents similaires et une solide connaissance de 
l’anglais est requise et capacité de prendre des initiatives, tact, jugement sûr et bonnes relations interpersonnelles 
sont des atouts. 
 
6.2 Tâches : Sous la direction du Directeur, Direction de la coopération technique et la coordination et 
supervision du Conseiller Technique Principal/Expert en Exploitation, Expert en Réglementation aérienne et Expert 
en Licences du Personnel et en coordination avec les autres Experts et Inspecteurs Régionaux, participe de façon 
proactive aux activités suivantes : (i) développe une réglementation générique sur l’Exploitation technique pour 
utilisation/adaptation par le Etats de l’AOC; (ii) Prépare et fournit des recommandations spécifiques aux Etats 
relativement aux pratiques et procédures à appliquer dans les domaines de l’Exploitation technique et des Licences 
du Personnel ; (iii) assiste les Etats pour le développement ou la modification de leur réglementation sur 
l’Exploitation technique et les Licences du Personnel ; (iv) prépare des manuels de procédures génériques pour 
l’Exploitation technique et les Licences du Personnel ; (v) assiste les Etats pour le développement de leurs manuels 
de procédures relatifs à l’Exploitation technique et aux Licences du Personnel ; (vi) développe des procédures 
administratives pour traiter les tâches de surveillance et les demandes de certification dans les Etats ; (vii) développe 
des programmes annuels de surveillance en consultation avec les DGAC des Etats membres ; (viii) assiste les Etats 
dans les activités de surveillance et de certification ; (ix) assiste et participe aux séminaires, ateliers et formations 
organisés dans le cadre du projet ; et (x) accomplit toute autre tâche nécessaire à la réalisation des objectifs du 
projet. 
 
7- INSPECTEUR REGIONAL NAVIGABILITE  
7.1 Qualifications : Il doit avoir : (i) un diplôme universitaire en génie aéronautique ou diplôme en génie 
aéronautique avec licence de technicien d’entretien ou qualification professionnelle équivalente, préférablement en 
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entretien d’aéronefs de transport modernes ; (ii) une expérience de l’administration de programmes de navigabilité, 
de certification, inspection, révision majeure et réparation, implantation de moyens de conformité acceptables au 
sein d’une administration, au niveau cadre ; (iii) une expérience effective de la mise en oeuvre des procédures 
gouvernementales relatives à l’inspection ou à l’approbation d’organisation de maintenance agrée acquise chez un 
transporteur aérien ou dans une organisation de maintenance agréée (AMO) ; (iii) une expérience en préparation, 
approbation et utilisation de Manuels d’entretien et d’autres documents connexes ; (iv) une solide connaissance des 
Normes et Pratiques Recommandées de l’OACI (SARP) et des documents connexes ; (v) une maîtrise du français et 
habileté démontrée à préparer des rapports de mission ou des documents similaires et une solide connaissance de 
l’anglais est requise ; (vi) une grande habileté à la rédaction de textes techniques et disposer de capacités 
d’initiative, de tact, jugements sûr et de bonnes relations interpersonnelles. 
 
7.2 Tâches :Sous la direction du Directeur, Direction de la coopération technique et la coordination et 
supervision du Conseiller Technique Principal/Expert en Exploitation, Expert en Réglementation aérienne et Expert 
en Licences du Personnel et en coordination avec les autres Experts et Inspecteurs Régionaux, il participe aux 
activités suivantes : (i) développe une réglementation générique sur l’Exploitation technique pour 
utilisation/adaptation par les Etats ; (ii) prépare et fournit des recommandations spécifiques aux Etats relativement 
aux pratiques et procédures à appliquer dans les domaines de l’Exploitation technique et des Licences du Personnel ; 
(iii) assiste les Etats pour le développement ou la modification de leur réglementation sur l’Exploitation technique et 
les Licences du Personnel ; (iv) prépare des manuels de procédures génériques pour l’Exploitation technique et les 
Licences du Personnel ; (v) assiste les Etats pour le développement de leurs manuels de procédures relatifs à 
l’Exploitation technique et aux Licences du Personnel ; (vi) développe des procédures administratives pour traiter 
les tâches de surveillance et les demandes de certification dans les Etats et des programmes annuels de surveillance 
en consultation avec les DGAC des Etats membres ; (vii) assiste les Etats dans les activités de surveillance et de 
certification, (viii) assiste et participe aux séminaires, ateliers et formations organisés dans le cadre du projet ; et (ix) 
accomplit toute autre tâche demandée/requise dans la spécialité et nécessaire à la réalisation des objectifs du projet. 

  
8- INSPECTEUR REGIONAL EN SECURITE ET CERTIFICATION DES AERODROMES  
8.1 Qualifications : Il doit avoir : (i) un grade universitaire de préférence en génie civil, en ingénierie 
d’aérodrome, en ingénierie électrique ou en ingénierie de transport ; (ii) une expérience dans l’aviation civile, de 
préférence dans la planification/conception et/ou construction ou entretien de l’aéroport. (Ayant au moins 10 
d’expérience dans l’exploitation d’aéroport, l’exploitation technique ou le contrôle de la circulation aérienne sera 
aussi acceptable à condition d’avoir été formé en éléments essentiels d’ingénierie d’aérodrome requis pour effectuer 
les inspection d’aérodrome) ; (iii) une expérience en préparation, approbation et utilisation de Manuels de services 
d’aérodrome et d’autres documents connexes ; (iv) une expérience effective de la mise en oeuvre des procédures 
gouvernementales relatives à l’inspection d’aérodrome ; (v) une solide connaissance de l’annexe 14 et d’autres 
documents connexes, incluant le Manuel sur la certification des aérodromes ; (vi) une maîtrise du français et une 
habileté démontrée à préparer des rapports de mission ou des documents similaires et une grande habileté à la 
rédaction de textes techniques. Une solide connaissance de l’anglais est requise. Initiative, tact, jugements sûr et 
bonnes relations interpersonnelles. 
 
8.2 Tâches : Sous la direction du Directeur, Direction de la coopération technique et la coordination et 
supervision du Conseiller Technique Principal/Expert en Exploitation, Expert en Sécurité et Certification des 
Aérodromes et en coordination avec les autres Experts et Inspecteurs Régionaux, participe de façon proactive aux 
activités suivantes : (i) assiste et participe aux séminaires, ateliers et formations organisés dans le cadre du projet en 
matière de certification et inspection des aérodromes conformément au manuel de l’OACI sur la certification des 
aérodromes ; (ii) prépare et fournit des recommandations spécifiques aux Etats relativement aux pratiques, 
procédures et à la réglementation de la certification des aérodromes ; (iv) aide les autorités réglementaires à évaluer 
la demande de certificat et à réaliser des visites de vérification et d’inspection ; (v) assiste les autorités de l’aéroport 
principal de chaque Etat dans le développement de leur manuel de l’aéroport ; (vi) révise les données/informations 
recueillies par les autorités de l’aéroport principal, au cours des missions de suivi et donner de la formation sur le tas 
au personnel de l’aéroport sur la finalisation/révision de leur manuel de l’aérodrome ; (vii) participe au 
développement d’une réglementation générique sur la sécurité des aérodromes ; (viii) assiste les Etats dans le 
développement de leurs manuels de procédures relatifs à la certification des aéroports ; (ix) développe des 
procédures administratives pour traiter les tâches de surveillance et les demandes de certification dans les Etats et 
des programmes annuels de surveillance en consultation avec les DGAC des Etats membres ; (x) assiste les Etats 
dans les activités de surveillance et de certification des aéroports ; et (xi) accomplit toute autre tâche 
demandée/requise dans la spécialité et nécessaire à la réalisation des objectifs du projet. 
 
9- INSPECTEUR REGIONAL LICENCES  
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9.1. Qualifications : l’Expert doit: (i) avoir au moins cinq ans d’expérience dans des fonctions d’administration 
d’examens aux personnels navigants et autres personnels aéronautiques et en procédures d’émission des licences du 
personnel. Une expérience en qualité de personnel navigant est souhaitable ; (ii) avoir aune expérience en 
supervision ou en gestion d’un service des licences u personnel au sein d’une organisation aéronautique 
gouvernementale bien établie, être familier avec les systèmes de classement utilisés pour l’émission, le 
renouvellement, le maintien de la validité médicale ou de compétence ; (iii) avoir une connaissance des Normes et 
Pratiques Recommandées (SARP) de l’OACI et des procédures recommandées pour l’établissement d’un système 
des licences du personnel. Connaissance des exigences relatives au contenu des outils juridiques que les Etats 
doivent mettre en oeuvre en matière de licences du personnel ; (iv) avoir une expérience en préparation et mise en 
œuvre de documents et consignes relatives aux licences du personnel, telles qu’un Manuel de procédures des 
Licences du Personnel ; vi) avoir une expérience en supervision ou en gestion d’un service des licences u personnel 
au sein d’une organisation aéronautique gouvernementale bien établie, être familier avec les systèmes de classement 
utilisés pour l’émission, le renouvellement, le maintien de la validité médicale ou de compétence ; (vii) avoir une 
connaissance des Normes et Pratiques Recommandées (SARP) de l’OACI et des procédures recommandées pour 
l’établissement d’un système des licences du personnel. ; (viii)  avoir une bonne connaissance des exigences 
relatives au contenu des outils juridiques que les Etats doivent mettre en oeuvre en matière de licences du 
personnel ; (ix) disposer d’esprit d’initiative, de tact, de jugement sûr et de bonnes relations interpersonnelles ; (x) 
avoir au moins cinq ans d’expérience dans des fonctions d’administration d’examens aux personnels navigants et 
autres personnels aéronautiques et en procédures d’émission des licences du personnel ; (xi) Une expérience en 
qualité de personnel navigant et de travail dans un pays en développement est souhaitable ; (xii) maîtriser le français 
ou l’anglais en fonction du Groupe COSCAP avec une habileté démontrée à préparer des rapports et documents 
similaires dans une des langues avec une bonne connaissance de l’autre langue est requise. 
 

9.2. Tâches : Sous la direction du Directeur, Direction de la coopération technique et la coordination du 
Conseiller Technique Principal et en coopération avec les autres Experts et Inspecteurs Régionaux, l’expert , avec 
en toile de fond les obligations internationales des Etats membres et leurs accords bilatéraux sera chargé de : (i) 
réviser l’information disponible et dresse l’état de la législation de base et des politiques existantes au sein de la 
CEMAC  en ce qui a trait à la supervision de la sécurité, et plus particulièrement les dispositions touchant les 
Licences du Personnel ; (ii) examiner les réglementations et les procédures existantes, identifie les lacunes et 
conseille les Etats de leur implication ; (iii) assister  les Etats, lorsque nécessaire, à rédiger ou amender leurs 
manuels ou les harmoniser aux manuels génériques ; et (iv) accomplit toute autre tâche nécessaire à la réalisation 
des objectifs du projet. 
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CEMAC/CEDEAO-GAB/UEMOA 
PROGRAMME COSCAP 

RESUME DES TERMES DE REFERENCE POUR L’ETUDE DE LA CREATION DE TROIS 
AGENCES REGIONALES DE LA SURETE ET DE LA SECURITE DE L’AVIATION CIVILE 

 
Contexte : Dans le cadre de la mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro de 1999, relative à la 
libéralisation des marchés du transport aérien en Afrique, le Conseil des Ministres chargés des Transports de 
23 Etats de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC) ont adopté à Lomé le 28 février 2003, un Plan d’actions 
comprenant la mise en place d’un programme COSCAP pour la supervision de la sécurité aérienne prenant en 
compte le volet renforcement de la sûreté de l’aviation civile au niveau de trois CER (CEMAC plus Sao Tomé 
e Principe, GAB-CEDEAO, UEMOA plus Mauritanie). Cette approche est conforme aux recommandations de 
l’OACI et dans la logique des expériences en cours dans plusieurs sous-régions du monde (Asie du Sud Est, 
Pacifique, Amérique latine, EASA dans l’Union européenne, ACSA dans COCESNA). A ce jour, l’état de 
mise en œuvre en matière de projet COSCAP pour la supervision de la sécurité aérienne par les Etats membres 
de l’AOC est très avancé. Par ailleurs, des actions sont en cours d’identification pour renforcer la sûreté de 
l’aviation civile en AOC. En raison de l’interaction entre la sécurité et la sûreté de l’aviation civile en vue de 
l’efficacité du transport aérien et dans l’objectif d’éviter une pléthore d’institutions parallèles, les Etats 
membres de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ont convenu de créer dans chaque CER, une seule Agence 
régionale chargée à la fois de la sûreté et de la sécurité de l’aviation civile. C’est dans ce contexte que suite à 
une requête de financement, le Fonds Africain de Développement a décidé d’apporter son appui pour le 
financement du programme COSCAP et les études (fonctionnelle, financière et technique) de faisabilité de la 
création des trois Agences régionales.  
 
Objectifs: L’objectif général est de disposer d’un instrument efficace capable d’assurer le renforcement 
durable de la sûreté et de la sécurité de l’aviation civile, conformément aux normes et pratiques recommandées 
de l’OACI. Les objectifs spécifiques de l’Agence sont de : (i) harmoniser et uniformiser les réglementations 
techniques de la sécurité aérienne et les programmes nationaux de sûreté de l’aviation civile ; (ii) renforcer les 
capacités de supervision de la sécurité aérienne, de prévention et de riposte aux actes d’intervention illicite 
contre l’aviation civile; (iii) lever les carences constatées par les audits de l’OACI et de la FAA et réduire les 
accidents aériens ayant pour origine les défaillances humaines et techniques ; et (iv) protéger les passagers, les 
équipages, le personnel au sol, les tiers à la surface ainsi que les aéronefs, les installations et équipements de 
transport aérien contre les actes d’intervention illicite dans l’aviation civile (terrorisme, sabotage, prise 
d’otage, etc.). 
 
Justification : Depuis les attentats terroristes intervenus le 11 septembre 2001 aux Etats Unis, les Etats 
membres de l’OACI ont  pris différentes mesures de renforcement de la sûreté et de la sécurité de l’aviation 
civile. Ces mesures invitent instamment chaque Etat contractant de la Convention de Chicago, à disposer 
d’une réglementation à jour, d’une administration compétente équipée de moyens humains et matériels 
suffisants et  établir un mécanisme d’audits, de contrôles et d’inspections systématiques et obligatoires de 
toutes les activités d’aviation civile. Tout manquement à ces normes et pratiques de l’OACI expose l’Etat 
contrevenant à une marginalisation dans l’industrie du transport aérien. La justification de la création de 
l’agence découle des raisons suivantes : (i) le programme  COSCAP a besoin d’être consolidé par des 
garanties de pérennité, nécessaires notamment pour retenir les inspecteurs régionaux qui seront formés et 
qualifiés ; (ii) la mise en place rapide de l’Agence permettra d’atténuer (au niveau de plusieurs partenaires du 
transport aérien : Etats tiers co-contractants d’accords bilatéraux, assurance, exploitants d’aéronefs, usagers, 
etc.) à court terme les conséquences dommageables causées par la dénonciation unilatérale du Bureau Veritas 
des conventions la liant avec certains Etats membres de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, en matière de 
contrôle de la navigabilité des aéronefs civils ; (iii) la création de l’Agence permet également de satisfaire les 
conditionnalités de certains bailleurs de fonds  ; (iv) l’institutionnalisation de l’Agence apparaît la solution la 
moins coûteuse, la plus rapide pour que les Etats membres de l’UEMOA puissent remplir leurs obligations à 
l’égard de la Convention de Chicago, par le respect des normes et pratiques recommandées de l’OACI, 
stipulées principalement dans les Annexes 1, 6, 8, 14 et 17 ; (v) les trois Agences régionales contribueront à 
lever les réserves sur la sûreté et la sécurité des Etats membres, amélioreront la mise en œuvre de la Décision 
de Yamoussoukro avec tous les Etats africains concernés et faciliteront l’exploitation des droits de trafic aérien 
avec tous les Etats du monde. 
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Missions des Agences: (i) garantir et promouvoir de façon durable un système de transport aérien sûr, ordonné et 
efficace des Etats membres de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, conformément aux normes et pratiques 
recommandées de l’OACI ; (ii) réglementer et contrôler la sûreté et la sécurité de l’aviation civile en vue de 
renforcer de façon continue l’efficacité du transport aérien, suivant le cadre juridique prévu par chaque CER  ; (iii) 
assister chaque CER en préparant les mesures à prendre pour relever et maintenir un niveau élevé de sûreté et de 
sécurité d’une part, et en lui apportant un soutien technique, scientifique et administratif nécessaire à 
l’accomplissement de ses missions ; (iv) contribuer à l’augmentation des capacités des Administrations de 
l’Aviation Civile des Etats membres, en les aidant à remplir  efficacement leurs obligations au titre de la 
Convention de Chicago, notamment dans leurs missions de réglementation et de contrôle en matière de sûreté et de 
sécurité; (v) délivrer, suspendre et retirer, pour le compte des Etats membres, des licences, des certificats et des 
agréments en matière de licence du personnel aéronautique, de licence de transporteur aérien, d’exploitation 
technique et de navigabilité des aéronefs, de certification des aérodromes ; (vi) assurer la formation en nombre 
suffisant des inspecteurs en sûreté et en sécurité de l’aviation civile et retenir les inspecteurs régionaux nécessaires 
aux activités de l’Agence ; (vii) faire réaliser par les inspecteurs régionaux assermentés, pour le compte des Etats 
membres, de façon systématique et obligatoire des audits, des contrôles et des inspections en matière de sûreté et de 
sécurité ; (viii) organiser des simulations et des exercices de gestion de crise pour maintenir un niveau élevé de 
sûreté et de sécurité du transport aérien ; (ix) informer les exploitants, les prestataires de services et les usagers du 
transport aérien sur l’importance et le respect des normes de sûreté et de sécurité de l’Agence et de l’OACI ; et (x) 
entretenir et développer la coopération aéronautique internationale avec tous les organismes de contrôle et de 
certification en matière de sûreté et de sécurité de l’aviation civile, dans l’objectif d’une reconnaissance réciproque 
des licences, certificats et agréments émis. 
 
Profil et tâches du consultant : Le consultant doit être spécialisé en matière d’études organisationnelles une 
bonne expérience en matière de d’études similaires, notamment une bonne connaissance du sous-secteur 
aérien. Il aura pour tâches : (i) d’élaborer un projet de texte portant création de l’Agence régionale de sûreté et 
de sécurité de l’aviation civile, contenant (a) l’exposé de motifs, domaine de compétences, objectifs, 
fonctionnement (structures : Direction générale, Conseil d’Administration, Présidence du Conseil 
d’Administration, statut du personnel, procédures administratives et comptables, dispositions financières, 
mécanisme de recours et de traitement des litiges, comités techniques spécialisés, etc) ; (b) des dispositions 
transitoires : mise en place et fonctionnement du Comité de Direction selon son Règlement intérieur, statut et 
compétences du Coordonnateur régional, statut du personnel, statut des inspecteurs internationaux et des 
inspecteurs régionaux ; et (c) des dispositions finales : début des activités de l’Agence, amendements, retrait, 
abrogation, entrée en vigueur, signature d’un Règlement ou signature et ratification d’une convention ; (ii) 
présenter l’état des lieux des redevances et taxes aéronautiques et extra-aéronautiques, identifier les sources 
potentielles génératrices de recettes pour l’Agence et proposer un mécanisme de financement durable ; (iii) 
s’inspirer de l’expérience des agences similaires en activité : ACSA au sein de COCESNA et EASA au sein de 
l’Union européenne ; et (iv) établir un programme ; (v) examiner les liens organiques entre ces Agences et 
celles existantes et qui exercent certaines fonctions de supervision de la sécurité et sûreté de l’aviation civile ; 
(vi) exécuter toutes autres tâches qui lui seront confiées. 
 
Résultats attendus : (i) un rapport (ou exposé de motifs) relatif à la création de l’Agence ; (ii) projet de texte 
portant création, attributions et fonctionnement de l’Agence ; (iii) rapport sur un compte d’exploitation 
prévisionnelle des ces Agences, (iv) rapport sur le programme, à moyen terme, de renforcement du personnel 
des Agences  etc.. 
 
Durée de l’étude. L’étude sera menée sur une durée maximum de 4 mois y compris un mois pour examen, 
amendements et validation. 
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CEMAC/CEDEAO-GAB/UEMOA 
PROGRAMME COSCAP 

RESUME DES TDR POUR LE RECRUTEMENT DES COORDONNATEURS DU PROGRAMME  
 
Contexte : Dans le cadre de la mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro de 1999, relative à la 
libéralisation des marchés du transport aérien en Afrique, le Conseil des Ministres chargés des Transports de 
23 Etats de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC) ont adopté à Lomé le 28 février 2003, un Plan d’actions 
comprenant la mise en place d’un programme COSCAP pour la supervision de la sécurité aérienne prenant en 
compte le volet renforcement de la sûreté de l’aviation civile au niveau de trois CER (CEMAC plus Sao Tomé 
e Principe, GAB-CEDEAO, UEMOA plus Mauritanie). Cette approche est conforme aux recommandations de 
l’OACI et dans la logique des expériences en cours dans plusieurs sous-régions du monde (Asie du Sud Est, 
Pacifique, Amérique latine, EASA dans l’Union européenne, ACSA dans COCESNA).  
 
A ce jour, l’état de mise en œuvre en matière du programme COSCAP en AOC est très avancé. Il a reçu le 
soutien de partenaires au développement et des industriels du sous-secteur. Afin d’assurer un suivi efficace de 
la mise en œuvre de ce programme, il a été de recruter pour chaque groupe COSCAP pour une durée de 2 à 3 
ans, un Coordonnateur régional qui épaulera les Comités de Direction ou de pilotage du programme et les trois 
Communautés Economiques Régionales (CER) que sont la CEMAC, le GAB-CEDEAO et l’UEMOA. et 
assurera une transition harmonieuse avec la mise en place des Agences régionales de sûreté et de sécurité de 
l’aviation civile. 
 
Profil et expérience du Coordonnateur régional : Il doit (i) disposer d’un diplôme universitaire de 3è cycle ou 
équivalent dans les domaines ingénieur de l’aviation civile, économie et droit du transport aérien ; (ii) avoir au 
moins 10 ans d’expérience dans l’administration de l’aviation civile, la gestion de compagnies aériennes, ou 
dans un organisme similaire ou dans un organisme régional ou international ayant un programme en matière 
d’aviation civile ; (iii) avoir une bonne connaissance de l’outil informatique et une bonne aptitude à rédiger 
avec clarté et concision des rapports, notes. De plus, il serait souhaitable qu’il ait des aptitudes à entretenir des 
relations de travail harmonieuses et de travail en équipe et une excellente maîtrise du français ou de l’anglais 
et une bonne connaissance de l’autre langue et une aptitude à faire preuve d’initiative. Une expérience en 
matière de gestion de projet et des partenaires au développement est vivement souhaitée. 
 
Fonctions principales : (i) Gérer, planifier et coordonner toutes les activités nécessaires à la mise en œuvre 
efficace du programme COSCAP dans la CER dont il relève. A cet effet, il lui incombe l’accomplissement des 
tâches suivantes : (i) élaborer, proposer et soumettre au Comité de Direction des projets d’ordre du jour, de 
règlement intérieur, de programme d’activités, de budget de fonctionnement et d’investissement et exécution 
des décisions, instructions et recommandations dudit Comité ; (ii) élaborer en relation avec l’Inspecteur 
technique principal, et soumettre au Comité de Direction le programme sur la réglementation technique de la 
sécurité de l’aviation civile, le programme de recrutement et de formation des inspecteurs régionaux et des 
inspecteurs nationaux ; (iii) gestion du personnel d’appui et des salaires, émoluments, indemnités et frais de 
mission des inspecteurs internationaux et des inspecteurs régionaux ; (iv) procéder acquisitions des 
composantes du programme, notamment l’audit, les équipements informatiques et mobiliers ; (v) élaborer et 
présenter le budget et le programme d’activités annuel ; (vi) préparer les demandes de paiement ou de 
renouvellement des comptes ouvert au titre du projet en conformité avec les procédures des bailleurs de fonds 
du programme, (vii) coordonner avec l’agent comptable de CER le suivi financier et comptable du 
programme ; (viii) préparer les rapports périodiques (trimestriels) d’avancement de l’exécution du programme 
ainsi que les rapports finaux à transmettre aux CER et aux bailleurs de fonds suivant les conditionnalités de 
chaque subvention ; et (ix) collecter des ressources financières et exécution des dépenses et présentation du 
bilan annuel.    
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Draft Terms of Reference 
Short Term Study on the Creation of a Regional Air Transport Data Base for West & Central Africa 

______________________________________________________ 
 

1. Introduction / Background 
 

1.1 Within the framework of strengthening the capacity of ECOWAS and CEMAC member states to implement the 
Yamoussoukro Decision on the liberalization of access to air transport markets in Africa, a number of activities were 
identified in action plans adopted in March 2001 and February 2003 by the Council of Ministers for the implementation of 
the said Decision in the two regions.  

 
1.2 These activities include air transport sector policy / regulatory reforms and capacity building for the States and 
REC’s to enable them execute and sustain these reforms. Air transport economic regulations are presently being 
harmonized to ensure fair competition and free market access. Also, three sub-regional aviation safety projects (COSCAP) 
have been prepared for implementation by member states (viz: CEMAC, Banjul Accord Group, and UEMOA) over a 
three-year period with effect from 2005.  

 
1.3 To complement these efforts the prevailing air transport regional action plan envisages the creation of an air 
transport data base hosted at ECOWAS and CEMAC Secretariats to facilitate planning, development and management of 
air transport and the monitoring of the impact of the liberalization process in the two regions.  

 
1.4  Air Transport is known to be one of the most important components of the travel and tourism industry, but also it is 
increasingly one of the critical factors in decisions to locate industries and establish markets and hence a determinant of 
the competitiveness of states and regions in attracting business and investment or providing access to world markets. 
However, in order to fulfill this role, relevant up-to-date information must be available to the process drivers and key 
players in the sector in a just-in-time fashion, to facilitate the making of well informed decisions and choices.  

 
1.5 In West and Central Africa today, national aviation data is in most cases not compiled systematically and regularly 
nor is information readily available to those in need of it. This makes it difficult to build an overall picture of the industry 
and provide useful data for regional planning and development and / or monitoring of progress in the different areas of the 
sector (Economic, Technical, Operational, and Financial). The efforts of ICAO and ASECNA to collect and disseminate 
aviation statistics are largely inadequate in terms of up-to-date ness, scope / relevance, and accessibility of the information 
gathered.    

 
1.6 In light of the foregoing ECOWAS in collaboration with CEMAC seeks to carry out a short term study on the 
creation of an air transport data base for the two regions.  

 
2. Objectives 

 
2.1 It is intended to carry out a study on the creation of a regional air transport data base for West and Central Africa. 
This study forms part of a project whose general objective is to strengthen the institutional and regulatory framework for 
the liberalization of air transport as a means of improving the economic competitiveness of the region.   

 
2.2 The specific objective of the study is to develop a regional information system for the improvement of access to 
technical / safety, operational, economic, and financial information on the air transport sector within West and Central 
Africa. The study is meant to contribute towards regional integration and the modernization of Civil Aviation 
Administrations and REC’s by introducing up-to-date technology in the collection and dissemination of data on a region 
wide basis. It will also contribute towards developing means for states to comply with international and national aviation 
safety standards as required by ICAO. 

 
3. Description  

 
3.1 The study is the first phase of a project that envisages the creation of a data base network linking all 23 states of 
West and Central Africa through a central hub to be located at the ECOWAS Secretariat as a means of strengthening 
planning and decision making capacity in the sector. 

 
3.2 The data so collected and disseminated is to be for the utilization of and hence should be accessible to all 
stakeholders and key players in air transport and its related sub-sectors. The target constituency must therefore include 
Airlines, Aviation Administrations (Regulators), Travel / Tourism authorities and agents, Ground handling services, Trade 
& Investment promoters, Governments, International / Regional Organizations, Financial Institutions, Consumers, 
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Researchers etc. 
 

3.3 System data is expected to include information on but not limited to: (i) detailed air traffic statistics on 
passengers, cargo and aircraft movements, (ii) Flight / route schedules; (iii) licensing and registration of Airlines, their 
personnel and equipment (aircraft); (iv) air worthiness reports, inspection findings, and corrective measures; (v) airline / 
airport revenues, fares, tariffs and charges; et (vi) airport infrastructure and Air Navigation facility physical characteristics 
and performance levels.  

 
3.4 The proposed system design is to take into account the existing and planned ECOWAS IT Infrastructure. It 
should also be amenable to evolutionary development. In general terms, the software for the operating system and database 
should be fairly standard and readily available in the market so as to allow easy use, guarantee evolution of product 
features and facilitate training and re-training. 
 
3.5  The network workstation / terminal in each country is expected to be a desk top computers connected to the 
national telecommunications network to for example the internet via a modem. Equipment recommendations should 
provide for adequate protection and backup for surges and outages.  

 
3.6 At the end of the study ECOWAS may with the participation of its partners either utilize its own in-house 
capacity from the Community Computer Centre or contract a  consulting service to develop the system, acquire all the 
necessary hardware and software, install it in all the participating countries, and train personnel from member states in its 
use and maintenance.  

 
3.7 To take advantage of economies of scale and standardization of information format, the regional system would 
have its core operations at the ECOWAS Secretariat, and online access to update information at CAA’s of member 
countries.  
 
3.8 Given the importance of strengthening regional information gathering and dissemination and the need to build a 
culture and awareness for such information gathering, ECOWAS or an independent contracted party would evaluate, 6 
months after its execution, the performance of the data base network. The evaluation would cover: status of system entries 
and level of transmissions, usage in terms of external access, and commitment of national partners to, for example, system 
maintenance etc.   

 
4. Scope of Activities : (i) examine the current status and systems in use for aviation data collection in the region of 
West and Central Africa as well as other regions in Africa and world wide. Identify the strengths and weaknesses of these 
systems and identify adaptable best practices; (ii) taking into account the out come of the exercise in above propose a 
Conceptual design of a data base for West and Central Africa covering identification of all the potential beneficiaries of 
the data base, determining their data requirements, and uses to which information is to be put, proposing the range of data 
to be collected in order to fully address needs of industry stake holders and best satisfy objectives of the project and 
presentation and examination of various network concepts including the option of linking the 23 States to a central Hub (at 
ECOWAS) and through this hub to one another, and make appropriate recommendations; (iii) provide a system 
architecture and technical design of  the data base including but not limited to system lay out design and configuration, 
system software proposal, equipment technical specifications and quantities, design of data collection forms / formats, 
specification / proposal on medium to be used (i.e. internet etc), define broadly the protocols and various access levels of 
the system and available security to ensure high system integrity and assessment of financial cost of implementing 
proposal; (iv) propose an Implementation plan by drawing out a methodology and propose an implementation schedule 
and examining implementation options including the possibility of the ECOWAS Community Computer Centre (CCC) 
and make a recommendation on the preferred option; and (v) propose a programme for ab-initio and recurrent training in 
system use and maintenance. This is to be for users from national administrations.  
 
5. Out puts / Deliverables: The study is to last 10 weeks over which the following deliverables are to be provided: 
 
Pre-Assignment consultations at ECOWAS Within 1 week of contract commencement 
Inception Report 2 weeks after Contract effective date 
Draft Final Report 8 weeks after start up 
Final Report 2weeks after comments from the Client 
 
The Inception report will include the results of the initial desk research and outline the detailed working schedule for the 
study. The Draft Final Report will cover the scope of the study as out lined in these TOR.. Comments by the client and 
relevant parties on the draft report are to be addressed and taken into consideration in the Final Report. 
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Draft Terms of Reference:  
Feasibility Study for an Aircraft Maintenance Facility in West Africa 

____________________________________________________________________________________________ 
 

1. INTRODUCTION / BACKGROUND: 

1.1 Activities of the global Air transport industry currently represent up to 40% of world trade by value. The sector 
therefore plays a significant role in the economic development of various countries and regions whilst fostering 
integration. In Africa in general and West Africa in particular, where air services are inefficient, irregular, and costly; 
flight connections inadequate; airport and air navigation infrastructure poor; and technical supervision of operators 
unsatisfactory, this has not been realized to the same extent. 
 
1.2 This situation not withstanding, the key socioeconomic role of civil aviation and its capacity to contribute to 
regional development and integration is well recognized. Hence the incorporation of the Implementation of the 
Yamoussoukro Decision on liberalization of air transport markets in the Short Term Action Plan of the New Partnership 
for African Development (NEPAD) as “flagship” project.  The building of continent wide consensus on the liberalization 
of the air transport sector has now been consolidated and is being implemented. However, whereas effort is presently 
focused on strengthening the capacity of civil aviation administrations and addressing liberalization policy issues there is 
equally need to support airlines and create the right environment for them to thrive by facilitating access to financing and 
equipment acquisition, building operational / safety and management capacity, as well as proper maintenance facilities. 
This could be done in a manner which will also open the door for public – private partnership and guarantee full utilization 
of the opportunities envisaged in a fully liberalized air transport market.   

 
1.3 The high cost of air travel in the region is a reflection of both the costs incurred by the service providers (airlines) 
and direct charges/taxes on passengers. Airlines procure spare parts for maintenance at high cost due to the absence of 
economies of scale in their operations. This coupled with the use of distant maintenance facilities and non-uniform 
equipment also contributes to the high cost of travel and complicates the safety oversight function of regulators. 
Standardization of aircraft equipment; creation of a technical pool of spares; and availability of a well managed  regional 
maintenance facility to accommodate the various aircraft types and perform required range of maintenance checks will 
therefore result in  better safety standards and introduce economies of scale that  could in turn lead to reduced cost.  

 
2. OBJECTIVES  

 
In view of the foregoing, the ECOWAS Secretariat seeks to have carried out a Study on the Feasibility of 

establishing a Regional Aircraft Maintenance Facility (RAMF) in West Africa. Such a study is a precursor to a project 
whose overall objectives are: (i) to support the development and establishment of West African aircraft maintenance 
facility in order to provide cost-effective maintenance services to the airline industry in the region and Africa in general; et 
(ii) to improve the poor safety standard and safety record of African airline operators through the introduction of a highly 
professional and modern maintenance facility with internationally recognized quality criteria for aircraft maintenance. The 
specific objective of this study which is the first phase of the project is to assess and advise on whether the concept of a 
West African Aircraft Maintenance Facility is feasible and viable. 
 
3. SCOPE OF STUDY / ACTIVITIES TO BE PERFORMED 
 
a. Inventory of Existing Maintenance services / Facilities : Existing African suppliers of aircraft maintenance 
services will be analyzed taking it account both the major ones and a number of smaller maintenance centers for turboprop 
and piston-engine aircraft. It is usual for airlines with their own maintenance centers to offer third party work to other 
airlines on ad hoc basis. The analysis will focus on West Africa but will also include maintenance centers in other parts of 
Africa as these will become potential competitors to a new center in West Africa. The structure, size and capability of 
present suppliers will be assessed and described. This will require carrying out a survey and developing an inventory of all 
aircraft maintenance services presently available in the region and will provide information but not limited to the 
following: (i) ownership (owned by an airline or third party “stand-alone” centers); (ii) type / level of maintenance work 
(checks) performed and are certified for ; (iii) types of certification issued for different types of aircraft; (iv) availability 
and qualification of technical personnel; (v) equipment and spares; (vi) maintenance approval certification from State 
Regulators, etc; (vi) demand / capacity analysis i.e. maintenance capacity in terms of volume on offer compared to existing 
and projected demand; (vii) map out existing maintenance centers in order to identify geographical gaps between demand 
and supply;  and (viii) Determine whether the center is a “one stop” center offering all types of services or specific and 
selected services for specific types of aircraft. 
 
b. Assessment of the present African market for aircraft maintenance with respect to types of work and 
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aircraft: Analyze the fleet of West African and other African airlines with respect to types and number of aircraft; age and 
number of flying hours (block hours) and hence determine size of aircraft maintenance market.  The study will take note 
that although aircraft maintenance requirements partly relate to hours flown and partly on calendar time, unscheduled 
maintenance often occurs – especially with aged aircraft. The total market for maintenance will be determined with respect 
to: (i) hull maintenance and maintenance of landing gears, APU and props; (ii) engine maintenance, hush kitting, 
maintenance of avionics and interior maintenance and upgrading; (iii) conversion of aircraft to freighters and aircraft 
painting and refurbishing non-destructive testing, non-destructive testing and other types of maintenance services. The 
different types of work will be related to long haul intercontinental aircraft (jets), medium haul jets, short haul regional 
jets, regional turbo-props and Small charter and General Aviation (GA) Aircraft. Based on the record of fleet size and 
types of aircraft with the different carriers a market map will be drawn showing the market potential in the different 
regions in Africa with special focus on the West African region. 
 
c. Produce a 15 year forecast of the African maintenance market based on projected traffic development and 
aircraft fleet structure : Based on studies by major aircraft manufacturers, IATA, ICAO, AFRAA etc the total present air 
traffic volume will be determined and 15 year forecasts of the same produced for domestic, regional and intercontinental 
traffic. The demand for different types of aircraft for optimum service efficiency will be estimated and a 15 year forecast 
of demand for maintenance services produced specifying the major types of work to be carried out.  This forecast will be 
split into a West African and Continental market. 

 
d. Evaluation of present maintenance procurement procedures and practices : Most airlines use a mix of in-
house maintenance and external maintenance services.  The present procurement procedures and practices for different 
types of maintenance work will be analyzed with different types and sizes of airline operators in West Africa. Furthermore 
the study will shed light on the decision criteria for choosing in-house maintenance and/or using third party work with 
other African maintenance centers or outside Africa. 
e. Assess the potential competition from other maintenance centers in Europe, the Middle East and Asia : The 
international market for maintenance services is important for a decision regarding an aircraft maintenance center in 
Africa.  Due to volatility of the aviation sector it is likely that big maintenance centers in Europe, the Middle East and in 
Asia will face over capacity in certain periods.  In addition these facilities are often able to offer very competitive prices 
and short hangar turn-around periods, which is essential to airlines.  The competition, market share, and benchmarks of the 
non-African maintenance providers will be assessed. Such assessment will take in to account any contractual limitations as 
may be found in equipment lease or procurement agreements specifying the obligation for maintenance to be carried out 
outside Africa. 
 
f. List of potential West African locations for the Maintenance Centre : A number of factors will influence the 
choice of feasible locations for the proposed region aircraft maintenance facility. These are: the geographical location of 
the market demand, accessibility and distance for ferry flights to the center, political stability of the country, educational 
standard, technical competence and work efficiency, availability of licensed personal and facility management, aviation 
environment et other relevant factors. The study will identify 3-5 potential locations with specification of the advantages 
(and disadvantages) of the proposed sites. 
 
g. Assess the economic implications of a West Africa Maintenance Centre: The study will include an assessment 
of the: (i) current maintenance costs of African airlines and an estimation of the value of maintenance work carried out 
outside Africa; (ii) potential of retaining a significant proportion of this work within the continent if an efficient and 
professional maintenance center is provided in West Africa; (iii) economic and social impact of retaining  such work / 
services within Africa. 
 
h. Present a draft business plan for a West African Maintenance Centre : The feasibility study will include a 
draft 5-year business plan specifying the types of work, which should be aimed at and the market segments and target 
groups which should be considered the main customers for the aircraft maintenance center (it is most likely that the center 
will offer only major checks and overhauls and specific repairs, while line maintenance and small checks are carried out 
by the airlines themselves). Furthermore, the plan will evaluate if such a maintenance center will be able to offer 
competitive services to airline outside Africa due to lower labour costs in Africa ( provided that world class/internationally 
recognized standards are met ). A financing proposal is to be developed bearing in mind the need for private sector 
participation and in this respect consideration should be given to the possibility of establishing the center through 
collaboration between local private sector and other reputable international maintenance organizations. It is desired that 
the center and its ancillary services be financially self-sustaining over time. 
 
i. Draft Maintenance center Master Plan: Based on the market assessment, the forecast and the business plan a 
first tentative master plan for the maintenance center will be prepared.  This will include the overall dimensions of the 
center, land requirements, airport access and specification of the different types of in-house workshops, technical 
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departments and offices required. 
 
j. Assess the concept of a West African training center for maintenance staff : It is assumed that the new center 
will offer a very high technical standard based on a highly trained and certified staff. The study is to explore the feasibility 
of the regional aircraft maintenance center providing training for its own personnel needs as well as becoming the basis for 
a technical aviation training center offering training of mechanics and engineers who could carry out light maintenance in 
the home base of African airlines. The option of co-operation in staff training with overseas partners is also to be 
investigated. 
 
4. DATA COLLECTION AND INPUT 
 
The data will be collected through international airline and aircraft information sources such as Boeing, Airbus, IATA, 
ICAO, AFCAC, AFRAA, and through interviews with international and African maintenance organizations. Furthermore 
interviews will be carried out with a sample of 12-15 small, medium sized and large African airlines and airline sector 
organizations like AFRAA (African Airline Association) Airline Association of Southern Africa and others. 
 
5. DURATION AND DELIVERIES 
 
 The study is to last 15 weeks over witch the following deliverables are to be provided: Inception Report (2 weeks after 
kick-off); Monthly Progress Reports (Every 4 weeks); Draft Final Report (13 weeks after kick-off) and Final Report 
(2weeks after comments from the Client 
 
The Inception report will include the results of the initial desk research and outline the detailed working schedule for the 
study. The Monthly Progress reports will keep the client and all relevant parties involved updated on activities carried out 
in the past month and activities to be fulfilled in the coming months.  Any problems and deviation from the schedule will 
be addressed in the Monthly Reports. The Draft Final Report will have an Executive summary including Main results of 
the feasibility study, proposals for the continuation of the project (or the contrary) and a list of potential locations for the 
maintenance center. The Draft Final Report will include a Technical Section with detailed information on the issues 
identified in the activity plan. Comments by the client and relevant parties on the draft report are to be addressed and taken 
into consideration in the Final Report. 
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CEMAC/CEDEAO/UEMOA: PROGRAMME COSCAP 
SITUATION DE L’AVIATION CIVILE EN AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE EN 2003 

 
 

Etats DAC Aéroports Passagers Fret (tonnes) Mouvements Compagnies Pilotes Aéronefs  Maintenance 
Bénin ANACB Cotonou 320 836 3 121 8 999 7 20 1 0
Burkina  DGACM Ouagadougou 242 074 3 466 5 352 3 52 18 1
Côte d'ivoire ANAC Abidjan 766 398 16 727 21 662 5 692 55 1
Guinée B DGAC Bissau 46 000 283 1 012 2 3 2 0
Mali DNAC Bamako 553 629 4 704 12 923 1 29 13 0
Niger DAC Niamey 100 809 2 305 4 298 1 27 18 0
Sénégal ANACS Dakar 1 402 592 16 715 19 832 3 72 29 1
Togo DAC Lomé 213 857 3 600 2 962 4 47 15 1
Mauritanie ANACM Nouakchott 227 918 866 8 834 6 28 10 0

Sous-total A     3 874 113 51 787 85 874 32 970 161 4

Cameroun CCAA Douala 802 749 21 663 34 604 7 128 34 3
Centrafrique DGACM Bangui 44 749 1 271 6 078 2 33 30 0
Congo ANAC Brazzaville 889 919 53 424 55 232 4 45 36 2
Gabon SGACC Libreville 1 047 857 34 871 56 263 7 177 59 5
Guinée E DGTAC Malabo 353 243 3 182 16 851 9 0 12 0
Tchad DAC N'Djamena 102 233 4 785 7 200 1 42 45 0
Sao Tomé INAC Sao Tomé 40 473 280 2 472 46 6 45 0

Sous-total B     3 281 223 119 476 178 700 76 431 261 10

Cap Vert DGAC Sal 1 405 468 55 000 36 000 2 50 6 0
Gambie GCAA Banjul 355 944 2 922 5 253 3 6 15 4
Ghana GCAA Accra 741 622 47 682 11 651 10 203 46 2
Guinée DNAC Conakry 299 555 3 970 9 966 7 17 16 2
Libéria AAC Monrovia 100 053 2 120 3 700 3 30 20 0
Nigéria NCAA Lagos 7 300 000 64 630 137 436 42 500 302 17
Sierra Leone AAC Freetown 152 084 1 440 30 555 3 30 20 0

Sous-total C     10 354 726 177 764 234 561 70 836 425 25

TOTAL A+B+C     17 510 062 349 027 499 135 178 2 237 847 39
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PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DE SUPERVISION DE LA 
SECURITE AERIENNE EN AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE  

(PROGRAMME COSCAP) 
 

ADDENDUM 
 
 

 
Question 1 : Pourquoi dans le corrigendum, la CEMAC ne figure plus dans la condition concernant la 

création d’une Unité de transport aérien au sein de la DTT ? 
 
Réponse 1 :  Après la mission d’évaluation du programme, la CEMAC a pris l’option de renforcer les capacités 

de la DTT en experts pour couvrir le transport aérien. C’est ainsi qu’elle a recruté un spécialiste en 
transport aérien et un économiste des transports et  prévoit de poursuivre ce renforcement par le 
recrutement d’un autre expert en transport aérien en 2007. Ces dispositions prises par la CEMAC 
satisfont à l’objectif visé par la condition qui est de renforcer les effectifs des Directions en charge 
des Transports des CER. C’est la raison pour laquelle la CEMAC ne figure plus dans cette 
condition. Ce qui n’est pas encore le cas pour l’UEMOA et la CEDEAO. 

 
 
Question 2 : Pourquoi mettre la condition relative à la création et la mise en place effectives des Agences 

régionales de la sécurité aérienne en « Autres conditions » ? 
 
Réponse 2 : Les études organisationnelles et de gestion financière nécessaires à la mise en place de ces Agences 

régionales seront financées dans le cadre du projet. Par conséquent, il aurait été difficile aux CER 
de créer ces agences avant la disponibilité du financement du FAD. Si nous avions laissé la 
condition telle que libellée dans le rapport d’évaluation, les CER n’auraient pas été en mesure de 
remplir cette condition et la mise en œuvre du projet aurait été retardée. Pour éviter cette situation 
de blocage et en concertation avec les juristes, nous avons demandé aux CER, premièrement, de 
nous fournir un engagement de créer ces Agences en condition préalable à tout décaissement et, 
deuxièmement, de nous fournir en « autres conditions » la preuve de leur  création et mise en place 
effectives avant le 31 décembre 2006, après la réalisation des études.  

 
 
Question 3: La version en anglais du corrigendum des conditions (ii) et (v) en « Autres conditions » n’est 
pas claire  
 
Réponse 3 : La traduction en anglais ne reflète pas totalement le texte de la version originale en français. Nous 

avons procédé à la correction du texte en anglais de la manière suivante (les corrections sont 
indiquées en gras) : 

 
Remplacer  les  conditions ci-après  figurant dans le corrigendum :  

 
(ii)  Before 30 June 2007, show proof to the Fund of establishing the Air Transport Unit within 

the ECOWAS Executive Secretariat’s Directorate of Infrastructure and Industry and the 
WAEMU Commission’s Directorate of Transport and Telecommunications, each with a 
minimum of three staff (paragraph 5.2.1); 

 
(v) Before 31 December 2006, show to the ADF proof of making provision for setting up the 

regional agencies and designating their respective headquarters (paragraph 6.2.2).  
 
 Par les conditions ci-après : 
 

(ii)  Before 30 June 2007, show proof to the Fund of the establishment of an Air Transport 
Unit within the ECOWAS Executive Secretariat’s Directorate of Infrastructure and Industry  
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 and the WAEMU Commission’s Directorate of Transport and Telecommunications, each 

with a minimum of three staff (paragraph 5.2.1); 
 
(v) Before 31 December 2006, show to the ADF proof of the establishment of the regional 

agencies and the designation of their respective headquarters (paragraph 6.2.2).  
 
 
 
Question 4 : Comment la durabilité va-t-elle être assurée ? 
 
Réponse 4 : Pendant la phase exécution du programme, les CER (CEDEAO, CEMAC et UEMOA) vont assurer 

la coordination de cette exécution jusqu’à la mise en place effective des Agences régionales de la 
sécurité aérienne. Elles seront épaulées par l’OACI qui a une expertise en matière de transport 
aérien et par une assistance technique spécialisée dans le secteur du transport aérien. Une fois mises 
en place, ces Agences régionales de la sécurité aérienne seront totalement autonomes et 
autofinancées à travers la rémunération des prestations qu’elles seront amenées à effectuer (voir 
rapport d’évaluation para 7.1.2). Par contre les CER continueront d’assurer le suivi de la mise en 
œuvre de la Décision de Yamoussoukro. A cet effet, le projet les assistera à renforcer leurs 
capacités.  

 
 


	1.1 Origine et historique du programme
	1.1.1 L’espace constitué par les 23 Etats membres de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC) comprend trois Communautés Economiques Régionales (CER) : (i) la CEMAC (Cameroun, Centrafrique, Congo, Guinée Equatoriale, Gabon, Tchad), l’UEMOA (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo) et la CEDEAO (Etats membres de l’UEMOA et ceux du Groupe de l’Accord de Banjul : Cap Vert, Gambie, Ghana, Guinée, Libéria, Nigeria et Sierra Leone) ainsi que la Mauritanie et Sao Tomé e Principe. L’AOC compte environ 282 millions d’habitants, correspondant à près de 34% de la population totale de l’Afrique. Ces 23 Etats réalisent environ 45% du Produit Intérieur Brut (PIB) de l’Afrique. La superficie globale de l’espace AOC est de 9,14 millions km², soit une densité moyenne de population de 31 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 et à celui de leurs CER. 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, prolifération de compagnies aériennes exploitant des aéronefs mal entretenus et rareté des ressources financières.
	1.1.2 En vue de lever ces contraintes, la réunion des Ministres africains chargés de l’aviation civile, à l’initiative de la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), a adopté une stratégie de coopération régionale pour assurer le développement durable du transport aérien : (i) 07/10/1988, la Déclaration de Yamoussoukro relative à une nouvelle politique aéronautique africaine, ayant pour objectifs la réalisation de projets communs (banque de données, centres d’entretien, achat d’aéronefs, tarifs, formation du personnel) et surtout la fusion et l’intégration des compagnies aériennes ;et (ii) 14/11/1999, la Décision de Yamoussoukro concernant la libéralisation de l’accès aux marchés du transport aérien en Afrique qui établit les règles suivantes : octroi mutuel de tous les droits de trafic (y compris ceux de 5è liberté), libre détermination des tarifs par les compagnies aériennes, non-limitation de fréquences et des capacités, multidésignation des instruments d’exploitation, non-discrimination dans la concurrence, éligibilité des transporteurs aériens reposant sur le strict respect des normes et pratiques recommandées de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI), notamment en matière de sûreté et de sécurité La Décision de Yamoussoukro a été approuvée en juillet 2000 par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA et est devenue exécutoire en 2002, conformément à l’article 10 du Traité d’Abuja du 12/05/1999, créant la Communauté Economique Africaine. Le Programme d’actions à court terme du NEPAD, élaboré par la BAD à la demande des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine (UA) apporte un soutien à la mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro parce qu’elle favorise la réforme du secteur aérien. 
	1.1.3 C’est en application de la Déclaration et de la Décision de Yamoussoukro que le programme COSCAP relatif à la supervision de la sécurité aérienne a été élaboré et adopté, de façon progressive et coopérative par les Etats membres de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC). En 1998, au sein des 11 Etats membres d’Air Afrique, un Comité de pilotage a été mis en place et s’est élargi progressivement à l’ensemble des 23 Etats de l’AOC. Grâce à un don de la Banque Mondiale, ce Comité a fait réaliser des études sur le secteur aérien qui ont été soumis à l’examen des Experts en aviation civile des Etats membres lors d’un séminaire tenu à Libreville en octobre 1999. Ce séminaire a adopté un compte-rendu et un projet de résolution pour la libéralisation du transport aérien en AOC. En novembre 1999, en marge de la conférence sur la Décision de Yamoussoukro, le compte-rendu des Experts et le projet de résolution ont été examinés par les Ministres chargés de l’aviation civile des 23 Etats qui ont adopté le Mémorandum d’Entente (MOU) sur la mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro en Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC). Le MOU formalise et institutionnalise le cadre de coopération aéronautique desdits Etats, en créant les organes suivants : un Conseil des Ministres des Transports chargés de l’aviation civile, un Comité de Coordination et de Suivi (CCS), composé des Directeurs et Directeurs Généraux de l’Aviation Civile et des Communautés Economiques Régionales (CER) et  un Secrétariat de coordination. A ce jour ces organes ont tenu trois réunions  (i) la 1ère à Bamako en mars 2002 au cours de laquelle les membres desdits organes ont été nommés et un Plan d’Actions en 3 volets (technique- sécurité, régulation économique et financement du secteur) a été adopté  (ii) la 2ème à Lomé en février 2003, après examen des études portant notamment sur la sécurité aérienne, le Plan d’Actions a adopté la mise en place d’un programme COSCAP au sein de 3 groupes (UEMOA+Mauritanie, Groupe de l’Accord de Banjul, CEMAC+Sao Tomé) et un Comité d’Harmonisation de la régulation économique a été créé  (iii) la 3ème réunion à Libreville en novembre 2004, au cours de laquelle l’accélération de la mise en œuvre du programme dans les 3 groupes COSCAP a été recommandée pour éviter le risque de marginalisation des Etats membres de l’AOC dans l’aviation civile mondiale.
	1.1.4 La formulation du programme COSCAP a été favorisée par les facteurs suivants : (i) les dispositions statutaires de la CEDEAO, de l’UEMOA, du Groupe de l’Accord de Banjul (GAB) ainsi que de la CEMAC qui ont prévu une coordination des politiques sectorielles nationales, par la mise en œuvre d’actions communes et éventuellement de politiques communes dans différents domaines dont celui du transport aérien ; (ii) les audits de sûreté et de sécurité aériennes (USOAP) réalisés par l’OACI et la FAA, d’une part, et les réunions des Directeurs Généraux de l’Aviation Civile organisées par l’OACI à Abuja en 2002 et à Cotonou en 2004 ainsi que les séminaires organisés à Washington en 2003 par la FAA d’autre part, ont permis aux Etats concernés de prendre connaissance de l’état des carences et de l’urgence d’actions correctrices pour combler le retard de l’AOC, et ; (iii) la mise en place de politiques aéronautiques communes incluant le COSCAP transition vers la création d’Agences régionales de sécurité de l’aviation (ARSA) par l’UEMOA (cf. Programme commun du transport aérien du 27/06/2002), par le GAB (cf. et Mémorandum du 29/01/2004) et la CEMAC (cf. résolution du 04/12/2004)
	1.1.5 Le présent rapport d’évaluation a été préparé sur la base: (i) des études sur l’état des lieux de la sécurité de l’aviation civile, réalisées de1999 à 2003 par les CER avec l’assistance de la Banque Mondiale, de l’OACI, de l’ASECNA et de la Coopération française et validées par les Etats membres; (ii) des trois documents de projet COSCAP, élaborés avec l’assistance de l’OACI et adoptés par les Etats membres de la CEMAC, du Groupe de l’Accord de Banjul et de l’UEMOA ; (iii) des informations recueillies lors des  missions de préparation et d’évaluation avec les autorités et services concernés et, (iv) des rencontres et réunions avec les partenaires au développement et les bailleurs de fonds (Banque Mondiale, OACI, CEA, Coopération française) qui appuient le programme COSCAP dans les pays concernés.
	1.1.6 L’ensemble du programme COSCAP est en conformité avec les objectifs d’espaces aériens et d’aéroports sécurisés et efficients poursuivis par le NEPAD dont il constitue une partie intégrante de son Plan d’actions à court terme (PACT) sur les infrastructures. En outre, la proposition de son financement par le FAD est en phase avec la stratégie du FAD en Afrique de l’Ouest et du Centre ainsi qu’avec la vision stratégique de la Banque qui privilégie le renforcement de l’intégration des économies sous-régionales.

	2.1 Généralités
	2.1.1 Le secteur des transports dans les Etats de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC) joue un rôle primordial dans la construction de l’intégration et le développement des activités économiques de ces Etats. Il contribue en moyenne à près de 7% au produit intérieur brut (PIB) des ces Etats. Leur système de transport est constitué principalement de réseaux de routes, de chemins de fer, de ports maritimes, d’infrastructures aéroportuaires, Oléoducs et dans une moindre mesure de voies fluviales navigables. 
	2.1.2 Le principal handicap du secteur des transports reste la disparité régionale en matière d’infrastructures de transport, l’insuffisance de financement tant intérieur pour l’entretien qu’extérieur pour la réhabilitation des infrastructures et pour le renouvellement des équipements roulants et de manutention. Sur le plan technique et institutionnel, des faiblesses sont constatées dans les activités de planification de la programmation des investissements au niveau national et, plus encore, au niveau régional, dues à la fois à l’insuffisance des ressources humaines, au manque de formation et d’information des usagers et des opérateurs du système de transport.

	2.2 Aperçu du secteur 
	2.2.1 Le transport routier constitue en Afrique de l’Ouest et du Centre, le principal mode de déplacement des biens et des personnes dont il assure plus de 80% de la demande de transport intérieur de voyageurs et de marchandises. Il s’appuie sur un réseau routier d’environ 548 000 km dont 23,56% dans la zone CEMAC/Sao Tomé e Principe, 52,89% dans la zone des Etats du Groupe de l’Accord de Banjul et 23,55% dans la zone UEMOA/Mauritanie. Le linéaire de route revêtue représente dans la zone AOC environ 106.000 km Rapporté à la superficie, la disparité du réseau routier est encore plus frappante puisque cela représente 4% en zone CEMAC+Sao Tomé, 18% en zone du GAB et 3% en zone UEMOA+Mauritanie. Les contraintes majeures du transport routier résident dans l’inadéquation offre-demande, le manque d’organisation dans la profession, la faible capacité de renouvellement du parc de véhicules de transport de marchandises et de passagers, l’insuffisance des ressources pour le financement de l’entretien routier malgré les efforts déployés pour la mise en place de fonds routiers de 2ème génération, mais surtout dans les multiples postes de contrôles et prélèvements financiers sur les axes routiers qui hypothèquent la viabilité du système. 
	2.2.2 Les Etats de l’AOC disposent d’un réseau ferroviaire d’une longueur totale d’environ 14.000 km de voies dont 21% dans la zone CEMAC/Sao Tomé e Principe, 45% dans la zone des Etats du Groupe de l’Accord de Banjul et 34% dans la zone UEMOA/Mauritanie. Plus de la moitié de ce réseau se trouve dans un état de vétusté avancée avec des caractéristiques de tracé très restrictives. Ces lignes de chemin de fer ne sont pas interconnectées. Parmi ces réseaux, certaines lignes assurent une fonction régionale, notamment les lignes Abidjan- Ouagadougou (1.261 km), Dakar-Bamako (1.233 km), Douala – Ngaoundéré (922 km), Cotonou-Parakou (448 km) et Brazzaville – Pointe Noire (512 km). Mis à part ces deux dernières lignes, la gestion de l’exploitation est assurée par des sociétés privées sur la base d’une concession. Ceci a permis d’arrêter le déclin du chemin de fer dont le trafic de fret était en baisse continue du fait des faibles performances et de la vétusté des moyens et équipements ferroviaires. L’étude de faisabilité de l’interconnexion des réseaux de chemin de fer dans la zone CEDEAO financée par le FAD qui devrait s’achever en 2006 donnera des recommandations pour jeter les bases d’un réseau régional interconnecté. 
	2.2.3 Les Etats de l’AOC disposent de plusieurs ports maritimes dont les principaux sont les ports  de Cotonou, Abidjan et San-Pédro, Dakar, Lomé, Nouakchott, Tema et Takoradi, Lagos, Conakry, Monrovia et Buchanan, Douala, Libreville, Pointe Noire et Malabo. Ces ports assurent l’essentiel du trafic international entre les Etats de l’AOC et le reste du monde. Les capacités en moyens de manutention et de stockage de ces ports apparaissent suffisantes pour satisfaire les besoins actuels de ces Etats. La plupart de ces ports offrent des installations de stockage aux pays enclavés de l’Union (Burkina, Niger, Mali, RCA, Tchad) pour attirer le trafic de transit qui représentait en 2002 environ 4,70 millions de tonnes dont 4,2 millions de tonnes pour les trois pays de l’Afrique de l’Ouest et environ 0,50 millions de tonnes pour les 2 pays enclavés de la zone CEMAC.
	2.2.4 La conteneurisation a été, ces dernières décennies, le moteur de l’évolution du transport maritime dans le monde et, par voie de conséquence, de celle de l’industrie portuaire africaine. Toutefois, malgré les efforts engagés dans ce domaine, le coût de passage portuaire et d’attente des navires dans les ports de l’AOC restent très élevés. Cela provient de l’insuffisance de l’informatisation des opérations douanières et portuaires, du manque d’interconnexion des systèmes informatiques existants, des faibles tirants d’eau et des contrôles à quai qui demandent beaucoup d’espaces restent encore de mise. 
	2.2.5 Pour ce qui est des voies fluviales navigables, elles restent encore insignifiantes dans le système des transports des Etats de l’AOC, même si les capacités de développement en Afrique Centrale sont importantes. Les trafics sont mal connus, mais les voies navigables sont appelées à jouer un rôle dans les échanges régionaux, comme indiqué dans le Plan d’actions à court terme sur les infrastructures du NEPAD (PACT). Des projets sont en gestation en AOC pour améliorer la navigabilité des différentes voies d’eau.
	2.2.6 Le transport par pipeline reste encore marginal. Le linéaire représente environ 6000 km et sert au transport des hydrocarbures, notamment le pipeline Tchad-Cameroun (1100 km) qui est une opération multinationale. Des projets sont en cours de préparation, notamment le pipeline Alger-Lagos pour le transport de gaz. 
	2.2.7 En raison de la rapidité de l’avion, le transport aérien devrait, en complémentarité avec les modes de transports de surface, assurer le désenclavement des Etats africains, notamment ceux confrontés à des obstacles naturels (forêt équatoriale, désert du Sahara, absence de littoral maritime). A cet effet depuis près de vingt ans, différentes politiques de coopération (Déclaration et Décision de Yamoussoukro, NEPAD) ont été mises en place destinées à lever les barrières non physiques qui entravent son développement durable, qu’elles soient, liées à la crise du transport aérien international (chocs pétroliers, taux de change flottants, déréglementation) ou propres au transport aérien africain : (i) cherté du tarif et faiblesse des liaisons entre Etats (ii) taille réduite du marché, aggravée par une crise financière, de gestion et d’exploitation des compagnies aériennes entraînant la liquidation de transporteurs comme Air Afrique et Nigeria Airways, (iii) séquelles du protectionnisme dans l’échange des droits de trafic, et ; (iv) augmentation des accidents aériens .

	2.3 Politique, planification et coordination des transports
	2.3.1 Depuis la fin des années 80, les politiques sectorielles en matière de transport mises en place par les Gouvernements des Etats de l’AOC, visent à éliminer progressivement les rigidités et dysfonctionnements du secteur dont les effets néfastes grèvent les coûts de transport. Ces politiques s’articulent autour de : (i) l’amélioration de l’état et du niveau de service des réseaux de transport routiers existant ; (ii) la mise en place d’un environnement réglementaire favorable au développement des investissements privés dans le secteur et à l'amélioration de l'efficacité économique des opérateurs; (iii) l’amélioration et le renforcement des capacités de gestion et de planification des institutions intervenant dans le secteur; (iv) l’amélioration du recouvrement des charges pour l’entretien des infrastructures ; et (vi) la libéralisation du marché du transport aérien.
	2.3.2 La planification, la coordination et la mise en œuvre de ces politiques relèvent en premier lieu des Ministères chargés des routes et des transports dans les Etats de l’Afrique de l’Ouest et du Centre qui s'appuient sur des Directions nationales pour administrer les différents sous-secteurs, comme notamment les Directions  de l’Aviation Civile (DAC) pour le sous-secteur du transport aérien. 
	2.3.3 Dans le cadre du NEPAD, les programmes régionaux d’investissements doivent être sponsorisés par les Communautés Economiques Régionales (CER). En Afrique de l’Ouest et du Centre, la coordination des actions de planification et programmation de ces programmes relève du Secrétariat Exécutif de la CEDEAO, de la Commission de l’UEMOA, du Secrétariat Exécutif de la CEMAC et du Secrétariat Général de la CEEAC. Du fait des capacités insuffisantes de ces CER, il est retenu dans le PACT du NEPAD de leur apporter un appui pour renforcer leurs capacités. Le présent programme apportera un appui ciblé dans le secteur des transports aériens qui vient en complément des actions entreprises par d’autres bailleurs de fonds.

	3.1 Les infrastructures aéroportuaires et de navigation aérienne
	3.1.1 Les infrastructures aéroportuaires (pistes d’atterrissage, aérogares, hangars) des Etats membres de l’AOC se composent d’une quarantaine (40) d’aéroports internationaux (pistes de 2400 à 3500 m asphaltées) régulièrement exploités, de cent cinquante (150) aéroports domestiques (pistes de 1000 à 2000 m, généralement en latérite) et de 230 autres aérodromes nationaux (peu entretenus). Ces aéroports construits, pour l’essentiel dans les années 1960, ont des insuffisances variables selon les Etats : (i) pistes d’atterrissage et voies de circulation inadaptées ou en mauvais état, aires de stationnement usées et/ou insuffisamment larges, aérogares passagers exiguës, hangars fret inadéquats; (ii) inexistence ou détériorations des clôtures des aéroports, risque aviaire. En conséquence, seuls trois aéroports (Sal au Cap Vert, Banjul en Gambie  et Accra au Ghana) ont obtenu la certification FAA catégorie A1.
	3.1.2 Concernant la gestion des aéroports, la tendance est à l’autonomisation et à la privatisation des aéroports internationaux car la plupart des Etats ont créé des Etablissements publics ou des sociétés d’économie mixte pour gérer leurs aéroports ( ex : AERIA en Côte d’Ivoire, SALT au Togo, ANAC au Congo, ADL au Gabon, ADC au Cameroun, FAAN au Nigeria, SOGEAC en Guinée, etc.). D’autres  Etats ont concédé la gestion de leurs aéroports à l’ASECNA.
	3.1.3 Du point de vue de la navigation aérienne, l’espace aérien contrôlé couvre une superficie de plus de 20 millions de km², comprenant 9 régions d’information de vol (FIR) et 10 centres d’information de vol (CIV), équipés d’installations radioélectriques de navigation (ILS, VOR, DME, balises), de moyens de communications (HF, VHF, RFSTA) et de stations météorologiques, conformément au plan régional RAN/AFI 7 de l’OACI, traitant plus de 500 000 mouvements de vols par an. Les services de navigation aérienne et de météorologie aéronautique sont assurés de façon collective par l’ASECNA, créée depuis 1959, au profit de 15 Etats membres (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad, Togo et Sénégal) et de façon individuelle par les huit autres Etats (Cap Vert, Gambie, Ghana, Guinée, Libéria, Nigéria, Sierra Leone et Sao Tomé e Principe). Il est noté que le contrôle aérien ne couvre pas certains espaces (notamment déserts, forêt équatoriale), l’absence de textes réglementaires en matière de circulation aérienne et de licence des contrôleurs aériens, des pannes électriques fréquentes, des actes de vandalisme sur les installations radioélectriques, des tours de contrôle inadaptés et l’insuffisance de radars. Toutefois, certains Etats dont ceux de l’ASECNA réalisent un plan de services et équipements, d’un coût de 172 milliards FCFA, devant leur permettre d’assurer la transition par le GNSS vers la mise en œuvre du CNS/ATM prévue pour 2010 par l’OACI.

	3.2 Flotte aérienne et trafic
	3.2.1 Environ 847 aéronefs immatriculés dans les registres nationaux, sont exploités (ou non) en services aériens réguliers et charters en AOC. Leur moyenne d’âge est de 19 ans contre 12 ans en Amérique du Nord et 9 ans en Europe. Les caractéristiques principales de la flotte sont les suivantes : (i) grande hétérogénéité d’un pays à l’autre et, parfois dans un même pays, empêchant la banalisation des aéronefs; (ii) aéronefs, court, moyen et long courrier, vétustes (20 à 30 ans) dont certains sans certificat de type. Ces aéronefs coûtent cher en carburant, en maintenance et assurance, mais aussi, les plus dangereux pour l’environnement (bruit et émission de gaz à effet de serre) et la sécurité du transport aérien (facteurs de risque d’accident élevés); (iii) existence d’une vingtaine seulement d’aéronefs commerciaux de dernière génération. Le besoin de flotte est estimé à 30 gros et moyens porteurs répondant aux normes de bruit des  chapitres II et III, Annexe 16 de l’OACI.
	3.2.2 Les réseaux de trafic aérien sont de trois types : (i) réseau inter-Etats AOC (dessertes domestiques, de voisinage et intra-AOC), s’effectuant principalement sur la côtière Nouakchott -Dakar-Banjul- Conakry-Abidjan-Accra-Lomé-Cotonou-Lagos-Douala-Libreville-Pointe Noire, où règne une relative concurrence entre transporteurs. Ces liaisons aériennes ( environ 20% des liaisons totales) sont insuffisantes et non coordonnées (fréquences, horaires),, les connexions et les correspondances sont difficiles et coûteuses (retards, annulations des vols) pour les usagers; (ii) réseau AOC/autres régions africaines (notamment vers l’Afrique du Sud) peu développé (12%) en raison de la faiblesse des échanges commerciaux ; (iii) réseau AOC/intercontinental  tourné vers la desserte aérienne de l’Europe (près de 65% des liaisons totales), du Moyen Orient et des Etats-Unis d’Amérique.
	3.2.3 La moyenne mondiale du taux d’accidents aériens est de 0,03 tué pour 100 millions de passagers kilomètres transportés ; ce taux est 10 fois plus élevé en Afrique. Selon les données de l’OACI, sur les dix dernières années, le taux d'accidents mortels pour un million de départs pour les vols réguliers est plus élevé en Afrique que dans les autres régions du monde comme le montre le tableau ci-après.
	3.2.4 Depuis 2000, le transport aérien commercial africain a subi sept (07) accidents dramatiques ayant causé la perte en vies humaines de 1037 personnes, de nombreux blessés et la perte totale des 7 aéronefs. Sur ce total, la part de l’AOC s’élève à quatre accidents ayant causé la mort de 472 personnes, de nombreux blessés et 4 aéronefs perdus, soit environ 50% des accidents meurtriers en Afrique. Il est également survenu pendant la même période,  de nombreux incidents graves et  accidents ayant occasionné de graves blessures aux passagers et d’importants dégâts matériels, des risques de collision entre aéronefs en vol (airmiss), des injections d’oiseaux par les réacteurs des avions ayant valu à nombre d’aéroports de la région AOC «l’étoile noire du risque aviaire» décernée régulièrement par l’IFALPA, des sorties de pistes et trains cassés, lors des atterrissages.
	3.2.5 Une étude menée par Boeing de 1994 à 2003, sur les accidents ayant occasionné la perte totale de l'appareil, confirme les carences pour la région Afrique qui a le taux le plus élevé, à savoir 13,3 accidents pour 1.000.000 de départs contre 2,4 pour des régions comme l’Amérique Latine et les Caraïbes et 1,00 pour le monde comme le montre le graphique ci-après.
	3.2.6 A l’analyse,  la plupart de ces accidents se produisent lors des atterrissages/décollages et le facteur humain entre en jeu pour près de 60% contre 40% pour les pannes techniques (moteur et train d’atterrissage) et les impacts sans perte de contrôle. Il n’existe pas d’organismes communs dotés de moyens humains et matériels suffisants pour les enquêtes sur les incidents graves et les accidents, ni pour la recherche et le sauvetage  Certains aéroports ne disposent pas de plans d’urgence. Tous ces incidents et accidents aériens portent un grave préjudice au développement du secteur aérien du fait :(i) des pertes financières et matérielles pour les transporteurs, les gestionnaires d’aéroport et les assureurs ainsi que le  renchérissement des coûts de leurs prestations et primes d’assurance ; (ii) de la perte de confiance des usagers dont les sinistres font douter de la fiabilité des avions; et (iii) de la marginalisation accrue des Etats africains dans l’aviation civile internationale, perçus comme étant incapables d’assurer un minimum de sécurité. Déjà, à l’instar des Etats-Unis, la Grande-Bretagne a établi une « liste noire » de pays (3 de l’AOC) et compagnies aériennes (5 de l’AOC) interdits de voler sur son territoire. De même, l’Union européenne pourrait interdire à tout moment la desserte de son territoire aux pays jugés peu sûrs.
	3.2.7 La solution préconisée par l’OACI et la FAA  pour contribuer à réduire les incidents et les accidents aériens est le renforcement des capacités des DAC à superviser la sécurité des vols sur une base régionale. C’est pourquoi, conscients des enjeux pour le développement du secteur aérien, les Etats membres de l’AOC se sont organisés pour relever le défi de l’amélioration de la sécurité de l’aviation civile, par la mise en œuvre diligente du programme COSCAP.

	3.3 L’industrie du transport aérien
	3.3.1 L’industrie du transport aérien international représente plus de 1500 milliards USD de chiffre d’affaires avec 25 millions d’employés, soit 40% du commerce mondial. En 2003, les compagnies régulières des 187 Etats de l’OACI ont transporté 1620 millions de passagers et 28,7 millions tonnes de fret. La part de l’Afrique au sud du Sahara représente environ  2%, soit à peu près 32 millions de passagers et 600 000 tonnes de fret. Le trafic aérien de l’AOC en 2003 est estimé à 17,5 millions de passagers transportés et 349 027 tonnes de fret, soit environ 50% du trafic total réalisé en Afrique au sud du Sahara. Cependant, l’Afrique avait connu un boom de croissance du transport aérien (14% entre 1960 et 1972, ), ensuite une période de récession ( -25 à 4% jusqu’en 1999) avant la reprise amorcée depuis l’entrée en vigueur de la Décision de Yamoussoukro (en moyenne 4 à 20% selon les Etats).
	3.3.2 L’offre de transport aérien vient d’une centaine de compagnies aériennes dont certaines d’Etat (Air Gabon, Camair, EGA, Ghana Aiways) et d’autres privées, créées ou restructurées à la faveur de la Décision de Yamoussoukro (TACV, Air Ivoire, Air Burkina, Air Sénégal, Air Togo, Air Mauritanie, Bellview, AA, Shangsanghi, AeroBénin, WAA, STA Mali, etc), et aussi de compagnies étrangères à la zone (Air France, KLM, SN Brussels, Lufthansa, British Airways, TAP, Ibéria, Ethiopian Airlines, SAA, Afriqihya, Tunis Air, RAM, Sudan Airways, etc). Certains transporteurs font preuve de dynamisme mais sont encore peu compétitifs et professionnels (faible adhésion à l’IATA, à l’AFRAA et au SRI) face à la concurrence étrangère. Avec la disparition en 2002 d’Air Afrique, de Sabena et de Swissair, l’offre de transport aérien avait connu une chute de l’ordre de 30%  dans certains Etats. Il est constaté une fiable coopération commerciale et technique entre les compagnies aériennes, isolées les unes des autres, réalisant peu d’économies d’échelle et offrant des produits morcelés, malgré les efforts du Conseil Permanent des Transporteurs Aériens (CPTA), depuis décembre 2002. Ce système est à contre-courant de la tendance internationale axée sur le renforcement de la coopération (coordination des horaires, coopération interline, codeshare, accord de pool, alliance mondiale). Toutefois, il est noté trois projets de création de compagnies aériennes régionales, l’une au sein de la CEMAC, dénommée Equatorian Airlines prévue pour démarrer ses activités en partenariat avec la RAM d’ici mars 2005, les deux autres en gestation dans le cadre de la CEDEAO (EcoAir) et de l’UEMOA.
	3.3.3 Les prestataires de service, auxiliaires des transporteurs aériens (agences de voyages, gestionnaires d’aéroports, de services de navigation aérienne, d’assistance en escale et de catering, pétroliers) sont tributaires de l’évolution du marché du transport aérien tout en contribuant à façonner des coûts d’exploitation élevés (taxes, redevances aéronautiques, carburant, handling). Il en découle un tarif en inadéquation avec le pouvoir d’achat des populations, et paradoxalement, l’un des plus chers au monde, 30 à 60% selon le kilomètre parcouru et la liaison aérienne.
	3.3.4 Du point de vue de la demande, la typologie de la clientèle comprend des hommes d’affaires, des fonctionnaires internationaux ou de l’administration publique, des opérateurs économiques, des touristes, des élèves et étudiants, des religieux. Elle est sensible à trois facteurs : (i) la sûreté et la sécurité des vols; (ii) le tarif en relation avec les revenus des populations en majorité ressortissantes de PMA ; et (iii) la qualité des prestations (horaires, ponctualité, confort, facilité de correspondances et d’utilisation du titre de transport).

	3.4 L’industrie de la construction
	3.4.1 Faute de moyens financiers et d’une technologie de haut niveau, les Etats de l’AOC achètent ou louent les aéronefs fabriqués dans les pays industrialisés (Etats-Unis avec Boeing, Union européenne avec Airbus, ex-URSS avec Tupolev, Iliouchine,). Certaines compagnies aériennes ont développé une expertise leur permettant d’assurer en partie la maintenance et l’entretien de leurs aéronefs dans la zone AOC.
	3.4.2 Pour la construction des aéroports le marché de l’AOC est concurrentiel et ouvert à toutes les firmes qualifiées dont celles africaines de plus en plus compétitives. La construction d’un aéroport est un investissement lourd, de l’ordre de 150 à 200 milliards FCFA, quelquefois réalisée sous forme de BOT ou de BOOT. Des projets sont en cours ou à l’étude dans certains pays (Congo, Bénin, Sénégal, Burkina, Sao Tomé).

	3.5 Administration de l’Aviation Civile et formation du personnel
	3.5.1 Les Etats membres de l’AOC ont créé dans les années 1970 à 1980, des Directions de l’Aviation civile, sans un statut approprié leur permettant d’accomplir efficacement les missions régaliennes de réglementation et de contrôle, notamment en matière de sûreté et de sécurité de l’aviation civile. Par la suite, Huit (08) Etats (Bénin, Cameroun, Cap Vert, Congo, Gambie, Ghana, Nigeria, Sénégal) ont institué des Agences autonomes, mais sans une réelle autonomie financière ; les quinze (15) autres pays en sont au stade de projet. En septembre 2004 les Etats membres de l’UEMOA ont adopté une directive accordant à leurs DAC, un statut d’établissement public, doté de la personnalité morale, de l’autonomie financière et de gestion, dans un délai d’un an. Dans l’ensemble, ces Administrations, d’un effectif moyen allant de 30 à une centaine d’agents selon les pays, sont organisées en 4 à 5 directions ou services (transport Aérien, navigation aérienne, Infrastructures, administration et finances). Elles manquent de réglementation adéquate (code de l’aviation civile, règlements techniques, manuels de procédures), de documentation technique, de locaux, d’équipements et de ressources financières suffisantes. A l’analyse, seules les missions de délivrance des autorisations de survol/atterrissage et de négociation des droits de trafic avec des Etats tiers sont convenablement exercées. En vue de développer la coopération aéronautique entre DAC, les Administrations Africaines et Malgache de l’Aviation Civile (AAMAC) ont vu le jour en décembre 2001 au sein des Etats membres de l’ASECNA.
	3.5.2 La formation du personnel s’effectue généralement dans les écoles spécialisées des pays industrialisés. Dans l’ensemble, le personnel est peu qualifié dans les domaines suivants : statistiques, informatique, cartographie aérienne, planification économique, médecine aéronautique, enquête accidents, experts en aires de trafic, sécurité du transport des marchandises dangereuses et de documentation technique. Le personnel ne bénéficie pas de formation suffisante (stage, recyclage et qualification) ni de plan de carrière à moyen ou à long terme, ou de programme de relève du personnel. Les salaires sont bas et il est constaté une fuite des cerveaux en direction des entreprises de l’industrie du transport aérien. Des écoles de formation existent mais beaucoup plus pour les besoins des services de navigation aérienne (EAMAC, ERNAM, ERSI pour l’ASECNA ou Centre de Zaria au Nigéria). Des projets de renforcement des capacités en ressources humaines sont en cours de mise en œuvre dans différents Etats dont ceux de l’ASECNA depuis 2000.
	3.5.3 Il est constaté une grande disparité de moyens entre les Etats, une minorité (4 Etats) dispose de capacités de supervision de la sécurité face à la grande majorité (19) relativement démunie. Dans cette catégorie d’Etats, il est noté des carences qui vont d’une application partielle de la supervision de la sécurité à l’absence quasi-totale d’application. Le personnel technique (inspecteurs en licences, en navigabilité, en exploitation technique des aéronefs, en certification des aérodromes, instructeurs, examinateurs, médecins aéronautiques) est inexistant ou insuffisant. Le taux d’activités est  faible et l’expertise limitée. Toutefois, il est à noter que certains Etats disposent d’une réglementation technique (Cap Vert, Gambie, Ghana) tandis que d’autres, dont les AAMAC ont élaboré des projets de règlements techniques ( en 2004 :Licences du personnel aéronautique, Exploitation technique et Navigabilité des aéronefs), soumis à la validation et à l’adoption par les Etats membres et leurs CER (CEMAC et UEMOA).
	3.5.4 Les actes (permis, CDN, licences et brevets, agréments, certificats, validation visite médicale et résultats du simulateur) délivrés, sans contrôle ni suivi, par certaines DAC sont peu fiables, car établis sans respect d’une réglementation technique, de procédures ou d’inspections adéquates telles que préconisées par l’OACI. Nombre d’Etats ont délégué depuis plus de quarante ans au Bureau Veritas, le contrôle de la certification de la navigabilité des aéronefs contre rémunération directe auprès des compagnies aériennes, mais sans un mécanisme de suivi ou de transfert de connaissances en retour. A la suite de problèmes, notamment l’accident d’un avion de Gabon express à Libreville de 2004 où un de ses responsables a été inquiété, le bureau Veritas a demandé la résiliation de la convention qui est effective depuis le début de 2005. Les Etats concernés sont entrain d’examiner un mécanisme transitoire avec d’autres Agences de sécurité de l’aviation existantes afin que le contrôle et la certification de la navigabilité puissent continuer à s’opérer jusqu’à la mise en place des Agences régionales de la sécurité de l’aviation civile prévues dans le cadre du présent programme.
	3.5.5 A la suite des audits OACI, certaines DAC n’arrivent pas à élaborer un plan d’actions correctrices faute d’experts de haut niveau, et d’autres rencontrent des difficultés de tous ordres pour l’appliquer suivant le chronogramme établi. De ce fait, les carences en supervision de la sécurité aérienne (taux de 49% en AOC supérieur à la moyenne mondiale de 28%) ont tendance à perdurer, voire à s’aggraver.
	3.5.6 Concernant la sûreté de l’aviation civile, tous les Etats membres de l’AOC ont, à la suite des attentats du 11 septembre 2001, pris des mesures pour renforcer la réglementation (programme national de sûreté, port des badges, exercices de gestion de crise), créer des organes de lutte (Haute Autorité de sûreté au Sénégal, au Bénin, au Gabon etc.) et assurer un minimum de service de contrôle aéroportuaire (détecteurs électromagnétiques, portiques à rayons x, caméras de surveillance) en vue de détecter des armes et des explosifs. Des projets de mécanisme régional de la sûreté sont à l’étude pour prémunir davantage les Etats contre les actes d’intervention illicites dans l’aviation civile. Le Plan d’actions de Lomé a prévu la fusion du mécanisme régional de sûreté dans le programme COSCAP, dans l’objectif d’éviter une pléthore d’entités régionales. 

	3.6 Maintenance aéronautique
	3.6.1 Environ 39 centres de maintenance des aéronefs (checks A, B et parfois C) sont agréés par les DAC de huit Etats. Les gros travaux (Checks C et D) se réalisent à des coûts élevés dans les pays industrialisés. Le contrôle et le suivi de ces travaux d’entretien par les DAC sont quelquefois symboliques. Une coordination et une coopération technique entre les différents centres de maintenance permettraient de réaliser des économies d’échelles et de mettre en place un à deux centres industriels, capables de réaliser, sur place et à faible coût, toutes les visites techniques des aéronefs en service dans l’AOC.
	3.6.2 Les gestionnaires d’aéroports et des services de navigation aérienne (ASECNA et autres Etats AOC) ont un savoir-faire leur permettant d’assurer l’entretien des équipements techniques.

	3.7 Financement des investissements et de l’entretien dans le sous-secteur aérien
	3.7.1 A l’exception de quatre Etats qui réalisent des investissements significatifs dans le sous-secteur aérien, la majorité des Etats membres de l’AOC, confrontés à la crise économique et sociale (santé, éducation et lutte contre la pauvreté) s’efforcent de s’acquitter essentiellement des dépenses de fonctionnement et d’entretien. Par ailleurs, il est constaté une diminution des aides financières au secteur aérien par les Etats industrialisés et les organisations internationales, à l’image de la crise de l’aide bilatérale à l’Afrique (ex : 0,34% du PIB de l’Union européenne en deçà de l’objectif de 0,7% fixé par l’ONU ; baisse de l’aide de OACI d’environ 30% entre 1999 et 2000). Les banques de développement régionales appliquent une politique prudentielle et les banques commerciales des taux d’intérêt élevés en direction des projets aériens.
	3.7.2 Les compagnies aériennes, les gestionnaires d’aéroports, de navigation aérienne, de catering et de handling, relativement auto-suffisants, réalisent leurs dépenses d’investissement, grâce aux tarifs, redevances aéronautiques et extra-aéronautiques perçues sur les usagers ( survol, balisage, atterrissage, carburant, fret, passagers, sûreté, concessions commerciales et domaniales). Certains gestionnaires d’aéroports ont réalisé d’importants investissements pour l’extension et la réhabilitation (ex : 25 milliards FCFA pour Abidjan par AERIA entre 1996 et 2000).

	4.1 Conception et bien fondé du programme
	4.1.1 La Décision de Yamoussoukro fait obligation aux Etats africains signataires d’établir et de faire respecter aux compagnies aériennes des règles de sûreté et de sécurité qui soient conformes aux normes et pratiques recommandées de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI). Pour ce faire, les Etats membres de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC) vont s’approprier le concept de Programme Conjoint de Dévelopement Continu de la Sécurité Opérationnelle et de la Navigabilité Aérienne (COSCAP), élaboré par l’OACI et reposant sur le regroupement volontaire d’un petit nombre de pays (5 à 10) géographiquement proches qui consentent à réunir leurs ressources aéronautiques pour améliorer la sécurité aérienne. S’inspirant donc des programmes COSCAP réalisés en Asie, au Pacifique et en Amérique Latine, les Etats membres de l’AOC ont privilégié une approche participative et coopérative, tenant compte de l’existant : cadres juridiques d’intégration sous-régionale ou régionale susceptibles de favoriser la stabilité, la cohésion et la solidarité (langue, monnaie, expériences communes de coopération, etc). C’est pourquoi, lors de sa 2ème réunion tenue à Lomé en février 2003, le Conseil des Ministres en charge de l’aviation civile, après analyse de différents scenarii, a décidé de la mise en place d’un programme COSCAP dans les trois groupes suivants ; (i) l’Union Monétaire et Economique Ouest Africaine (UEMOA) et la Mauritanie (soit 9 pays), (ii) Groupe de l’Accord de Banjul (soit 7 pays) et (iii) la CEMAC y compris São Tomé & Principe (soit 7 pays). Ces groupes ont pour objectif de mettre en place du COSCAP avec l’assistance technique de l’OACI afin de traiter les carences relevées par les audits et de renforcer la supervision de la sécurité aérienne. Dans chaque groupe COSCAP, la coopération aéronautique entre les Etats participants est dans une phase avancée, notamment : la détermination de la contribution financière de chaque pays, l’adoption d’un Document de projet qui identifie les activités, le coût, le chronogramme de réalisation, le financement et la fixation d’un siège. Le concept de programme COSCAP, présente ainsi des avantages de souplesse, de facilité et de rapidité de mise en œuvre avec un coût réduit. 
	4.1.2 Le programme vise à contribuer au renforcement des capacités des DAC et des CER, à la réduction des accidents aériens ayant pour origine les défaillances humaines et techniques, à l’amélioration du désenclavement des pays, à l’accroissement de la coopération aéronautique régionale, à la consolidation de la Décision de Yamoussoukro, et partant au développement socio-économique des Etats membres de l’AOC. 
	4.1.3 Par ailleurs, le Mémorandum d’entente BAD/Banque Mondiale organise un mécanisme de coordination des interventions des deux parties. C’est ainsi qu’il a été convenu que la BAD apporte son appui au volet régional du renforcement de la sécurité aérienne des Etats membres de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, et la Banque Mondiale en ferait de même pour le volet national.
	4.1.4 La formulation du projet a bénéficié des leçons tirées des interventions de la Banque et des autres des autres bailleurs de fonds ainsi que des expériences similaires en cours de mise en place dans d’autres sous-régions du monde. Entre 1970 et 2000, la Banque a finance 44 opérations comprenant la construction de 11 nouveaux aéroports, la réhabilitation ou reconstruction de 17 aéroports y compris l’installation d’équipements d’aide à la navigation, 5 projets d’appui institutionnel couvrant la formation, 1 projet d’acquisition d’aéronefs et 10 études pour la préparation de projets dans le secteur. Ces interventions d’un montant total de 477,344 millions de $USD sont financées pour 77,2% par les ressources BAD, 18,4% par le FAD et 4,4% par le FSN. Parmi ces opérations, 24 ont concerné 10 pays de l’AOC pour un coût du représentant 29,2% du montant total des interventions de la Banque. A cela, il faut ajouter une étude sur la libéralisation du trafic aérien en AOC menée en 2001 sur financement de fonds bilatéraux sous la supervision conjointe BAD/CEA. De façon générale, la plupart de ces interventions ont été menées de façon satisfaisante et leur impact ont été positifs sur le développement économique.
	4.1.5 Par conséquent, la conception du programme COSCAP répond à la vision de la Banque et correspond aux orientations du PACT 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 par la mise en œuvre du NEPAD, en : (i) entreprenant des actions et soutenant les projets des Communautés économiques régionales (CER) visant l’harmonisation des réglementations ainsi que les réformes politiques et institutionnelles ; (ii) facilitant la mobilisation des ressources de façon rapide pour la réalisation des projets régionaux ; (iii) mettant en place des mécanismes basés sur une approche participative, visant le renforcement des capacités et l’instauration d’une gouvernance du secteur, et susceptibles d’accroître la compétitivité des infrastructures de transports, de réduire la pauvreté et de contribuer au développement socio-économique des Etats africains. Ainsi, en apportant son soutien au programme COSCAP, la BAD réalise du même coup deux activités majeures du PACT du NEPAD, à savoir l’amélioration de la sécurité aérienne et la consolidation de la Décision de Yamoussoukro.

	4.2 Zone d’influence du programme
	4.2.1 La zone d’influence du programme (ZIP) est constituée par l’ensemble des 23 Etats de l’AOC. Elle couvre une superficie de l’ordre de 9,14 millions km², soit une densité moyenne de population de 31 habitants au kilomètre carré. Le climat dans la ZIP passe de soudano-sahélien à un climat équatorial humide quand on s’approche des régions forestières et côtières. La végétation est très variée avec une couverture arborée. La ZIP est caractérisée par une pluviométrie variable et inégalement répartie (entre 400 à 1500 mm en Afrique de l’Ouest et 1000 et 3200 mm de précipitation par an en Afrique centrale). Vers la zone côtière on enregistre deux saisons pluvieuses.
	4.2.2 Les caractéristiques du trafic aérien (passagers, fret et poste) en Afrique de l’Ouest et du Centre révèlent une extraversion Nord-Sud, environ 65% des liaisons aériennes s’effectuent avec l’Europe, les liaisons Sud-Sud, entre les Etats membres de l’AOC, ne représentent que 20% et celles avec d’autres régions africaines sont marginales (environ 12%). Cette situation est le reflet du poids des échanges commerciaux privilégiés que les Etats ont avec l’Europe. Il est constaté que sur la relation aérienne Nord-Sud, la plus rentable en termes de chiffre d’affaires, plus de 50% des parts de marché sont détenues par la concurrence étrangère (notamment compagnies européennes) en raison de la modernité et de la sécurité des avions exploités, de la qualité des prestations de service et de son agressivité commerciale. Certains aéroports émergent en tant que hubs de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, réalisant un trafic annuel avoisinant ou dépassant un million de passagers (Sal, Dakar, Abidjan, Accra, Lagos, Douala et Libreville). Les autres aéroports jouent le rôle « feeders ».
	4.2.3 La population de la ZIP est estimée en 2002 à environ 282 millions d’habitants, correspondant à près de 34% de la population totale des Etats de l’Afrique. La zone d’influence du projet renferme des infrastructures socio-économiques modernes (ports, gares routières et ferroviaires, aéroports, hôpitaux, marchés, écoles, banques, industries minières, pétrolières et agricoles) situées dans les centres urbains, lesquelles jouent un rôle générateur de trafics.  
	4.2.4 La grande majorité des Etats de l’AOC sont des pays les moins avancés (PMA) avec un faible pouvoir d’achat, dont certains sont confrontés quelque fois à la sécheresse, à la famine et/ou aux maladies endémiques (lèpre, méningite, paludisme, onchocercose, sida, etc). 
	4.2.5 Le fret aérien exporté est en grande majorité des denrées périssables : fruits et légumes (haricot vert, mangue, ananas, melons, papayes, poivrons, fraises), fleurs coupées, poissons, viandes et de produits artisanaux. Cette activité agricole représente plus de 50 000 tonnes par an pour un chiffre d’affaires estimé à plus de 80 millions $ US. Elle fait vivre de milliers de paysans pauvres (surtout les femmes et les enfants) qui s’adonnent aux cultures maraîchères de contre-saison (octobre-mars) et à la fabrication de produits artisanaux destinés au marché européen. Un programme spécifique de développement du fret aérien devrait être mis en place par les Etats membres, les CER et les bailleurs de fonds pour soutenir la filière et coordonner les activités des producteurs, opérateurs économiques, et des compagnies aériennes pour que les produits soient de qualité et compétitifs sur le marché européen, fassent rentrer des devises parce qu’ils sont de forte valeur ajoutée et contribuent à lutter contre la pauvreté en milieu agricole.
	4.2.6 L'économie de la ZIP repose à la fois sur l'agriculture et l'élevage, d’une part, et sur l’industrie minière, notamment l’exploitation pétrolière, d’autre part. Les activités agricoles dans la ZIP sont l’agriculture vivrière (céréales, tubercules et légumineuses, bananes plantain), la production fruitière et maraîchère, est très développée dans la ZIP et la production des cultures de rente (café, cacao, thé, coton, bois). L’élevage occupe une place prépondérante dans la ZIP. Les activités minières concernent la production de pétrole, de manganèse, de fer, d’or, de diamant, etc.
	4.2.7 La ZIP a une vocation commerçante prononcée du fait de sa richesse agricole, minière et en élevage (ovins, caprins et volailles), de l’existence d’industries agroalimentaires et pharmaceutiques et de la proximité de grandes agglomérations où on enregistre un tissu d’entreprises artisanales dynamiques du secteur informel et aussi en raison des besoins de produits manufacturés dont certains sont importés par avion (produits pharmaceutiques, vivres frais, pièces détachées, etc).
	4.2.8 Des perspectives de croissance soutenue du transport aérien existent: (i) les matières premières (pétrole, or, diamant, manganèse, fer, coton, etc) attirent les investisseurs (hommes d’affaires, industriels, banquiers) dont le mode de déplacement principal est l’avion ; (ii) exportation des fruits et légumes, denrées périssables (poisson, viande, fleurs, fruits et légumes tropicaux) et produits artisanaux ont besoin d’avions cargo pour être le plus rapidement possible sur les marchés européens ; (iii) les richesses naturelles (soleil, mer, îles, paysage tropical et équatorial, sites culturels, faune diversifiée) sont des atouts pour développer un tourisme de masse en direction des populations des pays industrialisés ; et (iv) la demande de pèlerinage religieux (Mecque, Rome, etc..).

	4.3 Contexte stratégique
	4.3.1 Dans la Convention de Chicago et ses Annexes, l’Etat contractant a l’obligation de garantir la sécurité de l’aviation civile en raison de la souveraineté qu’il exerce sur son territoire. Deux niveaux de responsabilité des Etats contractants en matière de supervision de la sécurité de l’aviation, sont définis : les responsabilités associées à l’Etat où un aéronef est immatriculé (Etat d’immatriculation), et les responsabilités associées à l’Etat où un transporteur a sa base principale d’exploitation (Etat de l’exploitant). En ce qui concerne l’Etat d’immatriculation, la Convention de Chicago stipule que tous les aéronefs d’un Etat Contractant, impliqués dans la navigation aérienne internationale, doivent être exploités par des personnels navigants brevetés et avoir à leur bord un Certificat d’Immatriculation et un Certificat de Navigabilité. L’Annexe 6 de la Convention stipule que l’Etat de l’Exploitant (« State of Operator ») doit émettre un Certificat d’Exploitation (AOC) ou un document équivalent pour le transport aérien commercial une fois que le Transporteur a démontré qu’il dispose d’une organisation adéquate, d’une méthode de contrôle et de surveillance de l’exploitation technique, d’un programme de formation et d’un système d’entretien conformes à la nature et à l’ampleur de l’exploitation.
	4.3.2 La Résolution A29-13 –Amélioration de la Supervision de la Sécurité, adoptée par la 29ème Assemblée de l’OACI en 1992, reconnaît que certains Etats peuvent ne pas disposer du cadre juridique ou des ressources financières ou techniques pour se conformer aux exigences minimales contenues dans la Convention et les autorise à se regrouper sur une base régionale pour s’acquitter de leurs responsabilités internationales en matière de supervision de la sécurité de l’aviation. Par ailleurs, il est constaté que, même les pays industrialisés qui individuellement pris ont des capacités suffisantes, se regroupent ; comme en témoigne la création de European Agency for Aviation Safety (EASA) en juillet 2003 par l’Union européenne.
	4.3.3 Dans la Décision de Yamoussoukro, l’accès aux marchés du transport aérien africain est soumis au respect des normes et pratiques recommandées de l’OACI, notamment en matière de sûreté et de sécurité de l’aviation civile. En témoignent les dispositions suivantes : (i) l’Article 6.9 fixe sept conditions d’éligibilité aux compagnies aériennes désignées par un Etat signataire de la Décision, parmi lesquelles quatre sont relatives à l’obligation d’un permis d’exploitation aérienne, à l’aptitude de l’aéronef à voler en toute sécurité, à l’assurance devant couvrir les passagers, fret et poste ainsi que les tiers, et à la sécurité de l’exploitation en référence aux normes de l’OACI ; (ii) l’Article 6.10 sanctionne tout manquement au respect des règles de sûreté et de sécurité aériennes par la suspension et/ou la révocation de l’autorisation accordée à la compagnie aérienne désignée fautive ; (iii) l’Article 6.11 soumet la reconnaissance réciproque des certificats d’exploitation, des CDN et des licences délivrées ou validées à leur conformité avec les normes et pratiques recommandées de l’OACI ; (iv) l’Article 6.12 « Sûreté et sécurité » réaffirme l’engagement des Etats africains de remplir leurs obligations en matière de sûreté et de sécurité, suivant les dispositions de la Convention de Chicago et, à cet effet, ils conviennent d’établir une coopération étroite et mutuellement avantageuse.
	4.3.4 Les audits effectués par l’OACI et la FAA ainsi que les études menées par les CER en matière de supervision de la sécurité aérienne, ont fait ressortir, à des degrés divers selon les Etats, les carences ci-après qui contribuent à provoquer les incidents et accidents aériens en AOC. Il s’agit de: (i) l’inadaptation de la réglementation: absence ou non-application du code de l’aviation civile, non-signature et/ou non-ratification des instruments juridiques de droit aérien international (conventions et protocoles), absence ou non-application de règlements d’application en matière de sûreté et de sécurité et de façon générale absence de manuels et de guides pratiques à l’intention du personnel technique (inspecteurs et instructeurs) ; (ii) la faiblesse des capacités des Administrations de l’Aviation Civile : absence d’autonomie juridique et financière, difficultés pour recruter, former et maintenir les inspecteurs en sécurité, expertise limitée du personnel technique manquant de solide formation de base et de recyclage  ; (iii) la détérioration et/ou le mauvais fonctionnement des équipements, matériels, des infrastructures aéroportuaires et installations techniques de l’aviation civile ; (iv) la prolifération de compagnies aériennes avec des aéronefs mal entretenus ; (v) l’insuffisance des ressources financières pour assurer la mise aux normes OACI.
	4.3.5 Le programme vise à contribuer à la réalisation des objectifs de la Décision de Yamoussoukro et du PACT du NEPAD, en: (i) réduisant les coûts généralisés du projet pour chaque Etat pris individuellement qui acquiert un niveau élevé de sécurité aérienne, rapidement et à moindre coût ; (ii) réduisant les incidents et les accidents aériens, d’où mise en place de conditions incitatives à l’essor du transport aérien et du désenclavement optimal des territoires des Etats membres; et (iii) favorisant l’émergence d’espaces aériens et des aéroports sécurisés et efficients en AOC, propices au développement du tourisme et à l’arrivée d’autres transporteurs aériens internationaux de façon à créer une saine concurrence profitable aux usagers. Le programme, en adéquation avec les politiques aéronautiques adoptées par les Etats membres de l’AOC, est en conformité avec la vision de la Banque et les grandes priorités du NEPAD qui visent à générer des économies d’échelle par le biais de grands ensembles intégrés. L’amélioration de la sécurité aérienne, le renforcement des capacités régulatrices des DAC et le désenclavement des Etats membres, constituent l'une des composantes majeures pour atteindre cet objectif.

	4.4 Objectifs du programme 
	4.4.1 Sur le plan sectoriel, le programme va contribuer à l’amélioration de la sécurité de l’aviation civile et à la consolidation de la Décision de Yamoussoukro pour une intégration optimale de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC) dans le transport aérien mondial. 
	4.4.2 Sur le plan spécifique, le programme vise à : (i) renforcer les capacités de supervision de la sécurité aérienne des DAC en AOC; (ii) établir des règles économiques et une réglementation technique harmonisées conformément aux normes et pratiques recommandées de l’OACI en vue d’améliorer la sécurité et l’efficacité du transport aérien ; et (iii) réduire les coûts généralisés du transport aérien.

	4.5 Description du programme
	4.5.1 Le champ d’application du programme COSCAP pour la supervision de la sécurité aérienne concerne l’application par les DAC des annexes à la Convention de Chicago, suivantes : (i) l’Annexe 1 relative aux licences et brevets du personnel aéronautique : contrôle et surveillance continue de la formation, de la délivrance des compétences, des aptitudes physiques et techniques des pilotes, stewards, hôtesses,  mécaniciens au sol et contrôleurs aériens; (ii) l’Annexe 6 concernant l’exploitation technique des aéronefs : contrôle et surveillance continue de l’Agrément de transporteur aérien, du Certificat d’exploitation aérienne, de l’historique des avions, des centres de maintenance et contrôles en vol des aéronefs; (iii) l’Annexe 8 couvrant les questions liées à la  navigabilité des aéronefs : contrôle de l’aptitude de l’avion à voler immatriculation dans le registre national, suivant le certificat d’origine du constructeur et les directives de la DAC du pays d’origine de l’aéronef ainsi que la délivrance du certificat de navigabilité (CDN) et (iv) l’Annexe 14 régissant les questions de certification des aérodromes : surveillance continue de la construction, de l’exploitation des aéroports et agrément des manuels des exploitants.
	4.5.2 Pour atteindre les objectifs susmentionnés, les réalisations suivantes sont attendues du programme:
	4.5.3 La description des composantes et des activités du  programme est résumée comme suit.
	4.5.4 La description détaillée des activités du  programme se présente comme suit. 
	4.5.5 Il s’agira de réaliser des études en vue d’élaborer des règlements techniques de la sécurité de l’aviation civile harmonisés concernant : (i) les licences du personnel aéronautique, (ii) la médecine aéronautique, (iii) les certificats de navigabilité des aéronefs civils, (iv) les agréments des ateliers d’entretien, (v) l’exploitation technique des aéronefs civils, (vi) la certification des aérodromes, (vii) le manuel des procédures d’audit, de contrôle et d’inspection, (viii) le manuel des spécifications techniques et, (ix) le manuel de l’inspecteur. Ces textes réglementaires seront élaborés, en référence aux Articles 16, 28, 29, 31, 32, 33 et 37 ainsi qu’aux Annexes  1, 6, 8 et 14 de la Convention de Chicago et, en tenant compte des réglementations existant au sein des AAMAC (projets) et dans certains Etats (Cap Vert, Gambie, Ghana) par les inspecteurs internationaux qui seront recrutés (cf. TDR joints).
	4.5.6 En vue de la validation de ces projets de règlements techniques, chaque CER (CEDEAO, GAB, UEMOA, CEMAC) organisera un atelier pour les présenter à l’examen des Experts en aviation civile des Etats membres. Par la suite, ces textes réglementaires seront soumis au processus d’approbation de chaque CER pour être exécutoires au sein des Etats membres concernés et servir de base juridique à la réalisation des activités de supervision de la sécurité aérienne.
	4.5.7 Les textes portant création des 3 Agences Régionales de la sécurité de l’aviation (ARSA) seront établis et adoptés avant le premier décaissement du don FAD. Le programme financera les services de consultants pour réaliser les études organisationnelles, fonctionnelles et financières portant sur ces Agences régionales, en s’inspirant de l’expérience de celles déjà créées en Amérique Latine (ACSA au sein des Etats membres de COCESNA) et en Europe (EASA des Etats membres de l’UE). Une fois ces études validées et adoptées par les CER, les Agences régionales seront instituées pour être opérationnelles dans le courant de la 2ème année d’exécution du présent programme, de façon à assurer la continuité des activités et à éviter une rupture préjudiciable à la pérennité de la supervision de la sécurité aérienne. Ces 3 Agences régionales exerceront des fonctions de régulation et de contrôle en matière de supervision de la sécurité de l’aviation civile pendant que les prestations de service de navigation aérienne seront toujours assurées par les organes déjà en place comme l’ASECNA.
	4.5.8 Afin de mettre en place ces ARSA, le programme financera pour chaque Agence régionale pendant 2 à 3 ans la formation et la qualification d’un pool de six (6) Inspecteurs régionaux en sécurité de l’aviation civile dont un (1) en Licences du personnel aéronautique, deux (2) en Exploitation technique des aéronefs, deux (2) en Navigabilité des aéronefs et un (1) en Certification des aérodromes. Pour chaque ARSA, le programme financera pour des durées variables selon l’expertise, les services de cinq (5) Experts internationaux de haut niveau dont un (1) en Licences du personnel aéronautique, un (1) en Exploitation technique des aéronefs, un (1) en Navigabilité des aéronefs, un (1) en Certification des aérodromes et un (1) en Législation. Ces experts internationaux seront chargés de former et qualifier pour toutes les fonctions de certification et d’inspection, les Inspecteurs régionaux. La formation portera essentiellement sur les points suivants : (i) introduction à l’inspection des Transporteurs aériens, Marchandises Dangereuses, Sécurité de la Cabine, Cours avancé en Exploitation technique et Navigabilité ; (ii) cours de base pour les Inspecteurs de la Navigabilité, Ateliers Cat.II/III. Atelier sur la Surveillance de la Fiabilité (Reliability Monitoring), Modifications et Réparations, Location d’aéronefs- Aspects Navigabilité, Audit Navigabilité (formation sur le tas), Certification et surveillance continue, Médecine aéronautique, Introduction au Droit aérien, Réglementation de l’aéronautique civile, Formation de la Sécurité Aérienne et Prévention des Accidents ( notamment programme CFIT et ALAR), Enquêtes sur les Accidents, Système des licences de la JAA, Masse et Centrage, Evaluation de simulateurs de vol, Renouvellement de Certificat de Navigabilité, Répression des Infractions, Certification d’aéronefs, Certification des aérodromes. Une fois, la compétence acquise, les inspecteurs régionaux seront aptes à former sur le tas, à leur tour, les inspecteurs nationaux (100 au moins d’ici 2010) pour les besoins de la supervision de la sécurité aérienne au niveau national et devront être autorisés (délégation de compétences et prestation de serment devant un Tribunal) à effectuer dans les Etats membres des CER dont ils sont issus, des inspections, des audits et des contrôles en supervision de la sécurité aérienne, pendant la durée d’exécution du programme COSCAP.
	4.5.9 Les autres actions prises en charge par le programme concernent des mesures complémentaires pour conforter l’efficacité de la supervision de la sécurité aérienne. Il s’agit de : (i) l’autonomisation des DAC par les Etats membres, notamment l’attribution d’un statut juridique approprié, doté de la personnalité morale, de l’autonomie financière et de gestion d’une part, et, d’autre part, les habilitant expressément à accomplir les missions régaliennes de réglementation et de contrôle, principalement en matière de sûreté et de sécurité aériennes ; (ii) la révision et la mise à jour de la réglementation fondamentale de l’aviation civile (Codes de l’aviation civile, signature et ratification des instruments juridiques de droit aérien international) ; (iii) l’élaboration et l’adoption d’un mécanisme communautaire de renforcement de la sûreté de l’aviation civile, de façon à fusionner ses activités au sein de l’Agence régionale de sécurité de l’aviation civile ; (iv) la réglementation commune et la mise en place d’entités régionales chargées des enquêtes sur les incidents et les accidents ainsi que de la recherche et du sauvetage ; (v) l’élaboration d’un programme de réhabilitation et de mise aux normes OACI des infrastructures aéroportuaires et des services de navigation aérienne et la mobilisation financière nécessaire; et (vi) la mise en œuvre d’un système GNSS compatible avec le plan mondial de transition vers le CNS/ATM de l’OACI.
	4.5.10 Il est prévu dans le programme des stages de familiarisation pour les Unités de transport aérien des CER et les inspecteurs régionaux auprès des Agences fonctionnelles de supervision de la sécurité aérienne comme ACSA au sein de COCESNA et EASA au sein de l’Union européenne. L’intérêt de visiter ACSA se justifie par le fait qu’elle regroupe des pays de l’Amérique Latine ayant un niveau de développement économique comparable avec ceux de l’AOC. En ce qui concerne l’EASA, elle regroupe des pays industrialisés avec lesquels les Etats de l’AOC exploitent plus de 80% de leurs liaisons aériennes. Cette dépendance constitue un risque économique majeur en cas d’interdiction de l’espace aérien européen aux compagnies aériennes de l’AOC qui ne rempliraient pas les conditions minimales de sécurité, suivant les normes e pratiques recommandées de l’OACI.
	4.5.11 La supervision de la sécurité aérienne étant un élément du processus de libéralisation du transport aérien. C’est pourquoi la Banque Mondiale avait apporté un appui  au CCSYD pour 3 ans qui s’achève en décembre 2004 en espérant que le relais serait pris par les CER ou un autre bailleur de fonds. Le programme apportera ce relais et financera : (i) des services de consultants pour réaliser les études de faisabilité pour la création d’un centre régional de maintenance aéronautique et d’une base de données régionale sur l’aviation civile ; (ii) des services de consultants pour les études complémentaires portant sur l’élaboration de la régulation économique, notamment les règles relatives à la licence de transporteur aérien, l’accès au marché du transport aérien, la concurrence, à la responsabilité du transporteur aérien, les créneaux horaires, la protection des usagers et l’assistance en escale ; (iii) des services de consultants pour les études sur le financement du secteur aérien, la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du CNS/ATM et de la promotion des privés dans la création de compagnies régionales; (iv) les ateliers en vue de l’examen et de la validation de ces études par les Experts en aviation civile des Etats membres de l’AOC, d’une part, les séminaires de sensibilisation sur la Décision de Yamoussoukro destiné aux acteurs de l’industrie du transport aérien; (v) les réunions périodiques des organes institutionnels du Mémorandum d’Entente, notamment 4 réunions par an du Bureau du Comité de Coordination et de Suivi (CCSDY) composé d’un Président et de 4 vice-présidents pour la préparation des activités et sessions, 2 réunions par an du CCSDY composé des DAC et DGAC des Etats membres avec les CER, les partenaires au développement, les bailleurs de fonds et les industriels du secteur en vue d’examiner l’état d’avancement du plan d’actions de Lomé dont le programme COSCAP pour la supervision de la sécurité aérienne et celui du Comité d’Harmonisation de la régulation économique et une (1) réunion par an du Conseil des Ministres chargés de l’aviation civile des 23 Etats, chargé d’examiner et d’approuver les projets de textes soumis à son appréciation par le CCSYD; (vi) le recrutement d’un consultant pour une durée de deux ans logé à la CEDEAO qui assure le rôle de Directeur de cette composante et de coordonnateur de l’ensemble des trois groupes COSCAP; (vii) le fonctionnement du Secrétariat chargé de la coordination de cette composante.
	4.5.12 La mise en œuvre de l’ensemble du projet COSCAP implique plusieurs intervenants au niveau de chaque CER et plusieurs partenaires au développement, des bailleurs de fonds et des industriels du secteur. Outre, le CCSDY et le Conseil des Ministres, il sera mis en place dans chaque CER, un Comité de Direction (CD) ou de pilotage (CP), composé des Directeurs et Directeurs Généraux des Administrations de l’aviation Civile, des représentants de la CER, des bailleurs de fonds, des partenaires au développement et des industriels du secteur et chargé d’assurer le rôle de Comité de Pilotage du programme COSCAP. Le Comité de Direction se réunit à intervalles réguliers suivant son règlement intérieur, une fois par semestre au moins et plus fréquemment si nécessaire pour élaborer, modifier et donner des instructions pour l’application conséquente du programme d’activités annuel du COSCAP.
	4.5.13 Pour assister les CER, le programme financera le recrutement de trois Coordonnateurs dont un par Groupe COSCAP et d’un personnel d’appui (Secrétaire, huissier), chargés de la gestion administrative, économique et financière. Les Coordonnateurs mettront en application les décisions et directives du Comité de Direction, assureront le suivi des prestations de l’OACI et le processus d’acquisition des autres composantes du programme. Ainsi, à la fin de l’exécution du programme, ils faciliteront le passage aux Agences régionales avec la titularisation (statut et rémunération conséquente) des inspecteurs régionaux qualifiés pour poursuivre les activités de supervision de la sécurité, dans le cadre de chaque Agence régionale. Les Coordonnateurs passeront ensuite le relais du savoir-faire administratif et financier aux Directions des Agences régionales ainsi mise en place.
	4.5.14 Le programme appuiera les CER dans le sens de renforcer leurs capacités pour le suivi et le pilotage des projets régionaux tels que prévus dans le cadre du NEPAD. Ainsi, il financera: (i) les équipements informatiques pour la DII au sein de la CEDEAO, DTT au sein de la CEMAC et la DTT au sein de l’UEMOA et l’appui en moyens logistiques pour ces Directions; (ii) la formation pour les agents de ces Directions ; (iii) le fonctionnement des Comités de pilotage des groupes COSCAP et de ces Directions ; et (iv) les services de consultants pour l’audit comptable et financier du don FAD.

	4.6 Impacts sur l’environnement
	 Le programme COSCAP a été catégorisé 9 du fait des ses impacts positifs sur l’environnement : (i) les inspections et contrôles des aéronefs, périodiquement réalisées par les inspecteurs régionaux, auront pour effets le retrait progressif de l’espace aérien des aéronefs les plus vieux au monde, bruyants et non conformes aux Chapitres II et III de l’Annexe 16 de l’OACI. De même, la certification des aérodromes améliorera le respect des servitudes aéronautiques et partant, la planification aéroportuaire et l’aménagement urbain. Il en résultera une réduction de la pollution acoustique pour les riverains des aéroports et des émissions de gaz nocifs pour l’atmosphère et la couche d’ozone ainsi que l’arrêt de la croissance urbaine anarchique autour des aéroports, et; (ii) l’amélioration de la sécurité aérienne diminuera les accidents aériens, y compris les dégâts matériels et environnementaux pour les compagnies aériennes, les aéroports, les riverains et les tiers.

	4.7 Impact social
	4.7.1 L'amélioration de la sécurité aérienne devrait faciliter la libre circulation des biens et des personnes, contribuant à la réalisation des objectifs de la Décision de Yamoussoukro : concurrence entre transporteurs aériens, réduction du coût des transports et baisse des tarifs. Les effets les plus attendus sont : (i) l’amélioration des conditions de transport aérien  et l’augmentation des déplacements des populations par voie aérienne, notamment pour le pèlerinage religieux ; (ii) l’augmentation des revenus agricoles et du secteur des services 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, l’accroissement des échanges commerciaux Sud-Sud  et Nord-Sud, et une plus grande ouverture vers de nouveaux continents (Amérique, Moyen Orient et Asie).
	4.7.2 L’amélioration de la sécurité favorisera l’essor de l’industrie du transport aérien par le développement des compagnies aériennes, des gestionnaires d’aéroports, des agences de voyage et des sociétés de handling, de catering, de fret, transit, etc qui pourrait générer de nouveaux emplois pour les populations en général, les femmes en particulier aussi bien dans les fonctions qui leur est traditionnellement réservées telles qu’hôtesses de l’air et ou d’accueil escale, agents commerciaux de comptoirs, d’agences, agents de billetterie et de réservation, secrétaires, et standardistes, mais aussi dans de nouvelles fonctions à encourager (pilotes, ingénieurs, inspecteurs, mécaniciens et management). Par ailleurs, les femmes en milieu rural et péri-urbain pourront augmenter leurs revenus par les cultures maraîchères destinées à l’exportation en fret aérien, d’une part, et la fabrication de produits artisanaux en satisfaction de la demande des touristes.
	4.7.3 Les différentes actions et dispositions font que le programme COSCAP pourrait avoir un impact indirect sur la réduction de la pauvreté. En effet,  la mise en commun des moyens de production et l’afflux des contributions financières internationales feront appel à une main-d’œuvre hautement qualifiée et à un personnel d’appui pour l’exécution de certains postes de travaux. Il est donc attendu que près de 6 millions de $USD pourraient être distribués sous forme de formation du personnel et de salaire aux inspecteurs régionaux, coordonnateurs du projet COSCAP et au personnel de soutien qui seront utilisés pendant la mise en œuvre du programme. Les emplois temporaires pendant la phase projet COSCAP, et définitifs avec la création des Agences régionales permettront de distribuer des revenus qui viendront en supplément de ceux provenant de l’industrie du transport aérien (notamment l’exportation des fruits et légumes, des fleurs coupées, de la viande et du poisson, des produits artisanaux) et du développement du tourisme.
	4.7.4 Dans son ensemble le programme contribuera au désenclavement des Etats membres et à leur intégration régionale, à l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations ainsi qu’à la réduction de la pauvreté. Avec des liaisons régulières, sûres, ordonnées et efficaces, le programme COSCAP permettra à l’avion, moyen de transport le plus rapide, d’être accessible et à moindre coût aux usagers, d’être le trait d’union physique entre les populations des Etats membres de l’AOC et de jouer un rôle efficace de support à leur production économique.

	4.8 Coût estimatif du programme
	4.8.1 Le coût estimatif hors taxes et droits de douane de l'ensemble du programme est de 13,21 millions d'UC, dont 7,83 millions d'UC en devises et 5,38 millions d'UC en monnaie locale. La provision pour imprévus physiques est de 5% du coût de base. La provision pour hausse des prix composée est égale à 6,30% du coût de base plus les imprévus physiques. Le résumé du coût estimatif par composante de l’ensemble du programme est donné dans le tableau 4.1 ci-après.
	4.8.2 Le résumé du coût par catégorie de dépenses de l’ensemble du programme est  donné dans le tableau 4.2 ci-après.

	4.9 Sources de financement et calendrier des dépenses
	4.9.1 Le programme sera financé par le FAD, la Coopération française, la FAA, l’Union européenne, l’IFFAS, l’US-TDA, les opérateurs privés ou Institutionnels (Boeing, Airbus Industrie, etc.), le Secrétariat Exécutif de la CEMAC, le Secrétariat Exécutif de la CEDEAO et le Groupe de l’Accord de Banjul et la Commission de l’UEMOA ainsi que les Gouvernements respectifs des CER. Le don FAD sera consacré au financement : (i) des études d’harmonisation des réglementations nationales, de création des Agences régionales de sécurité de l’aviation et des études de faisabilité (création de centres de maintenance régionale, d’une base de données régionale sur le transport aérien); (ii) des honoraires et perdiems des experts internationaux; (iii) de la composante appui au Comité de Coordination et de Suivi de la mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro ; et (iv) la composante gestion et suivi du programme. La contribution du FAD de 4,60 millions d’UC représente 34,80% du coût total de l’ensemble du programme et servira à couvrir 46,99% du coût en devises et 17,08% du coût en monnaie locale de l’ensemble du programme.
	4.9.2 Les Gouvernements des trois Etats devant abriter le programme COSCAP et les Agences Régionales de la Sécurité de l’Aviation (ARSA) qui seront mises en place, apporteront comme contribution les locaux aménagés. Les Privés et Institutionnels du secteur aérien apporteront une contribution sous forme de facilités de formation des experts régionaux et nationaux. La preuve de l’engagement des bailleurs de fonds à participer au financement et la mise à disposition des contributions des CER selon le calendrier de dépenses constituent des conditions du don au présent programme.
	4.9.3 Le plan de financement par source et par catégories de dépense de l’ensemble du programme est présenté dans les tableaux 4.3 et 4.4 ci-après :
	4.9.4 Le calendrier des dépenses par composante de l’ensemble du programme est résumé dans le tableau 4.5 ci-dessous:
	4.9.5 Le calendrier des dépenses par source de financement de l’ensemble du programme ainsi que de celui du programme FAD est résumé dans le tableau 4.6 ci-dessous.

	5.1 Organe d'exécution
	5.1.1 Les Organes d’exécution du programme sont : (i) le Secrétariat Exécutif de la CEMAC à travers la Direction des Transports et Télécommunications (DTT-CEMAC) pour  les composantes du programme concernant la zone CEMAC et Sao Tome e Principe, ; (ii) le Secrétariat Exécutif de la CEDEAO à travers la Direction des Infrastructures et de l’Industrie (DII) pour les composantes du programme 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 et Télécommunications du Département de l’Aménagement du Territoire Communautaire, des Infrastructures, des Transports et Télécommunications (DTT-UEMOA) pour les composantes du programme concernant  l’UEMOA et  la Mauritanie. 
	5.1.2 Cependant ces trois Directions ne disposent pas de ressources humaines suffisantes et n’ont pas acquis suffisamment d’expérience dans la mise en œuvre de projets similaires. Ainsi, la DTT de l’UEMOA est animée par 2 cadres dont le Directeur et un consultant spécialisé en transport aérien. La DTT de la CEMAC dispose de 4 cadres dont le Directeur qui est le seul spécialisé en aviation civile. La DII de la CEDEAO dispose de 4 cadres dont le Directeur et aucun de ces cadres n’est spécialisé dans l’aviation civile. Ces deux dernières Directions s’occupent aussi du volet infrastructures de transport.
	5.1.3 Le suivi de la mise en œuvre des activités de la Décision de Yamoussoukro en AOC est assuré par les organes du MOU signé le 14/11/1999 par les 23 Etats membres de l’Afrique de l’Ouest et du Centre: le Conseil des Ministres Chargés de l’Aviation Civile, le Comité de Coordination et de Suivi (CCS), appuyés par un Consultant spécialisé en transport aérien logé à la CEDEAO. L’appui financier accordé par la Banque Mondiale est arrivé à échéance en décembre 2004, alors que le Plan d’actions de Lomé n’est pas achevé.

	5.2 Dispositions institutionnelles
	5.2.1 Le programme s’appuiera sur les mécanismes institutionnels déjà mis en place par le Mémorandum d’Entente (MOU) pour la mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro. Sous la coordination de la CEDEAO, le Programme apportera un appui au Secrétariat Exécutif de la CEMAC et au Secrétariat Exécutif de la CEDEAO pour continuer le suivi de la mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro. Toutefois, pour s’assurer de la durabilité de ce mécanisme, une Unité de transport aérien disposant d’au moins deux agents permanents spécialisés dans l’aviation civile sera créée au sein de la DTT du Secrétariat Exécutif de la CEMAC, de la DII du Secrétariat Exécutif de la CEDEAO et de la DTT de la Commission de l’UEMOA. La mise en place de ces Unités constitue une condition du don au présent programme. 
	5.2.2 Dans les Documents cadre du programme COSCAP préparé par l’OACI et validé par les CER, il a été prévu pour chaque groupe COSCAP la mise en place d’un Comité de Direction (CD), composé des Directeurs et Directeurs Généraux des Administrations de l’aviation Civile, des représentants de l’Organe d’Exécution correspondant, des bailleurs de fonds, des partenaires au développement et des industriels du secteur. Ces Comités assureront le rôle de Comité de Pilotage du Programme COSCAP. Le fonctionnement de ces Comités sera assuré par les contributions des CER au financement du programme.
	5.2.3 Afin de permettre aux Comités de Pilotes et aux organes d’exécution de mener à bien leurs missions et de faire face aux tâches supplémentaires, le programme financera le recrutement d’un Coordonnateur par groupe COSCAP qui sera chargé d’assurer : (i) le lien entre les CER, l’OACI, le groupe des Experts internationaux et des inspecteurs régionaux ainsi que le Comité de Pilotage ; (ii) le secrétariat du CP ; et (iii) préparer les TDR et les dossiers de consultation pour les acquisitions prévues dans le programme autres que celles confiées à l’OACI. A ce titre, le Coordonnateur aura son bureau dans les locaux du siège du programme. Un renforcement en moyens logistiques et équipements informatiques et en personnel d’appui (assistante et chauffeur) sera effectué pour les organes d’exécution et les Coordonnateurs. 
	5.2.4 En outre, compte tenu de la grande expérience et de la notoriété de l’OACI, le programme s’appuiera sur cette Institution spécialisée des Nations Unies à qui sera dévolu un rôle d’assistance à la maîtrise d’Ouvrage pour les volets liés à l’acquisition des services des Experts Internationaux et Inspecteurs Régionaux et le suivi de leurs activités. 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 recruter mondialement des experts techniques hautement qualifiés et pour administrer impartialement des projets complexes de développements organisationnels et infrastructurels. L’OACI est actuellement avancée dans la réalisation d’un projet « COSCAP » en Asie du Sud et débutera sous peu un projet similaire en Asie du Sud-Est. Des discussions sont en cours pour la mise en œuvre de projets COSCAP dans la région du Pacifique Sud et un projet équivalent est en voie de réalisation en Amérique du Sud. De plus, sujet à l’approbation des États, son expérience acquise dans le Programme Universel d’Audits de la Supervision de la Sécurité (USOAP) sera mise à la disposition du projet. Des conventions spécifiques d’assistance à la maîtrise d’ouvrage seront signées entre cette Institution et les CER pour l’utilisation d’une partie du don FAD. La signature de ces conventions est une condition du don FAD au présent programme. 

	5.3 Calendrier d’exécution et de supervision 
	5.3.1 L'exécution du programme s'étendra de mai-2005 à juin-2008, soit sur 37 mois environ. Le calendrier d'exécution du programme, présenté en annexe, se résume comme suit:
	5.3.2 Dès l’approbation du don, le FAD procédera au lancement du programme et entreprendra par la suite des missions de supervision dont le calendrier prévisionnel et la composition sont donnés ci-après. 

	5.4 Acquisition des biens, travaux  et services
	5.4.1 Toute acquisition de biens, travaux et services financée par le FAD se fera conformément aux Règles de procédure de la Banque pour l'acquisition des biens et travaux ou, selon les cas, aux Règles de procédure de la Banque pour l'utilisation des consultants, en utilisant les Dossiers-type d'appel d'offres appropriés de la Banque. Les modalités des différentes acquisitions à effectuer dans le cadre du programme sont résumées au tableau suivant et détaillées par la suite.
	5.4.2 Les acquisitions des équipements informatiques d’un montant de  million UC dont 0,05 million pour le COSCAP-CEMAC, 0,06 million d’UC pour le COSCAP-GAB, 0,04 million pour le COSCAP-UEMOA, 0,03 million pour la DTT/CEMAC, 0,03 million pour la DII-CEDEAO et 0,03 million pour la DTT-UEMOA seront réalisées par voie d’appel d’offres national. Cette procédure se justifie par le fait que les acquisitions des équipements informatiques se feront en trois lots (un lot par CER) et du fait de la faiblesse des sommes mises en jeu pour lesdites acquisitions.
	5.4.3 Les services de consultants pour l’exécution des études d’un montant total de 0,77 million d’UC seront acquis par appel d’offres, sur la base de listes restreintes, lancé par les Organes d’Exécution du programme. Il s’agit des études : (i) d’harmonisation de la réglementation technique pour 0,25 million d’UC ; (ii) organisationnelle et de financement des activités des Agences Régionales de la sécurité de l’aviation civile pour 0,30 million d’UC ; (iii) l’étude de faisabilité de la création d’une base de données régionales sur le transport aérien pour 0,11 million d’UC ; (iv) l’étude de faisabilité pour la création d’un centre de maintenance aéronautique régionale pour 0,11 million d’UC. Pour le choix des consultants, la méthode d’évaluation combinée des propositions techniques et du montant des offres sera utilisée. Pour les missions de consultants individuels allant de quelques semaines à deux (2) mois, les organes d’Exécution pourront procéder par une procédure d’entente directe au recrutement des consultants individuels qualifiés sur la base des informations dont elles disposent ou qui pourraient lui être fournies par la Banque. 
	5.4.4 Les services d’audit pour les composantes financées par le FAD d’un montant total de 0,11 million d’UC seront confiés à des cabinets dont le recrutement se fera par voie d’appel d’offres sur la base de liste restreinte. Une consultation restreinte sera lancée au niveau de chaque Organe d’Exécution du programme. Pour le choix des consultants, la méthode d’évaluation combinée des propositions techniques et du montant des offres sera utilisée.
	5.4.5 Les acquisitions des services des Experts internationaux en aviation civile d’un montant total 1,88 million d’UC seront réalisées selon les procédures de l’OACI pour le recrutement des experts après que les CER aient signé des conventions d’assistance à la maîtrise d’Ouvrage. Les procédures de l’OACI d’acquisition des services de consultants ont été examinées et jugées acceptables. 
	5.4.6 Ce volet sert à financer : (i) les frais de déplacement et d’organisation de la formation des Inspecteurs régionaux et nationaux pour un montant de 0,74 million d’UC; (ii), le fonctionnement et les frais de déplacement pour un montant de 1,02 million d’UC ; (iii) les frais d’organisation d’atelier de restitution, de séminaires, de réunion et voyages d’étude pour un montant total de 0,64 million d’UC ; et (iv) les frais de gestion de l’OACI pour un montant de 0,08 million d’UC. Les dépenses seront effectuées sur pièces justificatives par les Organes d’Exécution du programme sur la base de programmes d’activités annuels.
	5.4.7 Le texte d’une note d’information générale sur les acquisitions sera discuté avec les différentes parties. Il sera publié dans le « Development Business » dès l’approbation par le Conseil d’Administration de la Banque de la proposition de don.
	5.4.8 Les documents suivants seront soumis à l'examen et à l'approbation du FAD avant d'être publiés :

	5.5 Dispositions relatives au décaissement
	5.5.1 Le don FAD sera géré selon la méthode de compte spécial. Ce fonds sera déposé par tranche, suivant les programmes d’activités annuelles établis par les Coordonnateurs régionaux du projet COSCAP sous la supervision de la DTT de la CEMAC, de la DII de la CEDEAO et de la DTT de l’UEMOA, dans un compte séparé ouvert au nom du Programme respectivement à la Banque Centrale des Etats d’Afrique Centrale (BCEAC), à la Banque Centrale du Nigeria et à la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Pour permettre les opérations de paiement, chaque CER ouvrira un compte auprès d’une banque commerciale de premier ordre. Ce compte sera approvisionné à partir du compte ouvert au niveau des Banques Centrales au fur et à mesure des besoins exprimés. Les comptes ouverts à la Banque Centrale seront réalimentés sur la base de pièces justificatives. L’ouverture de ces comptes est une condition du don.
	5.5.2 L’OACI assurant le rôle de maître d’ouvrage délégué, des conventions spécifiques de rétrocession d’une partie de la contribution du FAD au financement du Programme seront établies entre le Secrétariat Exécutif de la CEMAC, le Secrétariat Exécutif de la CEDEAO, la Commission de l’UEMOA, d’une part, et, l’OACI, d’autre part.

	5.6 Suivi et évaluation
	5.6.1 Le suivi-évaluation comprendra le suivi interne et externe, les missions de supervision de la Banque et des autres cofinanciers et une évaluation terminale incluant les rapports d’achèvement des Organes d’Exécution ainsi que celui de la Banque. Pendant l’exécution du programme, des rapports trimestriels d’avancement seront établis par l’OACI et les Coordonnateurs du programme sous couvert des organes d’exécution et transmis au FAD. Il en est de même des programmes et des rapports annuels d'activités, des budgets annuels ainsi que de leurs rapports d'exécution. La coordination des interventions des bailleurs de fonds du programme ainsi que l’organisation des missions conjointes de supervision seront assurés par les Organes d’Exécution. La préparation et la transmission au FAD des rapports trimestriels sont une condition du don FAD. 
	5.6.2 L’OACI et les Coordonnateurs régionaux du programme COSCAP établiront, à la fin du programme, les rapports de fin de travaux qu'ils soumettront, pour validation, aux organes d’exécution qui prépareront ainsi le rapport d’achèvement du projet du Donataire selon le format en vigueur à la BAD et dans les six mois suivant l’achèvement du programme. 
	5.6.3 Les Agents comptables du Secrétariat Exécutif de la CEMAC, du Secrétariat Exécutif de la CEDEAO, de la Commission de l’UEMOA et de l’OACI tiendront la comptabilité séparée du don FAD mis à leur disposition. Un audit annuel du programme sera effectué et le rapport communiqué à la Banque. Ces rapports permettront de s'assurer que : (i) les ressources du don ont bien servi à financer les activités prévues dans le Protocole d’accord de don FAD; (ii) les comptabilités du don sont correctement tenues, et (iii) les procédures de la Banque en matière d'administration des dons sont bien suivies.

	5.7 Rapports d’audit comptable et financier
	 La comptabilité du programme sera tenue séparément par les organes d'exécution du programme selon un plan comptable de type privé et selon un système informatisé de gestion comptable conforme au plan comptable en vigueur en AOC . Ce système devra permettre de suivre les dépenses du programme en fonction des prévisions, par source de financement, par catégorie de dépense et par composante. Un audit externe des comptes du programme sera réalisé chaque année par un cabinet d'audit recruté selon les procédures du Groupe de la Banque. Une provision est prévue sur les fonds du programme à cet effet. Les rapports d'audit seront soumis au FAD au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice comptable. Le projet devant s'exécuter sur 37 mois, il est retenu que les donataires feront réaliser 3 audits annuels, dont le dernier à la fin de l’exécution du programme.

	5.8 Coordination de l’aide
	5.8.1 La coordination de l’aide se fait au niveau de chacun des Etats de l’AOC par les ministères chargés des finances ou du plan. Concernant le secteur des transports, cette coordination s’effectue en plus dans le cadre des programmes sectoriels des transports (PST) à travers les réunions de revue à mi-parcours. Au niveau des CER, la coordination se fait à travers les deux réunions annuelles des Comités de Pilotage du programme COSCAP et du Comité de Coordination et de suivi de la Décision de Yamoussoukro et de la réunion annuelle du Conseil des Ministres de l’Aviation Civile chargés du suivi de la mise en œuvre de cette Décision. La dernière réunion du CCSDY et celle du Conseil des Ministres a eu lieu du 29 novembre au 01 décembre 2004 à Libreville. Cet effort de coordination va s’accentuer à l’occasion des missions de supervision conjointe du présent programme.
	5.8.2 La coordination de l’aide se fait au niveau de chacun des Etats de l’AOC par les ministères chargés des finances ou du plan. Concernant le secteur des transports, cette coordination s’effectue en plus dans le cadre des programmes sectoriels des transports (PST) à travers les réunions de revue à mi-parcours. Au niveau des CER, la coordination se fait à travers les deux réunions annuelles des Comités de Pilotage du programme COSCAP et du Comité de Coordination et de suivi de la Décision de Yamoussoukro et de la réunion annuelle du Conseil des Ministres de l’Aviation Civile chargés du suivi de la mise en œuvre de cette Décision. Cet effort de coordination va s’accentuer à l’occasion des missions de supervision conjointe du présent programme.
	5.8.3 Conformément au Mémorandum d’Entente avec la BAD, la Banque Mondiale a prévu d’intervenir en 3 phases sur les volets nationaux de la sécurité et sûreté aériennes. La première phase qui va démarrer en même temps que le programme COSCAP, sera concentrée au niveau de six Etats de l’AOC (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Gambie, Guinée et Cameroun) pour un montant estimé à 38,11 millions USD. Les 17% du montant de son intervention (6,37 millions $USD) seront consacrés au volet sécurité aérienne et les 73%, soit 31,74 millions de $USD pour le volet sûreté aérienne. Les deux autres phases interviendront dès que les premières leçons seront tirées de l’exécution de la première phase. Son intervention comprendra : (i) les études sur la restructuration des DAC pour les rendre autonomes, sur la mise en place de nouveaux codes de l’aviation civile, sur les besoins spécifiques dans le domaine de la sécurité de l’aviation civile et de formation pour améliorer la sécurité et la sûreté de l’aviation civile; (ii) le renforcement des capacités de DAC par la formation, l’acquisition de manuels et d’ouvrages techniques et d’équipements informatiques et de communication; et (iii) la réhabilitation de terminal et taxiways notamment à Douala, la réhabilitation de clôtures, l’acquisition de système de contrôle et de détection des bagages et la réhabilitation d’équipements de navigation aérienne.  

	6.1 Charges récurrentes
	6.1.1 Les charges récurrentes concernent les dépenses de fonctionnement relatives aux stages et recyclage, aux déplacements pour les inspections et les contrôles, aux rémunérations et émoluments des inspecteurs régionaux en fonction des besoins et tenant compte des résultats des audits de l’OACI, de la FAA et de l’évolution des normes et pratiques recommandées de l’OACI. Ces dépenses devront être régulièrement inscrites  dans le budget des Agences régionales.
	6.1.2 Le financement des charges récurrentes pourra s’effectuer grâce aux recettes provenant des prestations de supervision de la sécurité aérienne (délivrance et renouvellement des licences, des permis et certificats). Le recouvrement de ces coûts auprès des usagers (personnel aéronautique, compagnies aériennes, exploitants d’aéronefs, aéroports et de services de navigation aérienne) se fera sous forme de redevances aéronautiques pour assurer la viabilité économique des Agences régionales. La question du financement sera approfondie par l’étude relative à la création desdites Agences régionales. 
	6.1.3 Concernant la réglementation technique communautaire sur la sécurité de l’aviation civile, une révision périodique sera effectuée en fonction de l’évolution des normes et pratiques recommandées de l’OACI. A cet effet, un atelier des Experts en aviation civile des Etats membres de chaque CER examinera les amendements à y apporter. Ensuite la validation et l’adoption de la révision se feront, suivant les procédures idoines et propres à chaque CER. 

	6.2 Durabilité du programme
	6.2.1 La durabilité du programme est garantie par (i) la transition prévue d’aller vers la mise en place de trois Agences Régionales de sécurité de l’aviation ; (ii) l’autonomisation des DAC pour renforcer leurs capacités régulatrices ; (iii) la création d’Unités de Transport aérien au sein du Secrétariat Exécutif de la CEDEAO, du Secrétariat Exécutif de la CEMAC et de la Commission de l’UEMOA ; et (iv) le transfert de connaissances en matière de gestion de projet et de passation des contrats aux CER par les Coordonnateurs du programme COSCAP afin qu’elles puissent mener à bien de telles activités pour les autres opérations à venir.
	6.2.2 Pour atteindre ces objectifs, les CER, en accord avec les Etats membres, se sont engagées à créer trois Agences Régionales dès la première année d’exécution du programme et à désigner, avant le démarrage des activités du programme, les pays pour abriter le programme et le siège de ces Agences (Lagos au Nigeria a été retenu pour abriter le COSCAP-GAB, Abidjan en Côte d’Ivoire pour l’UEMOA). Le choix du siège pour la CEMAC devra se faire avant le démarrage du programme. Ces dispositions devront apporter également aux inspecteurs régionaux qualifiés, une garantie de carrière au sein des Agences régionales. La création des Agences régionales, le choix de leurs Sièges et l’engagement des CER de mettre en œuvre les recommandations de l’étude  organisationnelle, constituent des conditions du don au présent programme. 
	6.2.3 Même avec l’Agence régionale, plusieurs volets de la supervision de la sécurité aérienne seront réalisés par les DAC du fait du principe de subsidiarité et d’efficacité. La supervision de la sécurité aérienne ne saurait donc être efficace sans l’autonomisation des DAC. Or cette disposition n’est pas complète dans les CER. Il est donc recommandé que les dispositions soient prises rapidement pour assurer l’autonomie juridique et financière effective des DAC qui ont déjà un statut d’entité autonome, d’une part, et la création de DAC dotées d’un statut d’autonomie approprié pour les Etats qui n’en ont pas encore créées, d’autre part. L’engagement des 23 Etats concernés par le présent programme de mettre en place des Administrations de l’Aviation Civile autonomes constitue une condition du don au présent programme.
	6.2.4 La formation des Inspecteurs régionaux, des Inspecteurs nationaux des DAC et des agents des CER prévue dans le cadre du présent programme va permettre de renforcer les capacités des intervenants dans la supervision de la sécurité aérienne et ancrer durablement les objectifs du programme. 

	6.3 Principaux risques et mesures d’atténuation
	6.3.1 Les risques du programme COSCAP sont : (i) la complexité du programme et la multiplicité des intervenants dans le programme ; (ii)  la capacité des CER à assurer le suivi du programme ; (iii) les lacunes de la réglementation technique de la sécurité de l’aviation civile, la faiblesse des capacités des DAC face à la prolifération des compagnies aériennes dotées d’aéronefs mal entretenus et peu soucieuses du respect des normes et pratiques de l’OACI ; (iv) le manque d’harmonisation des politiques aéronautiques nationales.
	6.3.2 Des risques d’interruption momentanée ou totale existent également dans l’exécution de ce programme, surtout en raison d’insuffisance de ressources financières et humaines et aussi, des démissions des inspecteurs régionaux formés et qualifiés. Aussi, est-il préconisé les dispositions institutionnelles et financières ci-dessus indiquées (Coordonnateurs du programme COSCAP, assistance à la maîtrise d’Ouvrage par l’OACI, ouverture de comptes bancaires de contrepartie alimentés par le montant de la contribution annuelle qui sera alimenté après décaissement d’une partie de cette contribution à déterminer). Pour atténuer le risque lié au départ éventuel des inspecteurs régionaux, une rémunération comparable à celle servie dans l’industrie et un plan de carrière attrayant leur seront  proposés avant le démarrage des Agences régionales.
	6.3.3 Le risque lié à la complexité du programme, à la multiplicité des intervenants et bailleurs de fonds et aux faibles capacités du Secrétariat Exécutif de la CEDEAO et du Secrétariat du GAB  sera atténué grâce aux coordinations effectuées au niveau des Comités de pilotage du programme (3 Comités de Direction) qui seront mis en place, par le mécanisme de délégation de maîtrise d’œuvre à l’OACI ainsi que par le renforcement des capacités des CER (Unités de transport aérien et Coordonnateurs du programme COSCAP), l’élaboration et l’adoption d’une réglementation technique communautaire de la sécurité de l’aviation civile et l’autonomisation des DAC.

	7.1 Justification économique
	7.1.1 Le programme COSCAP se présente comme la solution la plus rapide et du moindre coût qui permettra aux Etats de l’AOC de renforcer leurs capacités de supervision de la sécurité aérienne, conformément aux normes et pratiques recommandées de l’OACI . En se référant à l’expérience réussie de programme COSCAP entre 7 Etats membres de l’Asie (Bangladesh, Bhutan, Inde, Maldives, Nepal, Pakistan et Sri Lanka), le calcul avantages-coûts pour les Etats versus leur contribution donne un ratio variant de 2,8 à 7,3 (la moyenne pour tous les Etats étant de 5,4). En conséquence, il peut être estimé un ratio comparable pour les Etats membres de l’AOC De plus, le coût du renforcement des capacités est toujours inférieur pour chaque pays individuellement pris, au coût d’autres options nécessitant l’acquisition des services de supervision de la sécurité de haut niveau par le pays lui-même.
	7.1.2 La mise en place, grâce au programme, d’un dispositif opérationnel pour la supervision de la sécurité en conformité avec les normes et pratiques recommandées de l’OACI va permettre de dégager des ressources provenant des prestations effectuées par les Inspecteurs qui seront formés et qualifiés qui vont animer les Agences régionales de supervision de la sécurité fonctionnelles. Ces dernières pourront s’autofinancer grâce au système de recouvrement des coûts pour services rendus (délivrance et renouvellement licences de pilotes, de Certificats d’exploitation aérienne, de Certificats de navigabilité, de délivrance d’Agréments des centres d’entretien, inspections et contrôles des exploitants et prestataires de services transport aérien etc..). Ainsi, sur la base des indicateurs de supervision de la sécurité figurant en annexe du présent rapport et d’une hypothèse que seules 25% des toutes les prestations potentielles seront effectuées, une marge bénéficiaire de près de 5 millions de $USD pourrait être dégagée dès la première année de mise en service des Agences régionales en AOC. Le résultat serait le même si ces prestations séparées étaient remplacées par une redevance sécurité aérienne d’un montant de 4 $USD par passager embarquant. A ces avantages, on peut ajouter ceux provenant de la réduction du taux d’accidents aériens de 50% d’ici 2010 par référence à l’expérience de mise en œuvre de programme similaire en Asie, en Amérique Latine et dans le Pacifique où il a  été enregistré une réduction du taux d’accidents de 25 à 30 % en trois ans. L’amélioration de 50% du taux d’accidents en AOC permettra de sauver au moins 236 vies humaines et d’éviter la perte de 2 aéronefs gros et moyen porteur (de second hand, estimés à un gain d’au moins 60 millions $US). La mise en place de centres régionaux de maintenance des aéronefs dont l’étude de faisabilité est prévue dans le cadre du programme va contribuer à réduire les coûts d’entretien des aéronefs du fait des économies d’échelles et de la proximité de ces centres, mais aussi de créer des emplois. Le programme est donc économiquement justifié. 
	7.1.3 Le programme COSCAP apportera ainsi d’ici trois ans, une plus-value indéniable à l’économie du transport aérien des Etats membres de l’AOC : (i)  désenclavement et accroissement des échanges commerciaux : l’obtention de la catégorie FAA A1 pour exploiter les droits de trafic vers les Etats-Unis (10 pays de l’AOC ont des accords aériens inexploités avec ce pays) et accéder au marché américain qui représente 40% du trafic aérien mondial. Il est prévu que 10 pays au moins puissent obtenir cet agrément d’ici 2010. Réciproquement, de nouvelles compagnies aériennes étrangères, notamment les « american majors » (Delta Airlines, Continental, American, United) et les « low cost » européens ainsi que les « Tours operators » pourront désormais desservir la zone AOC, notamment en touristes (en témoigne l’expérience des pays d’Asie du Sud-Est, du Pacifique et de l’Amérique Latine) ; (ii) synergie entre croissance du transport aérien et développement socio-économique : il est attendu un effet accélérateur sur le trafic aérien (de l’ordre de 15 à 20% d’augmentation comme dans les années soixante), une hausse généralisée du trafic passager, fret et poste, et notamment un afflux massif des touristes, donc une rentrée importante de devises. L’effet trafic entraînera une diminution des coûts d’exploitation (assurance, maintenance, jet A1, etc) et une concurrence accrue entre transporteurs, susceptible de faire baisser conséquemment le tarif aérien au profit des usagers. Particulièrement, la croissance attendue de transport aérien aura un effet multiplicateur sur les échanges commerciaux, l’hôtellerie, le développement du tourisme, l’ensemble du secteur des services, le secteur agricole et contribuera à la lutte contre la pauvreté.
	7.1.4 Par la mise en commun des moyens consacrés à la sécurité aérienne, les Etats membres de l’AOC apportent une solution idoine à la question épineuse de l’insuffisance des ressources financières. Le programme COSCAP se réalisant sur une base régionale a reçu l’approbation des bailleurs de fonds et des partenaires au développement qui lui apportent une grande mobilisation financière (Banque Mondiale, IFFAS, UE, Coopération française, FAA, US-TDA). L’essentiel du financement du programme COSCAP provient de la forte mobilisation des bailleurs de fonds, des partenaires au développement et des industriels du secteur (environ 77,5% des 13,5 millions UC contre 22,5% pour les Etats et CER).
	7.1.5 Par ailleurs, grâce à l’amélioration significative de la sécurité aérienne, le secteur privé s’intéressera, en toute confiance, aux nouvelles opportunités offertes dans le secteur aérien. Le secteur privé était traditionnellement présent dans la gestion des aéroports (AERIA, ADL, ADC,etc), l’assistance en escale (SHS, AHS) et le catering (Abidjan Catering, Groupe Cambatani en Afrique centrale). Avec l’avènement de la Décision de Yamoussoukro, augmentant par la libéralisation les droits de trafic intra-africains, le fonds de commerce de l’exploitation aérienne devenant compétitif et rentable, des investisseurs privés internationaux ont racheté des compagnies aériennes africaines : Air Burkina par Groupe Aghan Khan, Air Sénégal International par Royal Air Maroc, Air Ivoire par Air France, Air Togo et Afrique Ailines par Eagle-Aviation et bientôt création de Equatorian Airlines en Afrique centrale en partenariat avec la RAM. En conséquence, il est attendu qu’avec le programme COSCAP le secteur prive, surtout africain fasse preuve de dynamisme: (i) prise de participations financières, création et rachat de compagnies aériennes (régionales, régulières ou charter, passagers ou cargo), et, (ii) investissements dans les sociétés prestataires (fret, handling, catering, Jet A1, free shops, exploitation de centres de maintenance, d’écoles de pilotage, de billetterie, de marketing etc).

	7.2 Analyse d’impact social
	7.2.1 Le programme COSCAP aide les Etats membres de l’AOC à remplir, sur une base commune, leurs obligations contractuelles vis-à-vis de la Convention de Chicago et de l’OACI. Chacun des 23 Etats membres bénéficiera, à moindre coût et de façon rapide d’un relèvement de ses capacités de supervision de la sécurité (formation du personnel et qualification des inspecteurs en sécurité). Il en résultera pour l’industrie, outre une réglementation technique harmonisée de la sécurité de l’aviation civile, des pilotes, hôtesses, stewards, mécaniciens et contrôleurs aériens plus qualifiés et compétents, des avions aptes à voler et bien entretenus, des aéroports mieux sécurisés et agréés par la FAA, le respect des servitudes aéronautiques, une réduction des accidents aériens pour les usagers et les tiers et, partant une avancée majeure du développement du transport aérien. L’établissement dans la zone AOC d’un niveau élevé et uniforme de sécurité de l’aviation civile rehaussera la crédibilité des Etats membres auprès de la communauté mondiale de l’aviation civile et renforcera leur représentativité dans les négociations bilatérales et multilatérales.
	7.2.2 Les Administrations de l’aviation civile, bénéficiant du transfert de connaissance et des techniques vont pouvoir continuer à développer dans les trois Agences régionales une culture de la sécurité et du professionnalisme dans le transport aérien. Le renforcement des capacités et l’autonomisation des DAC seront un atout indispensable pour que le label de ces trois Agences régionales soit reconnu et accepté par les autres agences de certification et de contrôle (FAA, EASA), en matière d’audits, de contrôle et d’inspection du personnel navigant, de navigabilité et d’exploitation technique des aéronefs ainsi que de certification des aérodromes.
	7.2.3 Le programme COSCAP et la création des trois Agences régionales offriront des opportunités d’emplois sur plusieurs années à des populations jeunes et aux femmes. L'augmentation des revenus, qui s’en suivra, va avoir une incidence positive sur les conditions de vie dans les cellules familiales, principalement sur celles des enfants et des femmes qui sont souvent les segments de la population les plus affectés par la pauvreté.
	7.2.4 Le programme COSCAP est hautement intégrateur parce que les Etats membres de l’AOC vont mettre en commun leurs moyens humains, techniques et financiers pour harmoniser leurs réglementations nationales, renforcer les capacités de leurs DAC et à entreprendre de façon coopérative des audits, contrôles et inspections de leur aviation civile. Cette expérience communautaire durera deux à trois ans et sera consolidée par la création de trois Agences régionales de sûreté et de sécurité de l’aviation civile. Ces nouvelles institutions contribueront à consolider le processus de l’intégration régionale au sein de la CEDEAO, de la CEMAC et de l’UEMOA. Le programme COSCAP facilitera la libre circulation des personnes, des biens et des services ainsi que l’avènement en Afrique d’un transport aérien sûr, ordonné et rentable, répondant aux normes internationales édictées par l’OACI. 

	8.1 Conclusions
	8.1.1 La réalisation du Programme COSCAP et les progrès dans la mise en oeuvre de la Décision  de Yamoussoukro en Afrique de l’Ouest et du Centre vont contribuer au renforcement de la coopération et de l’intégration économique régionale. Elle permettra de réduire les accidents aériens ayant pour origine les défaillances humaines et techniques ainsi que de contribuer à prévenir efficacement les actes d’intervention illicites dirigés contre l’aviation civile. 
	8.1.2 La réalisation du programme permettra de renforcer les capacités de planification et de suivi des programmes d’infrastructures du NEPAD par la CEMAC, la CEDEAO et  l’UEMOA. Le programme contribue à la réduction de la pauvreté, à la formation des régulateurs, des opérateurs et des prestataires de service du transport aérien. 
	8.1.3 Le programme a été bien étudié techniquement par l’OACI qui l’a expérimenté avec succès  dans d’autres régions du monde (Asie, Amérique Latin et Pacifique). Son impact sur l’environnement est positif car il va contribuer à réduire la pollution acoustique aéronautique par un contrôle strict des avions ne répondant pas aux normes de bruit du Chapitre II et III, Annexe 16 de l’OACI d’une part, et, les émissions de gaz nocifs à effet de serre ainsi que le respect des servitudes aéronautiques, d’autre part. La durabilité des investissements sera assurée par les Agences régionales qui seront créées pour pérenniser la maîtrise de la supervision de la sécurité aérienne par les Etats membres de l’AOC.

	8.2 Recommandations
	8.2.1 Au regard de ce qui précède, il est recommandé d'accorder un don FAD n’excédant pas 4,60 millions d’UC aux trois CER réparti en  1,58 millions d’UC au Secrétariat Exécutif de la CEMAC, 1,72 millions d’UC au Secrétariat Exécutif de la CEDEAO pour le compte du Groupe de l’Accord de Banjul et 1,30 millions d’UC à la Commission de l’UEMOA. Ce don servira à la réalisation du programme tel que conçu et décrit dans le présent rapport. Le don sera subordonné aux conditions ci-après spécifiées dans le protocole d’accord de don.
	8.2.2 Le protocole de don entrera en vigueur dès sa signature par le Secrétariat Exécutif de la CEMAC, le Secrétariat Exécutif de la CEDEAO, la Commission de l’UEMOA et le FAD;
	8.2.3 Les décaissements n’interviendront sur le don qu’après satisfaction par le Secrétariat Exécutif de la CEMAC, le Secrétariat Exécutif de la CEDEAO, la Commission de l’UEMOA des conditions suivantes :
	8.2.4 Le Secrétariat Exécutif de la CEMAC, le Secrétariat Exécutif de la CEDEAO, la Commission de l’UEMOA devront satisfaire aux conditions ci-après pour éviter la suspension des décaissements sur le don au cours de l’exécution du programme.
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