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1.1 Contexte

L’Afrique représente un immense potentiel de développement de l’aviation commerciale. Le continent abrite 15 % de la 
population mondiale et constitue 20 % de la masse continentale dans le monde et pourtant, le secteur de l’aviation est restreint 
et ne représente que 3 % du marché mondial. Le secteur de l’aviation en Afrique a enregistré ces dernières années des taux de 
croissance annuels élevés (4,8 %) et se caractérise par un fort potentiel de croissance, comme en témoignent les tendances 
démographiques et l’extension de la  masse continentale. Pourtant, le secteur du transport aérien africain est confronté à de 
nombreux défis faisant obstacle au développement du secteur. Les principaux sont la rentabilité par rapport à l’abordabilité du 
transport aérien, de limite d’accès aux marchés, d’infrastructures et des normes de sécurité inadéquates.

Le secteur de l’aviation est néanmoins un élément important du développement économique du continent. L’Afrique a besoin de 
réformes à grande échelle de la part des acteurs de l’aviation africaine. L’Afrique en tant que continent prend des mesures pour 
ouvrir ses cieux à travers la mise en œuvre du Marché unique des transports aériens africains (SAATM), le projet phare de l’Union 
africaine. Au-delà de la mise en place du cadre réglementaire requis pour des marchés ouverts, l’Afrique doit développer son 
secteur de l’aviation de manière progressive et coordonnée, depuis la réglementation et la définition des politiques du secteur 
jusqu’à l’amélioration des infrastructures.

Les perspectives du marché à long terme prévoient qu’une fois que l’espace aérien africain sera totalement déréglementé, les 
niveaux de trafic aérien sur le continent connaîtront des taux de croissance exceptionnels. La Banque est engagée dans cette 
transformation et au développement coordonné du secteur de l’aviation.

Introduction1
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1.2 Importance du transport aérien en Afrique

L’industrie du transport aérien a un rôle clé à jouer dans la réalisation d’une croissance et d’un développement durables sur 
le continent africain. D’autres régions ont démontré que l’expansion des services aériens entraînait une nette amélioration des 
niveaux de services et de prix pour les consommateurs, ainsi qu’une amélioration des économies nationales. L’impact bénéfique du 
transport aérien en Afrique peut être classé en quatre catégories principales:

• Commerce, investissement et productivité dans l’économie plus large.
Le développement de l’aviation commerciale contribue à réduire les coûts du 
commerce et des mouvements de marchandises et de personnes, en attirant 
de nouveaux investissements dans des lieux offrant de bonnes liaisons de 
transport aérien avec le reste du monde. En Asie, par exemple, l’exportation 
de produits manufacturés a été la base du développement rapide des pays, 
dans le cadre d’un programme de production intégré à l’échelle mondiale.

• Impact sur l’emploi
Le secteur du transport aérien est un moteur de production d’emplois 
directs (secteur de l’aviation) et indirects (tourisme, industries développées, 
etc.). Pour illustrer son potentiel, l’IATA a estimé que la croissance du 
transport aérien en Afrique, due à une libéralisation du marché entre 12 
États africains, augmenterait le PIB de 1,3 milliards USD et génèrerait 
155 000 nouveaux emplois.

• Tourisme
Le secteur des services aériens est particulièrement important pour 
les pays tournés vers le tourisme international. Le tourisme facilite la 
réduction de la pauvreté en générant de la croissance économique, 
en créant des emplois, en augmentant le recouvrement des impôts 
et en favorisant le développement de l’industrie et du commerce.

• Intégration régionale
L’amélioration du transport aérien contribue à la rentabilité des 
compagnies aériennes régionales et à une meilleure connectivité 
intra-africaine. La demande augmente à mesure que les vols 
intra-africains deviennent plus abordables, stimulant l’intégration 
économique régionale.
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2.1 Le besoin d’un  cadre et  de lignes directrices

2.1.1 L’investissement de la Banque dans l’aviation fait partie d’une contribution plus importante au développement 
des infrastructures en Afrique. La Banque a approuvé 19 projets d’un montant total de 1,9 milliard USD dans le secteur 
des transports et du développement urbain en 2018. Outre le financement des infrastructures pour le secteur de 
l’aviation et la difficulté pour African Airlines de se financer à un coût abordable, la demande augmente que la Banque 
soutienne également l’industrie dans leurs programmes d’expansion et / ou de renouvellement de la flotte. Le conseil 
d’administration de la BAD a demandé à la direction de définir un cadre et des lignes directrices clairs pour le soutien du 
secteur de l’aviation.

2.1.2  La Banque a besoin d’un document complet définissant les moyens de contribuer efficacement au développement 
harmonisé et coordonné du secteur de l’aviation en Afrique, en mettant à profit son expertise, son expérience et ses 
ressources. Le «Document d’approche de l’aviation en Afrique de la BAD» a fourni une vue d’ensemble du statut 
de l’industrie et a précédé une approche collaborative qui rassemblait les contributions et les recommandations des 
principales parties prenantes de l’aviation africaine (voir l’encadré 1) pour 
la conception du cadre.

2.1.3 L’élaboration des politiques et la définition d’un cadre réglementaire 
économique et technique relèvent de la responsabilité du gouvernement. 
Le rôle de la Banque est essentiel pour aider les gouvernements à 
concevoir les cadres de réglementation appropriés et à veiller à ce que les 
réglementations techniques et économiques appropriées soient en place. 
L’expérience a montré que l’intervention des agences de développement 
avait été déterminante pour fournir une telle assistance aux gouvernements. 
La Banque deviendra donc un acteur clé du développement du secteur de 
l’aviation en Afrique, fournissant des prêts / subventions à des projets de 
développement d’infrastructures essentielles et un appui pour aligner leurs 
industries sur les normes internationales et les meilleures pratiques, par le 
biais du renforcement des capacités et de l’assistance technique.

2.1.4 Pour les transporteurs rentables en particulier, le secteur de 
l’aviation africain présentera des opportunités d’investissement pour 
financer leurs projets de renouvellement de la flotte, tandis que les grands 
aéroports (hubs ou passerelles régionales) et les ANSP sont sur le point 
d’attirer des investisseurs pour couvrir le déficit financier de leurs projets 
d’expansion à mesure que le secteur lucratif. 

Encart 1 Approche collaborative de la 
préparation du cadre et des directives de la 
Banque

Le cadre de la Banque utilise l’élan généré 
par le projet SAATM pour parvenir à un 
consensus sur les principales priorités pour 
la mise en œuvre d’interventions réussies. 
Les objectifs généraux, les catalyseurs et 
l’approche proposée du cadre reflètent de 
nombreuses suggestions sur la politique et 
les solutions émanant des parties prenantes 
concernées de l’aviation qui ont participé 
aux conférences de haut niveau sur l’aviation 
organisées par la Banque pour débattre de 
l’avenir de l’aviation en Afrique. compagnies 
aériennes, organisations de l’industrie 
aéronautique, aviation civile et autorités de 
réglementation, constructeurs d’avions, 
financiers et partenaires de développement.

Le résultat a été une analyse utile des défis 
et des opportunités de développement 
de l’aviation en Afrique, fournissant 
d’importantes contributions à ce nouveau 
cadre et au rôle spécifique que doit jouer la 
Banque.

Justification d’un cadre et de lignes directrices pour l’aviation2
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2.2 Lien avec les priorités stratégiques de 
développement en Afrique 

2.2.1 Le cadre et les lignes directrices destinés à soutenir le secteur de l’aviation contribuent à la réalisation des 
objectifs de développement durable (ODD). Le secteur de l’aviation mondiale a un rôle à jouer dans 15 des 17 objectifs 
de développement durable, certains de manière modeste, d’autres ayant une influence beaucoup plus importante.

2.2.2 Ce cadre est conforme aux objectifs principaux de la 
stratégie décennale de la Banque (2013-2022), à savoir la 
promotion d’une croissance inclusive et verte en Afrique. 
Cette transformation économique ne doit pas être au 
détriment du développement durable et harmonisé du 
continent. Ce cadre vise à élargir et approfondir ce 
processus de transformation en veillant à ce que tous 
les secteurs de la population africaine bénéficient 
directement ou indirectement de la croissance du 
secteur. Les actions à entreprendre dans ce cadre 
aéronautique visent à éliminer les obstacles qui 
empêchent le secteur de l’aviation africain de devenir 
l’un des principaux moteurs permettant de libérer le 
potentiel de croissance du continent.

2.2.3 Le cadre et les directives de la Banque 
appuient la mise en œuvre des cinq grandes 
priorités de la Banque, et en particulier «Intégrer 
l’Afrique». Le transport aérien facilite la circulation 
des personnes et constitue une dimension 
essentielle des chaînes logistiques régionales. 
Le transport aérien aide à développer et à 
maintenir les liens entre les pays africains 
et la connectivité entre les villes. Il soutient 
également «l’industrialisation de l’Afrique» 
stimulant à la fois les voyages d’affaires et le 
fret aérien.

Justification d’un cadre et de lignes directrices pour l’aviation
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Rabat-Salé airport modernization project, 2018. 
The Bank financed a new passenger terminal, 23 aircraft parking 
bays and scanning equipment. 
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3.1.1 Malgré l’énorme potentiel de croissance de l’aviation africaine, les problèmes de sécurité et de sûreté, les infrastructures 
limitées, l’accès limité au marché, les tarifs et coûts élevés, ainsi que l’accès limité au financement sont les principaux obstacles au 
développement du secteur. Les causes contributives suivantes ont été identifiées:

3.1.2 L’un des principaux défis de l’industrie aéronautique africaine est le faible niveau de connectivité résultant de 
la faible demande de trafic et /ou de réglementations restrictives. Parmi les causes fondamentales de la lenteur des 
progrès et de la fragmentation du marché, on peut citer le volume limité des échanges commerciaux entre les États 
africains, la volonté de protéger les itinéraires vulnérables et de préserver les compagnies aériennes nationales. Malgré 
l’adoption de la décision de Yamoussoukro en 1999, des accords restrictifs sur les services aériens continuent de limiter 
les services intra-africains, ce qui a une incidence sur les itinéraires, la fréquence, la capacité et les tarifs. La libéralisation 
du ciel africain exige des stratégies pertinentes et adaptées aux besoins et aux défis des pays et des régions.

3.1.3 Une mauvaise connectivité contribue à des tarifs aériens élevés et à un temps de trajet excessivement long. Les 
liaisons de transport aérien sur le continent africain impliquent généralement de longues et multiples escales. 

3.1.4 Il existe un écart entre les revenus moyens en Afrique et le coût du transport aérien. En Afrique, l’accessibilité 
financière annuelle d’un billet d’avion est d’environ 1,1 par habitant, contre 5,4 en Amérique latine et 33 en Amérique du 
Nord.

3.1.5 Le marché africain a un faible rendement opérationnel comparatif pour les transporteurs africains, en particulier 
dans la région de la CEDEAO. Le faible rendement est une conséquence:
• du coût du carburant aviation (en moyenne 20% plus cher qu’en Europe);
• des redevances et des redevances d’aéroport élevées et coûteuses (en moyenne 20% de plus qu’en Europe);
• du coût de personnel élevé en raison de la pénurie de personnel qualifié sur place et / ou de sureffectifs;
• d’autres coûts (maintenance, coûts commerciaux, etc.), en moyenne 50% plus élevés qu’en Europe.
Ces coûts supplémentaires, associés à une faible demande de transport aérien, ont un impact significatif sur les 
rendements. Les transporteurs africains tentent d’atteindre le seuil de rentabilité en augmentant leurs tarifs, ce qui 
impacte la demande, renforçant les problèmes économiques liés aux itinéraires avec un taux de remplissage faible (en 
moyenne 60%) et une mauvaise utilisation des avions. 

Limites d’accès aux marchés et faibles niveaux de connectivité

Tarifs et coûts élevés  

Les défis et les opportunités pour développer l’aviation africaine 3

3.1 Les défis du secteur de l’aviation en Afrique



Cadre et lignes directrices pour l’appui au 
secteur de l’aviation 15

3.1.7 Les niveaux hétérogènes de sécurité et de sûreté ont été un problème clé pour l’industrie aéronautique africaine 
et ont affecté la confiance des consommateurs dans la sécurité de l’aviation en Afrique. Le continent a amélioré sa 
surveillance de la sécurité avec un taux de mise en œuvre effectif moyen des normes de l’Organisation de l’aviation civile 
internationale de 42%, grâce aux efforts concertés des parties prenantes de l’aviation et au soutien résolu de la Banque. 
Les principaux problèmes de sécurité rencontrés sont dus à une surveillance réglementaire insuffisante, aux facteurs 
humains dans les opérations aériennes et terrestres et à la déficience des infrastructures.

Les tarifs aériens en Afrique sont élevés en termes de $ / km. Il existe également un grand écart entre les revenus 
moyens de la population et le prix moyen des billets d’avion intra-africains, ce qui limite fortement la demande.

Niveaux hétérogènes de sécurité et de sûreté de l’aviation

Les défis et les opportunités pour développer l’aviation africaine 
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Figure 1 – La tarification et la comparison $/km des tarifs intra-regionaux
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3.1.8 La disponibilité et la qualité des infrastructures dans les aéroports et pour les services de navigation aérienne ont 
une incidence sur la capacité de gérer un trafic élevé conformément aux normes de sécurité et d’efficacité requises.

3.1.9 Les contraintes d’infrastructure sont principalement identifiées aux terminaux d’aéroport, aux voies de circulation 
et aux aires de trafic, alors que la capacité des pistes n’est généralement pas une contrainte pour le continent. La 
capacité des terminaux, l’insuffisance des installations de transfert et les contraintes liées à l’infrastructure carburant 
limitent souvent la capacité des aéroports à prendre en charge les services aériens et la connectivité. Alors que les 
aéroports établis, tels que ceux du Caire, d’Addis-Abeba ou de Johannesburg, fournissent aux compagnies aériennes 
une infrastructure adéquate, les aéroports de Lagos ou de Lomé, par exemple, manquent de connectivité et ne peuvent 
pas devenir des aéroports complets.

3.1.10 Les parties prenantes de l’aviation africaine ont besoin d’un financement pour financer des initiatives. Cependant, 
la faible rentabilité du secteur et le manque de plans et de stratégies solides réduisent le nombre d’options de 
financement. Les conditions de financement des compagnies aériennes, des aéroports, des autorités de 
l’aviation civile et des ANSPen Afrique sont généralement moins favorables que dans d’autres régions. Les 
compagnies aériennes africaines sont souvent confrontées à des taux d’intérêt plus élevées lorsqu’elles 
cherchent un financement pour le renouvellement ou la croissance de leur flotte d’avions, ce qui augmente 
leurs risques de pertes récurrentes. Ethiopian Airlines est une exception heureuse.
 
3.1.11 Les agences de crédit à l’exportation (ACE) constituent une solution partielle. Cependant, l’offre 
des ACE ne garantit que 85% du total de la transaction. Les banques ne sont pas disposées à fournir à 
elles seules les 15% restants du financement sous forme de dette commerciale.

3.1.12 La convention du Cap sur les garanties internationales portant sur des équipements mobiles 
et son protocole visent à renforcer les cadres juridiques et à réduire les coûts d’acquisition de jusqu’à 
10%. Il s’applique à la location d’équipements mobiles neufs et usagés en éliminant en grande partie 
les incertitudes quant à la procédure à suivre en cas de problème juridique ou d’insolvabilité. Toutefois, 
même dans les pays où la Convention est en vigueur, le bailleur a toujours besoin de l’autorisation légale 
du tribunal local pour approuver la saisie du bien de l’avion en cas de défaillance. Par conséquent, 
la Convention ne contourne pas la nécessité d’un système juridique fort pour soutenir les droits de 
propriété.
Les défis combinés entravent le développement du secteur de l’aviation, déclenchant un 
cercle vicieux de transports aériens déficitaires et inabordables, de faibles niveaux de 
sécurité et de sûreté de l’aviation et de capacités et d’opérations d’infrastructure faibles.

Capacité de l’infrastructure et limitations opérationnelles

Accès limité aux financements

Les défis et les opportunités pour développer l’aviation africaine3
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3.2 Tendances et initiatives dans l’aviation en Afrique
3.2.1 Au début des années 1960, de nombreux États africains nouvellement indépendants ont créé leurs propres 
compagnies aériennes nationales, en partie dans le but d’affirmer leur statut de nations indépendantes. La protection 
du marché pour soutenir ces transporteurs a des effets néfastes sur la libéralisation, la croissance du trafic aérien, la 
sécurité et la sécurité de l’aviation, ainsi que sur les efforts coordonnés de développement des infrastructures.

3.2.2 En 1999, les ministres africains chargés de l’aviation civile ont adopté la Décision de Yamoussoukro. Quarante-
quatre (44) pays signataires ont exprimé leur volonté de déréglementer les services aériens et de promouvoir les 
marchés aériens régionaux ouverts à la concurrence transnationale. Les dirigeants de l’Union africaine (UA) ont exprimé 
leur volonté de donner un nouvel élan à sa mise en œuvre afin d’améliorer la connectivité et l’intégration régionale. Le 
Marché unique des transports aériens africains (SAATM) a été créé en janvier 2018 à cette fin et constitue l’un des 
projets phares de l’Agenda 206 de l’UA. À ce jour, vingt-six (26) États membres ont signé l’engagement solennel.
 
3.2.3 Les parties prenantes de l’aviation africaine s’emploient à promouvoir une amélioration coordonnée de 
l’ensemble du secteur de l’aviation africain. SAATM repose sur six piliers de mise en œuvre:

(i) Le plaidoyer pour son opérationnalisation effective 
(ii) Son cadre réglementaire
(iii) Son opérationnalisation 
(iv) Ses infrastructures
(v) Le renforcement de la sécurité et de la sûreté, et 
(vi) Le financement du secteur de l’aviation. 

3.2.4  Le succès du marché du transport aérien doit être sous-tendu par 
des niveaux élevés de sécurité et de sûreté. L’Organisation de l’aviation 
civile internationale (OACI) soutient les États africains dans l’atteinte des 
objectifs de sécurité d’Abuja et des objectifs de la Déclaration de Windhoek 
en sûreté. En outre, en vertu de l’initiative « Aucun pays laissé en arrière », 
l’OACI s’est engagée à aider les États africains à surmonter progressivement 
leurs préoccupations en matière de sécurité et de sûreté. Les États membres 
et la CAFAC, soutenus par l’Association des compagnies aériennes (AFRAA) et 
l’Association du transport aérien international (IATA), à travers la certification de 
l’Audit de sécurité de l’exploitation de l’IATA (IATA-IOSA) veilleront à ce que les 
compagnies aériennes africaines éligibles atteignent les conditions requises de 
sécurité.  

Les défis et les opportunités pour développer l’aviation africaine
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3.2.5 L’Afrique a un besoin criant de renforcement des capacités et de ressources humaines qualifiées. À cet égard, l’OACI et 
la Commission de l’aviation civile africaine (CAFAC) fournissent une initiative utile de renforcement des capacités de l’aviation 
africaine par le biais du Fonds de développement des ressources humaines (HRDF).

3.2.6 AFRAA et IATA ont collaboré étroitement avec les compagnies aériennes africaines éligibles sur les liaisons intra-africaines 
afin de relever les deux principaux défis auxquels la SAATM est confrontée: améliorer la connectivité et réduire les tarifs aériens. 
Parallèlement, l’OACI et la CAFAC seront encouragées à engager les États Membres dans les questions de politique de l’aviation 
en matière de redevances et taxes, afin de réduire les niveaux de taxation actuels jusqu’à ce que les compagnies aériennes 
établissent un équilibre entre les bénéfices et la faisabilité économique des fournisseurs de services.

3.2.7 Le trafic aérien devrait doubler au cours des dix prochaines années. Il est urgent de définir un plan directeur pour les 
infrastructures aéronautiques dans le cadre du Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA) de l’Union 
africaine. L’agence de planification et de coordination de la CUA et du NEPAD (NPCA) dirigera l’élaboration du plan directeur, 
qui identifiera les projets d’infrastructure les plus importants à mettre en œuvre au niveau continental.

3.2.8 La Banque jouera un rôle clé dans le développement de l’aviation africaine en agissant comme un catalyseur des efforts 
susmentionnés, en utilisant son expérience dans le financement de grands projets sur le continent et son pouvoir de mobilisation 
pour coordonner les partenaires. La Banque élargira également les interventions existantes et réussies à travers l’Afrique, tout 
en développant les capacités requises des acteurs privés et publics. 

Figure 2 – Niveau de mise en œuvre effective des SARP de l’OACI en matière de sécurité en Afrique
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secteur de l’aviation
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4.1 Expériences du Groupe de la Banque

4.1.1 La Banque est dotée d’une grande expérience dans l’appui aux pays africains et aux Communautés économiques régionales 
dans le développement du secteur de l’aviation. La contribution de la Banque au secteur de l’aviation s’inscrit historiquement dans 
un effort plus large de promotion du développement d’infrastructures sur tout le continent africain. En coopération avec d’autres 
entités internationales, organisations régionales et les États africains, la Banque a exécuté plus de 450 projets de transport sous 
forme de routes, de ports, d’aéroports et de chemin de fer, promouvant les échanges commerciaux et la mobilité des personnes 
tous en dynamisant la croissance économique des pays bénéficiaires. Le groupe de la Banque dispose d’un portefeuille actif de 
plus d’un milliard de dollars de projets dans le secteur de l’aviation, y compris de nouveaux projets approuvés en 2018 à hauteur 
de 215 millions de dollars.

4.1.2 Le rôle de financement de la Banque dans le secteur de l’aviation s’est essentiellement axé sur le financement de la construction 
d’aéroports ou l’expansion et/ou l’achat de nouveaux aéronefs par des compagnies aériennes africaines. Dans une 
moindre mesure, un financement a été apporté à des initiatives régionales de sécurité et 
de sûreté aériennes et des projets soutenant l’intégration de l’espace 
aérien.. Les composantes des réformes institutionnelles de 
ces projets ont considérablement amélioré l’environnement 
politique de l’aviation dans de nombreux pays. 

4.1.3 Les opportunités de financement d’opérations non-
souveraines ont représenté la majorité des projets en Afrique 
du Nord et de  l’Est. Les projets d’investissement en Afrique 
du Nord ont représenté approximativement 50 % du total 
des investissements de la Banque en raison de la nature 
à forte intensité de capital associée au développement et 
à l’expansion des infrastructures aéroportuaires dans les 
projets sélectionnés. En Afrique de l’Est, l’investissement 
a été focalisé sur des projets d’expansion aéroportuaire:  
l’Aéroport international Jomo Kenyatta et sur les moyens 
pour les compagnies aériennes d’accroître leur flotte: 
Ethiopian Airways.

4.1.4  En Afrique Centrale et de l’Ouest, les financements 
ont été moins exigeants en investissement et principalement 
focalisés sur l’amélioration des normes de sécurité. Des 
projets PPP ont été également cofinancés dans la région:  
la construction de l’aéroport Blaise Diagne au Sénégal et 
l’expansion et la modernisation d’Air Côte d’Ivoire. 

Éxpériences du Groupe de la Banque 
dans le secteur de l’aviation4
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Éxpériences du Groupe de la Banque 
dans le secteur de l’aviation

4.2 Expériences d’autres Institutions dans le secteur

4.2.1 Plusieurs Banques multilatérales de développement comme le Groupe de la Banque mondiale et la Banque européenne 
d’investissement ont soutenu très activement les parties prenantes du secteur de l’aviation sur les plans financiers et techniques dans leurs 
régions respectives.

4.2.2 Les institutions financières de développement (IFD) ont été particulièrement actives en aidant les pays à développer leurs cadres 
de politiques et en mettant en œuvre des opérations basées sur la réforme des politiques. Ces institutions financières financent également 
le secteur privé dans le développement d’aéroports et d’infrastructures de services de navigation aérienne par le biais de programmes de 
concessions, garantissant la transparence du processus et les meilleures pratiques. Les IFD ont également fourni des financements aux 
compagnies aériennes pour leurs opérations régulières ou spécifiquement liées au renouvellement de leur flotte et au soutien de l’intégration 
régionale.

4.2.3 La participation de la Banque mondiale au secteur de l’aviation en Afrique 
s’est principalement concentrée sur le développement des infrastructures 
aéroportuaires, l’assistance technique, les politiques et le cadre institutionnel 
en faveur des institutions de l’aviation civile. Ces dernières années, la Banque 
mondiale a soutenu la réhabilitation et l’extension d’installations aéroportuaires 
(aéroports régionaux tanzaniens), en promouvant l’amélioration de la sûreté et 
de la sécurité dans les aéroports africains (Projet d’amélioration de la sécurité 
de l’aéroport de Goma en RDC), ainsi que des initiatives d’appui institutionnel 
et de renforcement des capacités dans l’aviation civile. autorités (RDC, Cap 
Vert et Kenya).

4.2.4 La SFI a conseillé plus d’une douzaine de transactions pour compagnies 
aériennes et a investi au-delà de 400 millions USD dans plus de 15 compagnies 
aériennes. Le financement de la SFI se concentre sur trois types de projets de 
compagnies aériennes : (l’expansion et la modernisation de transporteurs low 
cost desservant des marchés de masse, tels que Avianca en Colombie, GOL 
Airlines au Brésil, et TACA au Salvador ; l’assistance au lancement de nouvelles 
compagnies aériennes et de niche, telles que Mexican Volaris ; et le soutien 
au transport aérien dans les pays les plus pauvres qui ont besoin d’aide pour 
attirer l’intérêt d’exploitants commerciaux.. En Afrique en particulier, depuis 
2000, la SFI a fourni des services de conseil à Camair (Cameroun) et à Air 
Tanzania et a investi dans TEL et Kenair au Kenya.

4.2.5 La BEI a fourni un financement pour les équipements de contrôle du 
trafic aérien en Afrique de l’Ouest et du Centre et à Madagascar (ASECNA) 
pour le financement des infrastructures de services de navigation aérienne 
(ANS).

Encart 2  Expérience de la Banque européenne 
d’investissement (BEI) dans le financement d’aéronefs.

Suite à la récession économique mondiale 2007 
-2010, les sources de financement traditionnelles 
de nombreuses compagnies aériennes régionales  
européennes se sont asséchées. Elles devaient 
remplacer leurs aéronefs vieillissants et leur intégrer 
une technologique actualisée et une plus grande 
performance  mais les financiers les considéraient 
comme une petite part du marché dotée d’une faible 
valeur marchande par rapport aux plus importants 
exploitants commerciaux. Dans ce contexte, la BEI 
a préparé un mécanisme de prêt à l’intention des 
compagnies européennes régionales, fondé sur les 
strictes conditions d’éligibilité: 
(i) preuve des difficultés de l’emprunteur à avoir à 
accès à un financement, 
(ii) démonstration de l’intégrité territoriale, conformité 
aux politiques de l’UE et amélioration de la 
performance au regard de l’environnement (en relation 
avec  les émissions de CO2). Exemple de projet : en 
juillet 2017, la BEI a accordé un prêt de 250 millions 
EUR à KLM N.V. Cityhopper, la branche régionale 
de KLM, pour le remplacement d’anciens Fokker 
70 par de nouveaux aéronefs régionaux Embraer 
175/190. Ces aéronefs sont considérablement plus 
économes en combustible et contribuent à améliorer 
l’accessibilité aux régions de l’Europe. 
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5.1 Introduction

5.2 Objectifs du cadre et des lignes directrices 

5.1.1 Les défis de développement liés à l’accès aux marchés, à la faible connectivité et aux difficultés d’accès aux 
financements nécessitent un engagement fort de la Banque pour rendre le secteur de l’aviation africain financièrement 
viable et compétitif. La Banque capitalisera l’élan suscité par l’initiative du SAATM pour réaliser une transformation globale 
du secteur de l’aviation en Afrique. Le cadre proposé contient des mesures de financement  de cadres institutionnels 
régionaux de l’aviation civile avec une augmentation de la participation du secteur privé pour financer les infrastructures 
aéroportuaires et de navigation aérienne et faciliter l’acquisition d’aéronefs. 
 
Cette section présente les objectifs généraux, le cadre et les directives généraux sur la manière dont la Banque apportera 
son soutien au secteur de l’aviation. Voir à l’annexe 2 les grilles d’évaluation pour orienter le processus de prise de 
décision en matière de financement pour les demandes émanant du secteur de l’aviation.

Sur la base de son diagnostic de l’aviation en Afrique, la Banque considère que les parties prenantes de l’aviation en 
Afrique devraient poursuivre quatre objectifs principaux : 

1. Libéraliser le marché africain du transport aérien 

2. Augmenter la participation du secteur privé et promouvoir le développement des infrastructures du 

transport aérien

3. Améliorer la sécurité et la sûreté  conformément aux conditions 

requises de l’OACI 

4. Améliorer l’efficacité opérationnelle et la durabilité des 

compagnies aériennes africaines 

5.2.1 La Banque apportera un soutien aux parties 
prenantes de l’aviation en Afrique dans le cadre des 
mécanismes définis à la Section 5.1. Si ces objectifs 
doivent être partagés dans le spectre entier des parties 
prenantes de l’aviation en Afrique, les résultats sont 
spécifiquement définis dans le Tableau 1. Ces 
objectifs serviront de base de mesure de la 
performance. 

Cadre et lignes directrices de la Banque pour l’appui au secteur de 
l’aviation
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Cadre et lignes directrices de la Banque pour l’appui au secteur de 
l’aviation

Tableau 1  Défis et objectifs de l’aviation en Afrique du cadre et des lignes directrices

CONTRIBUTION DE LA BANQUE À L’ATTEINTE DES OBJECTIFS OBJECTIFS DU SECTEUR
DE L’AVIATION EN AFRIQUE

• En finançant le développement d'infrastructures du transport aérien et/ou les 
transporteurs nationaux uniquement dans les États ayant signé la Déclaration du SAATM 
et son protocole

• En soutenant le plan d’action de mise en œuvre du SAATM, en s’assurant en particulier 
de la participation des États bénéficiaires au SAATM, en soutenant la CAFAC, les agences 
d’exécution de la CUA pour le SAATM et les CER en établissant et en mettant en œuvre 
un système de supervision économique 

Libéraliser le marché africain 
du transport aérien 

• En renforçant le rôle  des organisations régionales de supervision de la sécurité aérienne 
en les habilitant à remplir des fonctions de supervision pour le compte de leurs États 
membres 

• En promouvant des infrastructures terrestres cruciales et de qualité réduisant les 
accidents dans les aéroports ou les incidents de navigation aérienne pour les aligner sur les 
taux moyens mondiaux

• En finançant les compagnies aériennes pleinement conformes aux normes internationales 
(ayant une certification IOSA et/ou ISSA) et/ou en offrant une assistance technique aux 
transporteurs non-conformes pour y parvenir

Améliorer la mise en œuvre 
effective des normes 
internationales et des 
recommandations dans les 
cadres de l’aviation civile 
pour atteindre les cibles 
minimum de sécurité et de 
sûreté 

• En ne finançant que les projets cruciaux de développement des infrastructures du transport 
aérien, dûment justifiés par des plans globaux et inclus dans les plans infrastructurels 
continentaux et/ou régionaux 

• En augmentant la participation du secteur privé dans la majorité des projets aéroportuaires 

• En finançant les projets d’infrastructures des aéroports/ANSP permettant le développement 
de la circulation aérienne ; ou de mesures correctives qui, si elles ne sont pas prises, 
entraîneraient une réduction du trafic aérien et des niveaux et sécurité et/ou de sûreté au 
niveau des aéroports

• En finançant des projets infrastructurels du transport aérien dotés d'un engagement clair de 
l'État à réduire ses niveaux de droits et de charges pour les aéroports /ANS  s'ils sont 
supérieurs à la moyenne ou si l’aéroport/ANSP ont procédé à une réduction des charges au 
cours des 5 dernières années

Augmenter la participation du 
secteur privé et promouvoir le  
développement des 
infrastructures du transport 
aérien (aéroports et services 
de navigation aérienne) ; et

• En finançant les transporteurs africains en vue de les aider à atteindre les objectifs suivants :
 - Améliorer la gouvernance du secteur et des entreprises, la structure d’appropriation
   et la participation du secteur privé 
 - Améliorer le facteur de charge global, l’utilisation et la rentabilité des avoirs

• Promouvoir la signature et le respect par les États de la Convention du Cap pour réduire les 
coûts de financement des compagnies aériennes

Améliorer l’efficacité opéra-
tionnelle et la durabilité des 
compagnies aériennes 
africaines devant aboutir à la 
réduction des tarifs aériens ;
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5.3 Cadre d’intervention de la Banque
5.3.1 Le diagnostic de la Banque sur le secteur  de l’aviation en Afrique (résumé à la Section 3) porte sur les principaux 
défis limitant le développement du secteur que ce cadre et des lignes directrices visent à surmonter.

5.3.2   Afin de soutenir les parties prenantes de l’aviation africaine, la Banque utilisera son rôle unique en tant qu’institution 
financière clé, organisatrice et conseillère des pays africains, des institutions régionales et des autres partenaires de 
l’aviation. La Banque collaborera avec ses partenaires et des institutions telles que l’OACI et l’IATA pour catalyser le 
développement du secteur de l’aviation en Afrique et relever les défis au moyen d’une approche axée sur:
1. Des conseils stratégiques, l’engagement des parties prenantes et l’assistance technique
2. Des activités d’investissement à forte intensité de capital
3. Des ressources pour les activités d’assistance technique et de renforcement des capacités

5.3.3 La coopération entre les institutions publiques, les gouvernements, les exploitants, les compagnies aériennes et 
tous les partenaires de l’aviation sur tout le continent et avec des parties internationales est extrêmement importante. La 
Banque peut contribuer à forger cette coopération notamment en tant que fournisseur potentiel de financement.

5.3.4  La Banque et l’Union africaine joueront un rôle important en réunissant les décideurs nationaux (par exemple, les 
ministres chargés de l’aviation, de l’économie, des finances et du tourisme) et d’autres parties prenantes du secteur de 
l’aviation (par exemple: les compagnies aériennes, des aéroports et des ANSP) dans le but de coordonner leurs efforts 
pour un développement sectoriel efficace, d’établir des compromis entre les décisions d’accès aux marchés, les tarifs 
aériens et les taxes et redevances aéronautiques. En outre, la Banque aidera les États à établir le cadre réglementaire, les 
conditions contractuelles et le financement nécessaires pour faciliter la participation du secteur privé aux investissements 
à forte intensité de capital.

5.3.5 Les gouvernements et les autres parties prenantes craignent que les coûts financiers et politiques à court terme 
associés à la libéralisation ne compensent les gains économiques à long terme. En outre, certains gouvernements 
estiment qu’un marché libéralisé serait à leur désavantage, car les grandes entreprises occuperaient rapidement cet 
espace lucratif. De même, de nombreux gouvernements africains sont sceptiques quant aux avantages que la séparation 
des cadres institutionnels peut apporter à leurs industries aéronautiques, estimant que des organes indépendants 
pourraient être encore plus difficiles à maintenir du point de vue financier.

5.3.6 Il est important de sensibiliser les parties prenantes et d’autoriser des discussions ouvertes par le biais de 
conférences et d’ateliers. De plus, la Banque explorera la possibilité de fournir un appui budgétaire aux gouvernements 
qui mettent effectivement en œuvre les réformes. La Banque coopèrera avec des institutions internationales (comme  
l’OACI) et/ou des organisations continentales (comme la CUA) en se servant de son pouvoir de convocation pour 
dynamiser la coopération régionale et établir un contrôle étroit des progrès de chaque pays au sein de l’initiative.

Conseils stratégiques, engagement des parties prenantes et assistance technique

Cadre et lignes directrices de la Banque pour l’appui au secteur de 
l’aviation
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Activités d’investissement à forte intensité de capital.

5.3.8 Les interventions de la Banque couvriront une gamme d’activités d’investissement à forte intensité de capital dans 
des projets liés à l’aviation. La Banque jouera un rôle de confiance pour les investisseurs privés. À cette fin, la Banque 
définira des mécanismes de financement adéquats visant à couvrir les besoins de financement des projets, permettant 
ainsi aux investisseurs privés de participer par le biais de prêts commerciaux pour couvrir les besoins restants. Quel 
que soit le mécanisme de financement finalement mis en place, il devrait garantir la viabilité financière de l’ensemble du 
système de l’aviation civile.

5.3.9 Les diverses initiatives suivantes seront prises en considération dans cette ligne d’action :
• Réhabilitation, expansion ou nouvelle construction d’infrastructures aéroportuaires et de la navigation aérienne 
• Soutien à l’acquisition de nouveaux équipements pour les fournisseurs de services de la navigation aérienne 
• Financement d’infrastructures d’appui aux opérations aéroportuaires comme des installations de maintenance et des 

aménagements de fret ou de groupes motopropulseurs 
• Soutien à une plateforme de crédit-bail d’aéronefs facilitant l’accès des petites compagnies aériennes à des aéronefs 
• Financement direct des compagnies aériennes pour l’acquisition d’aéronefs (court et moyen-courrier principalement; 

long-courrier au cas par cas).

Affectation de ressources à l’assistance technique et à des activités de renforcement 
des capacités
5.3.10 La Banque fournirait un appui financier ou mobiliserait des ressources pour entreprendre des 
projets à forte intensité de capital visant à renforcer la sécurité et la sûreté de l’aviation et /ou 
l’appui institutionnel aux institutions de l’aviation civile. Dans ce contexte, la Banque 
peut également fournir un appui institutionnel aux initiatives de renforcement des 
capacités et un appui technique, comme c’est le cas, par exemple, dans le 
financement par la Banque d’un projet d’appui au secteur du transport aérien 
en Afrique centrale et occidentale.

5.3.11 Dans des circonstances spécifiques, lorsqu’un bénéficiaire potentiel ne 
remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’un soutien à forte intensité 
de capital de la Banque, une assistance technique peut toujours être envisagé.

5.3.7 Pour libéraliser le marché du transport aérien en Afrique et améliorer la mise en œuvre effective des normes et 
recommandations internationales dans le cadre de l’aviation civile, il faudra un leadership et une coordination solides de 
la part de la Banque lors du lancement de l’initiative. L’amélioration de l’efficacité opérationnelle et de la durabilité des 
compagnies aériennes africaines suppose toutefois qu’un autre partenaire développera l’initiative et nécessitera un soutien 
financier, de convocation, de conseil ou autre de la part de la Banque. La Banque s’adaptera aux besoins spécifiques du 
client. Autant que possible, la préférence sera donnée aux initiatives mises en œuvre dans le cadre de cadres régionaux 
ou continentaux, hiérarchisées en fonction de la planification continentale et du cadre de hiérarchisation des priorités de 
la Banque.
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Domaine d’intervention1: Politiques et cadres institutionnels

5.4 Domaines d’intervention et lignes directrices des 
financements 

5.4.1 Cette section décrit le rôle de la Banque à l’appui de chacun des quatre domaines d’intervention clés:
 1) Politiques et cadres institutionnels
 2) Aéroports
 3) Fournisseurs de services de navigation aérienne (ANSP)
 4) Compagnies aériennes.

5.4.2 Le rôle de la Banque dans le «domaine d’intervention 3: appui aux politiques et aux cadres institutionnels ANSP» 
sera axé sur quatre actions principales:
 
• Soutenir la mise en œuvre de SAATM à travers un ensemble de mesures comprenant:
(i) la signature de l’engagement solennel en faveur de la SAATM et de son mémorandum de mise en œuvre en tant que 
condition préalable à une intervention de la Banque,
(ii) une étude sur les avantages socio-économiques de la mise en œuvre du SAATM,
(iii) une aide au développement des capacités à la CAFAC pour lui permettre de s’acquitter efficacement de ses fonctions 
d’agence d’exécution du SAATM et de la DY,
(iv) appui aux communautés économiques régionales pour la mise en 
place d’un système de réglementation économique et de sécurité.

• Aider les États africains à réformer leurs cadres institutionnels de 
l’aviation civile, en créant des organes de l’aviation autonomes et 
financièrement viables. Un soutien aux communautés économiques 
régionales (CER) pour la réglementation économique devrait 
également être envisagé (voir encadré 3).

• Aider les organisations régionales de sûreté et de sécurité à rationaliser 
leur portée et à fournir des services efficaces à leurs pays.

• Soutenir les communautés économiques régionales (CER) dans 
l’harmonisation des réglementations en mettant l’accent sur les 
taxes, redevances et redevances dans le transport aérien et sur le 
renforcement de leur capacité de surveillance économique.

• Soutenir et renforcer l’industrie aéronautique (MRO, manutentionnaires, 
etc.) à travers le continent.

Cadre et lignes directrices de la Banque pour l’appui au secteur de 5

Encart 3 : Nécessité de renforcer la 
réglementation économique régionale
Soutenus par la CAFAC, les CER 
devraient promouvoir des réglementations 
économiques sous la forme d’un cadre 
réglementaire favorisant le développement 
du secteur du transport aérien. Les CER 
devraient par exemple envisager des réformes 
réglementaires de fiscalité et de redevances, 
pour fixer les redevances à des niveaux 
concurrentiels pour les utilisateurs, ainsi que 
pour une réglementation de l’investissement 
privé facilitant la structuration des PPP et un 
cadre solide pour les accords de concession. 
La Banque soutiendra les initiatives de 
renforcement des capacités dans ce domaine 
en collaboration avec les CER utilisant 
l’enveloppe Biens publics régionaux. De plus, 
tout en intervenant dans un pays spécifique, la 
Banque coordonnera les actions entreprises 
par les CER en vue de réduire les taxes, les 
frais et les charges.
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5.4 Domaines d’intervention et lignes directrices des 
financements 

Cadre et lignes directrices de la Banque pour l’appui au secteur de 

Domaine d’intervention 2: Aéroports

Domaine d’intervention n° 3 : Fournisseurs de services de navigation aérienne (ANSP)

5.4.3 Le rôle de la Banque dans le «domaine d’intervention 2: aéroports» sera axé sur:

• Mobiliser des fonds pour le développement des infrastructures aéroportuaires, attirer la participation du secteur 
privé dans les possibilités de financement des infrastructures et encourager les PPP.  À cette fin, la Banque pourrait 
déployer divers instruments de financement, notamment les prêts du secteur public accordés par la BAD / FAD, les 
prêts du secteur privé fournis par la BAD, les PRG et les PCG.

• Soutenir financièrement les exploitants d’aéroports / les gouvernements par l’intermédiaire du guichet secteur 
public du Groupe de la Banque afin de réaliser des investissements à forte intensité de capital liés à l’aérodrome, 
à la fois pour remettre en état des projets d’infrastructure permettant d’améliorer les capacités opérationnelles 
des aéroports et de le rendre attractif pour les investisseurs privés; et à l’appui de projets de développement 
d’infrastructures de friches industrielles et de nouvelles installations afin d’accroître la capacité actuelle du réseau 
d’aéroports africains. La contribution du secteur privé sera principalement axée sur l’exploitation des terminaux et 
des services aéroportuaires.

• En outre, la Banque pourrait également aider les aéroports à résoudre leurs restrictions de non-conformité et leurs 
opérations afin de devenir des opportunités d’investissement attrayantes. Les interventions visant à résoudre les 
non-conformités et les restrictions opérationnelles selon les objectifs de sécurité d’Abuja relatifs aux aérodromes:  « 
Tous les aérodromes internationaux certifiés et participant à l’Excellence en sécurité des aéroports de l’ACI (APEX) 
d’ici à 2022 et au moins dans tous les États certifiés et ayant une Équipe chargée de la sécurité sur les pistes (RST) 
d’ici à 2020 ». La Banque pourrait apporter une assistance technique aux États africains pour la structuration de 
PPP pour les aéroports visant à assurer la viabilité financière des aéroports secondaires et des petits aéroports. Le 
financement des aéroports africains devrait être soumis à l’engagement des États à réduire les taxes et charges 
aéroportuaires si elles sont supérieures à la moyenne.

5.4.4 Le rôle de la Banque dans le «domaine d’intervention 3: ANSP» sera axé sur:

• Mobiliser des fonds pour le développement des infrastructures ANS, attirer la participation du secteur privé dans 
les possibilités de financement des infrastructures et encourager les PPP. La Banque pourrait financer le déficit 
de viabilité financière de projets spécifiques, permettant ainsi aux investisseurs privés de participer avec les fonds 
nécessaires restants. 

• Soutenir financièrement les ANSP, les aéroports ou les gouvernements par des prêts du secteur public pour des 
investissements à forte intensité de capital dans des projets liés aux équipements et aux travaux de génie civil, tels 
que des tours et des équipements au sol, dans lesquels la participation du secteur privé peut être limitée.
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5.4.5  Le rôle de la Banque dans le «domaine d’intervention 4: les compagnies aériennes sera axé sur:

• Faciliter l’accès des compagnies aériennes africaines aux options de financement et de crédit-bail, pour élargir et 
renouveler leur flotte grâce à l’acquisition de nouveaux avions. Cela impliquera un financement pour l’acquisition 
directe d’aéronefs ainsi que pour la coordination potentielle de l’assistance technique afin de soutenir l’expansion des 
opérations ou de renforcer / restructurer les activités pour en assurer la durabilité commerciale (taux de remplissage 
et efficacité plus élevés, amélioration des niveaux de rentabilité …) et faciliter la participation du secteur privé à la 
restructuration de leur flotte. Les projets de restructuration de la flotte impliquent un redimensionnement et/ou un 
renouvellement et/ou une extension afin de mieux répondre à la demande du marché en ajustant le nombre et le 
type d’appareils affectés aux routes du réseau et/ou en remplaçant les aéronefs vieillissants par des appareils plus 
récents et modernes et/ou l’augmentation du nombre d’aéronefs.

• Favoriser un meilleur environnement pour les investissements privés. Malgré l’accès limité des compagnies 
africaines au financement, certains États africains limitent la participation des investisseurs étrangers aux 
compagnies aériennes locales, pour des intérêts nationaux stratégiques. Cela crée un obstacle supplémentaire 
pour les transporteurs africains pour accéder à un financement externe. Les États africains devraient mettre en 
place des cadres réglementaires plus intelligents pour faciliter l’accès aux investissements transfrontaliers dans les 
compagnies aériennes locales, avec des restrictions minimales en matière de propriété et de contrôle, à condition 
que l’entreprise soit basée dans ce pays africain. La Banque préconisera une augmentation de la participation 
financière du secteur privé à court et moyen terme et encouragera une privatisation accrue des transporteurs à 
plus long terme. Cela offrira aux transporteurs africains une opportunité de répondre aux besoins de leur flotte, de 
réduire leurs coûts, de renforcer leurs activités ou d’entreprendre leurs plans d’expansion.

Domaine d’intervention 4: les compagnies aériennes

Encart 4:  Initiatives ANS régionales – Histoire d’une réussite : l’ASECNA
Un système ANS unifié et harmonisé dans toute l’Afrique (Ciel unique africain) devrait apporter une longue liste d’avantages comme, 
notamment, des améliorations de la sécurité, l’harmonisation des réglementations, le partage des infrastructures ATM et la réduction des 
coûts, l’amélioration de la capacité du trafic aérien, la réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO2 et la réduction 
des coûts globaux du transport aérien en le rendant ainsi plus abordable. À cette fin, plusieurs initiatives transnationales ont été lancées 
dans toute l’Afrique comme l’ASECNA ou la FIR de Roberts.
L’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) est un exemple d’initiative réussie d’intégration 
régionale de l’ANS. L’ASECNA est une entité publique ANS régionale dotée d’une autonomie financière et exploitée par 17 États africains 
et la France. Elle fournit efficacement un contrôle du trafic aérien, des services météorologiques et des facilités de communication en 
vol et d’approche dans ses États membres, un contrôle d’aérodromes et des atterrissages dans les principaux aéroporté cités dans 
sa Convention. Ces dernières années, l’ASECNA a mené une activité autonome, rentable et auto-suffisante, consécutive à un plan 
d’investissement global pour maintenir l’alignement de ses équipements ANS sur les normes internationales. Grâce à cet environnement 
durable, son business plan bien défini et son cadre coopératif, l’ASECNA attire des sources extérieures de financement telles que la 
Banque européenne d’investissement.

•  La Banque plaidera en faveur de l’intégration des ANSP africains dans les entités de coopération régionale, en vue 
de solutions de gestion du transport aérien plus efficaces (espaces aériens unifiés ou déploiement d’équipements 
régionaux - voir encadré 4) jusqu’à la réalisation d’un futur ciel unique africain. 
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Directives de financement pour les réformes politiques et institutionnelles

5.5 Lignes directrices de financement
5.5.1 Ces directives serviront d’outil à la Banque pour prendre la décision préliminaire de soutenir ou non un projet 
spécifique. Si une proposition est approuvée après une évaluation préliminaire, la Banque procédera à une analyse 
complète de la demande et des informations fournies avant de décider de l’ensemble d’instruments de financement 
le mieux adapté au projet. Le Groupe de la Banque dispose de divers instruments de financement pour structurer 
son intervention, notamment les prêts aux secteurs public et privé de la BAD, les prêts ou dons FAD, les garanties 
partielles de risque (PRG) et les garanties partielles de crédit (FPC) de la BAD ou du FAD. Les GCP couvrent une partie 
des remboursements prévus de prêts ou d’obligations du secteur privé contre le risque de défaillance. Le PCG sert à 
soutenir la mobilisation de fonds privés pour le financement de projets, l’intermédiation financière et le financement basé 
sur des politiques. Les PCG étant très similaires aux prêts et couvrant les risques commerciaux liés au projet, ils ne 
seront disponibles que dans la mesure où les prêts de la BAD ou du FAD peuvent être utilisés. En revanche, les PRG ne 
couvrent que les prêteurs privés contre les risques du secteur public, dans les cas où un gouvernement ou une agence 
appartenant à un gouvernement manque à ses obligations vis-à-vis d’un projet du secteur privé. Les PRG de la BAD et 
du FAD peuvent généralement être pris en compte pour les projets du secteur privé et les PPP en tant que catalyseurs 
pour attirer des financements privés.

5.5.2 La Banque traitera les aspects de la supervision de la sûreté et de la sécurité, la réglementation économique, la 
protection de l’environnement, les problématiques liées au genre et le renforcement des capacités aux niveaux national 
et régional.

5.5.3 La Banque participe à divers projets liés à la sécurité de l’aviation, notamment des initiatives de renforcement 
des capacités, de soutien à la création de RSOO et d’assistance technique aux États. Ces activités aident l’aviation 
africaine à atteindre les niveaux de sûreté et de sécurité requis, à savoir respectivement 60% et 65% de conformité aux 
normes et pratiques recommandées de l’OACI. La Banque doit continuer à soutenir les organisations régionales de 
sécurité et de sûreté (RSOO) pour accélérer leur transition en entités opérationnelles habilitées à exercer des fonctions 
de supervision pour le compte de leurs États. Les États devraient être soutenus dans le développement correspondant 
de leurs systèmes de sûreté et de sécurité et dans le renforcement de leurs cadres institutionnels.

5.5.4 La Banque appuiera des études techniques visant à promouvoir une réglementation économique adéquate aux 
niveaux national et régional (fiscalité, redevances, PPP), ce qui facilitera la mobilisation des ressources et encouragera 
la participation du secteur privé. En outre, la Banque appuiera également les réformes institutionnelles de l’aviation civile 
par le biais d’une assistance technique.
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Directives de financement pour les aéroports

5.5.9 Le cadre de financement de la Banque pour les infrastructures aéroportuaires africaines devrait être adapté au niveau de trafic 
de l’aéroport bénéficiaire, à ses besoins spécifiques (résolution des non-conformités, investissements de rattrapage pour des projets 
de réhabilitation ou d’agrandissement), ainsi qu’au niveau du PIB du pays.

5.5.10 Conscient que l’objectif général de la Banque est de promouvoir le développement harmonisé des infrastructures de 
transport aérien en Afrique, la Banque financera trois types d’actions dans le développement des infrastructures aéroportuaires: 
1) des investissements correctifs pour résoudre les non-conformités et soutenir projets de réhabilitation, 2) missions d’assistance 
technique, et 3) projets de construction ou d’agrandissement d’aéroports.

5.5.5 La Banque financera également des actions visant à promouvoir la protection de l’environnement, en aidant les 
États à assumer leurs responsabilités en matière de lutte contre le bruit et les émissions. À cet effet, la Banque privilégiera 
les activités d’assistance technique telles que: l’amélioration des procédures opérationnelles, l’optimisation du trafic 
aérien, la réglementation en matière de protection de l’environnement, ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre de 
plans d’action nationaux visant à réduire les émissions de CO2 et à mettre en œuvre le programme de compensation et 
de réduction des émissions de carbone par Aviation Internationale ( CORSIA) par les États.

5.5.6  La promotion de l’égalité des sexes en Afrique, en mettant un accent particulier sur le secteur de l’aviation, 
constituera un élément supplémentaire de financement. La Banque sensibilisera les décideurs et aidera les gouvernements 
à institutionnaliser l’égalité des sexes en plaidant en faveur de réformes visant à harmoniser les lois civiles et coutumières. 
Parmi les activités à financer, la Banque appuiera des activités de développement des compétences et créera des 
opportunités économiques visant spécifiquement les femmes, améliorant ainsi leur accès au secteur du transport aérien.

5.5.7 La pénurie de personnel qualifié étant l’un des principaux problèmes du secteur du transport aérien, la Banque 
apportera un soutien financier aux initiatives de renforcement des capacités sur tout le continent, fournissant des 
ressources humaines aux parties prenantes de l’aviation (aéroports, compagnies aériennes et ANSP). . Les jeunes seront 
ciblés par des programmes spécifiques de renforcement des capacités afin de combler le manque de personnel qualifié 
dans le secteur, tout en réduisant le chômage des jeunes.

5.5.8 Le financement du secteur public régional sera le principal instrument de financement pour développer des politiques 
et des actions liées au cadre institutionnel au niveau régional. Historiquement, ce type d’instrument de financement a été 
utilisé pour des initiatives multilatérales d’amélioration de la sécurité de l’aviation, telles que la création d’organisations 
régionales de supervision de la sécurité ou d’initiatives régionales de gestion de l’espace aérien.
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Investissements correctifs et financement de l’assistance technique

5.5.11  Les aéroports africains sont confrontés à des difficultés financières dûes à leurs contraintes opérationnelles et 
peine à respecter les objectifs de sécurité d’Abuja (les SARP de l’OACI). Des investissements considérables ne sont 
pas facilement disponibles pour les mesures de réparation des infrastructures, en particulier pour les petits aéroports, 
dont le trafic n’est pas suffisant pour réduire les coûts et réaliser des économies d’échelle ou générer des revenus 
aéronautiques ou des opportunités commerciales significatifs. Les projets de terrains contaminés destinés à surmonter 
ces problèmes seront hautement prioritaires par rapport aux autres projets d’infrastructure demandés.

5.5.12  Dans d’autres cas, les aéroports manquent de personnel qualifié suffisant pour résoudre leurs problèmes de non-
conformité et / ou opérationnels. Des procédures de gestion des opérations aéroportuaires inadéquates, par exemple, 
entraînent de graves problèmes de sécurité. Les programmes de renforcement des capacités du personnel de gestion 
des aéroports pourraient constituer une autre action de soutien possible. La Banque pourrait coordonner des actions 
correctives pour répondre à ces besoins en coordination avec l’OACI, l’ACI ou d’autres partenaires. L’intervention de 
la Banque tiendra compte des progrès réalisés ainsi que des contraintes de temps liées à la cible de sécurité d’Abuja, 
qui exige que tous les aéroports internationaux soient certifiés d’ici à 2022.

5.5.13 Des prêts de la BAD au secteur public ou FAD peuvent être accordés pour des actions correctives (projets de 
réhabilitation d’infrastructures côté piste telles que des pistes, des voies de circulation, des aires de trafic, etc.), l’accès 
à la terre d’un aéroport, une assistance technique et des projets de développement d’infrastructures aéroportuaires 
clés dans des petits aéroports et des aéroports secondaires. dans les États à faible revenu et fragiles. Dans ces cas 
exceptionnels, où l’investissement privé est difficile à obtenir, la Banque pourrait envisager de fournir un appui financier 
du guichet du secteur public à l’ensemble du développement des infrastructures où l’investissement privé est difficile 
à obtenir.

Projets de nouvelle construction ou d’expansion d’aéroports 

5.5.14 Les guichets du secteur privé de la BAD et du Groupe de la Banque à l’appui de projets du secteur privé ou de 
PPP sont les instruments privilégiés pour financer les infrastructures côté ville des aéroports: aérogares, installations 
de transfert et infrastructures associées (parkings, centres commerciaux, etc.). Il sera crucial d’attirer la participation 
du secteur privé dans ces opportunités de financement. La Banque agira en tant qu’agent facilitateur en établissant 
des conditions attrayantes pour les investisseurs privés et en structurant dûment les PPP aéroportuaires. Le guichet 
secteur public de la Banque fournira principalement un appui financier destiné à couvrir les dépenses en immobilisations 
nécessaires au développement de composants côté piste, notamment les pistes, les voies de circulation et les aires de 
stationnement (voir la figure 1).

5.5.15 Le caractère concessionnel des prêts dépendra de la situation du pays bénéficiaire et du type d’aéroport; les 
grands aéroports étant plus autonomes et financièrement viables se tourneront vers un financement non concessionnel, 
y compris le guichet du secteur privé de la BAD.
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5.5.16 L’appui de la Banque aux projets Greenfield sera limité à des projets dûment justifiés (dans une région très mal 
desservie avec des perspectives de trafic élevées). Les projets Les projets Greenfield ne seront soutenus que s’il n’y a 
pas d’aéroport en service ou si l’aéroport existant ne peut pas être étendu à l’aide d’investissements dans des friches 
industrielles (brownfield) en raison de restrictions spatiales, environnementales ou autres. Les projets Greenfield seront 
soutenus par des partenariats public-privé (PPP) avec une combinaison optimale de prêts des secteurs public et privé 
et de financements commerciaux de prêteurs privés. L’assistance technique financée par le guichet secteur public de la 
BAD ou les ressources du FAD peuvent être déployées dans des projets d’infrastructure de taille appropriée afin d’éviter 
les investissements d’éléphants blancs ou de prestige.

Lignes directrices de financement des ANSP 

5.5.17 Les directives de financement pour les projets de développement d’infrastructures des services de navigation 
aérienne suivront la logique du financement des infrastructures aéroportuaires.

5.5.18 La Banque financera par le biais des ressources du secteur public de la BAD et/ou du FAD pour remédier 
aux défaillances des infrastructures et des équipements ANS identifiées par l’OACI. Ce soutien permettra aux ANSP, 
y compris ceux à faible trafic, d’augmenter les niveaux de sécurité dans l’espace aérien en investissant dans leurs 
infrastructures de SNA et leurs services de navigation aérienne. En utilisant les mêmes instruments de financement, 
la Banque financera également des activités d’assistance technique pour les ANSP afin de stimuler les initiatives 
critiques en matière de navigation aérienne figurant dans le Plan de navigation aérienne régional AFI de l’OACI, telles 
que l’élaboration de plans nationaux de navigation à base de performance (PBN).

5.5.19 Le guichet secteur privé de la BAD fournira un soutien financier pour la réhabilitation et / ou l’amélioration des 
infrastructures de SNA, en particulier lorsque les projets des ANSP sont commercialement viables grâce aux revenus 
générés.

5.5.20 Pour les projets d’infrastructure ANS, la priorité de la Banque sera accordée aux projets relevant d’une initiative 
régionale de l’ANSP, dans le but de contribuer à l’intégration de l’espace aérien afin de générer des économies d’échelle 
et de renforcer la coopération régionale.

Figure 1. Implication des secteurs privé et public dans le financement d’infrastructures aéroportuaires 
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Lignes directrices de financement pour les compagnies aériennes

5.5.21 Le soutien de la Banque aux transporteurs africains doit être conditionné et adapté aux défis et aux opportunités de 
financement rencontrés par les compagnies aériennes au cas par cas, tout en tenant compte des conditions du marché, y compris 
des considérations liées à la politique de concurrence et aux risques de défaillance du marché. .

5.5.22 Les grandes compagnies aériennes africaines basées dans des pays bien notés ont généralement accès à la fois au 
financement d’opérations directes d’achat et de location d’avions. Les grandes compagnies aériennes des pays moins bien notés 
ont un accès plus restreint au financement d’achat d’avions par des investisseurs du secteur privé. S’ils ont de bons antécédents, 
sont conformes aux normes internationales et disposent de procédures de gestion des actifs robustes, ils peuvent accéder à des 
contrats de crédit-bail dans le monde entier. Les petits transporteurs africains, avec des capacités de gestion des actifs moindres 
et une rentabilité limitée, ont un accès très limité aux possibilités de financement et de location d’avions.

5.5.23 La Banque va donc: (i) financer les opérations d’achat d’avions, (ii) catalyser les efforts en vue de la mise en place d’une 
société ou d’une plate-forme de leasing robuste basée en Afrique, facilitant le leasing des petits transporteurs africains et; (iii) fournir 
une assistance technique aux compagnies aériennes pour la restructuration de leurs activités et l’augmentation de la participation 
du secteur privé.

Financement de l’acquisition d’aéronefs 
5.5.24  5.5.24 La Banque apportera un soutien financier aux programmes de renouvellement ou d’expansion de flottes par 
l’intermédiaire du guichet secteur privé, aux transporteurs africains, qu’ils soient étatiques ou privés. La Banque tirera parti de sa 
position d’agent de confiance auprès des prêteurs commerciaux.

5.5.25 Une condition préalable à tout financement d’acquisition d’avions sera la ratification de la Convention sur les garanties 
internationales relatives aux équipements mobiles et de son protocole par l’État.

5.5.26  Afin de promouvoir la connectivité du transport aérien intra-africain conformément à la stratégie «Intégrer l’Afrique», la 
Banque appuiera le financement de nouveaux aéronefs de court et moyen courrier à couloir unique / fuselage étroit (voir Figure 2).

Figure 2. 
Comparaison des aéronefs à couloir 
unique/fuselage étroit et large
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Financement de la plateforme de crédit-bail 

5.5.31 La Banque explorera les options permettant de soutenir la création d’une plateforme de crédit-bail pour le financement 
ou la location-exploitation, dédiée aux plus petites compagnies aériennes africaines disposant d’options d’aéronefs limitées ou 
inexistantes.

5.5.32 La plate-forme devrait avoir une bonne connaissance du contexte local, ce qui lui conférerait une analyse des risques plus 
réaliste des opérations de location d’aéronefs. La Banque considérera son soutien à cette plateforme de crédit-bail en consultation 
avec les compagnies aériennes africaines et d’autres parties prenantes de l’aviation. 

5.5.27  L’Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA) a approuvé le choix des avions à couloir unique. Sur les vols 
court et moyen-courriers, les avions à couloir unique améliorent les performances des compagnies aériennes (facteurs de charge 
améliorés, utilisation accrue de l’aéronef et coûts d’exploitation réduits) et constituent l’option la plus viable pour les compagnies 
aériennes afin d’exploiter des liaisons intra-africaines à faible trafic. Les nouveaux aéronefs à couloir unique contribueront à réduire 
les coûts d’exploitation et de maintenance, ainsi que la réduction des émissions de bruit et de CO2.

5.5.28 L’évaluation des aéronefs d’occasion est complexe 
et comporte des risques. L’offre et la demande d’un modèle 
particulier, l’historique des dommages, l’historique de la 

maintenance, la qualité des rénovations et des mises à niveau, 
etc., sont des exemples de variables. La valorisation peut 

même varier entre des numéros de série consécutifs du même 
type. De plus, le marché des avions d’occasion constitue un 

environnement dynamique caractérisé par de fortes fluctuations 
saisonnières des prix. Pour ces raisons, la Banque devrait limiter 

ses financements aux nouveaux aéronefs.

5.5.29 La Banque définira des critères garantissant que les 
compagnies aériennes ont démontré leur engagement en faveur 

du développement du secteur aéronautique africain. La Banque 
s’emploiera donc à aider les compagnies aériennes africaines déjà 

établies et fiables dans leur tentative de renforcer leur position sur le 
marché, de les dimensionner de manière appropriée et de configurer 

leur flotte.

5.5.30 La Banque aidera les transporteurs africains à adresser leurs 
demandes d’achat aux fabricants et à atténuer leur exposition potentielle 

à une diminution progressive de la liquidité pour la période précédant la 
livraison, en fournissant un financement par emprunt commercial pour les 

PDP (paiements avant livraison). Celles-ci représentent 5-15% du coût total 
des avions.
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Récapitulatif des options de financement

5.5.34 Le tableau ci-dessous récapitule les instruments de financement de la Banque pour chaque domaine d’intervention. 

Assistance technique au financement des compagnies aériennes 

5.5.33 Les compagnies aériennes qui ne sont pas éligibles au soutien financier pour l’achat d’aéronefs pourraient bénéficier d’une 
assistance technique dans le but de restructurer et de renforcer leurs activités pour répondre aux besoins de la Banque. Cette 
assistance, comprenant la définition de plans d’entreprise détaillés, de plans de développement de la flotte clairement positionnés 
sur le marché et de stratégies commerciales reposant sur une évaluation approfondie de la demande de trafic aérien pour la 
planification de leur réseau de routes, sera fournie en coordination avec les partenaires concernés, tels que l’IATA et AFRAA. Une 
assistance technique est particulièrement envisagée pour les compagnies aériennes appartenant à l’État (financées par un prêt du 
secteur public accordé par la BAD ou un prêt du FAD) afin de restructurer leurs activités et d’accroître la volonté du secteur privé 
de financer ces compagnies. Des initiatives de renforcement des capacités du personnel de gestion des compagnies aériennes 
seront également envisagées.

Table 2: Matrice des options de financement des interventions de la Banque

M: Most suited financing Instrument
S: Second best financing Instrument 

COMPOSANTE DE L’AVIATION
PRÊT SECTEUR
PUBLIC DE LA BAD

GPR/GPC
DE LA BAD

PRÊT SECTEUR
PRIVÉ DE LA BAD

PRÊT
DU FAD

SUBVENTION
DU FAD (GPR)

GPR/GPC
DU FAD

Politique, Réglementation, Institutions 
et Renforcement des capacités 

Supervision régionale de la sécurité

Infrastructures aéroportuaires côté piste

Terminal aéroportuaire et voies de 
circulation

Voies d’accès terrestre des aéroports

Infrastructures des services de 
navigation aérienne

Acquisition d’aéronefs

Restructuration et privatisation des 
compagnies aériennes (assistance 
technique)

M

S

S

S S

S S

S
(PRG only)

S
(PRG only)

M

M

M

M M

M

M

S S

S

S

S

S

M

M

M

M

S SM M

M

S

S

M
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Implementation plan, 
monitoring and evaluation 
framework

Cadre d’implémentation, 
de suivi et d’évaluation
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6.1 Implémentation  

6.2 Suivi 

6.1.1 Pour que ce cadre et ces directives produisent les résultats escomptés, la Banque continuera à renforcer ses capacités dans 
le secteur de l’aviation. La Banque devrait également renforcer son partenariat avec des institutions aéronautiques spécialisées 
reconnues telles que l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et l’Association du transport aérien international (IATA) 
avec lesquelles elle a déjà signé des protocoles d’accord. La Banque collabore également avec la Commission de l’aviation civile 
africaine (CAFAC), le Airport Council International (ACI) et l’African Airlines Association (AFRAA).

6.1.2 La Banque procédera à un examen des rôles spécifiques de ses unités organisationnelles, qui influeront fortement sur la 
mise en œuvre du cadre de l’aviation. La Banque fournira aux départements et unités internes les meilleures pratiques et les 
outils adéquats (compétences et technologies). Les besoins en capacités pour une mise en œuvre réussie de ce cadre seront 
régulièrement évalués.

6.1.3 Compte tenu de la nature hautement spécialisée de l’aviation et des compétences limitées de son personnel, une petite équipe 
de spécialistes de l’aviation de la Division des transports et de la logistique du Département des infrastructures et du développement 
urbain dirigera la plupart des projets de transport aérien, avec l’aide de bureaux extérieurs. ingénieurs des transports.

6.2.1 Les actions futures de la Banque en faveur du développement de l’aviation africaine, dans le cadre de ce cadre, se 
concentreront fortement sur les résultats.

6.2.2 La mise en œuvre du cadre de l’aviation fera l’objet d’un suivi à travers un cadre de résultats, et son impact sera évalué en 
fonction de la contribution de la Banque aux objectifs du secteur de l’aviation en Afrique. Ceux-ci sont:
(i) l’amélioration de la mise en œuvre effective des normes et recommandations internationales de l’OACI dans les cadres de 
l’aviation civile afin d’atteindre les objectifs minimaux de sécurité et de sûreté;
ii) la promotion du développement des infrastructures de transport aérien (aéroports et services de navigation aérienne) grâce à une 
participation accrue du secteur privé;
(iii) la libéralisation du marché africain; et
(iv) l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et de la durabilité des compagnies aériennes africaines, conduisant à une réduction 
des tarifs aériens.

6.2.3 Le cadre aéronautique fera l’objet d’un examen à mi-parcours, aux fins de la préparation des rapports sur les aspects liés à la 
mise en œuvre et de la définition des modifications nécessaires pour atteindre les objectifs à moyen et à long termes de la Banque.

Cadre d’implémentation, de suivi et d’évaluation6
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Cadre d’implémentation, de suivi et d’évaluation

6.3 Risques et mesures d’atténuation
Tableau 3 :Risques et mesures d’atténuation

MESURES D’ATTÉNUATIONRISQUES

Il est important de stimuler l’investissement du secteur privé grâce à un ensemble 
approprié de mesures incitatives qui feront du secteur de l’aviation une activité 
rentable.
A�n de traiter les demandes de RH ef�cacement et en temps opportun, la Banque 
a recruté un spécialiste de l’aviation et affectera des ressources internes et 
externes supplémentaires à des besoins spéci�ques à court terme, au besoin.

1. Financement et ressources 
insuffisants pour le cadre

Bien qu’il soit impossible pour la Banque de garantir une volonté politique de la 
part des États, l’absence de volonté politique est un facteur de risque crucial et 
généralement une cause majeure d’échec. Lors de l’élaboration et de la mise en 
œuvre des Documents de Stratégie de Pays, la Banque devra se rapprocher 
d'homologues  pour garantir qu’une priorité accrue soit accordée à l’aviation. Le 
fait que la Direction générale de la Banque défende le cadre au cours de son 
interaction avec les hauts fonctionnaires concernés du gouvernement renforcera 
la volonté politique. 

Une condition préalable à toute intervention de la Banque devrait être un 
engagement écrit ainsi que des plans d’affaires re�étant une contribution réelle à 
la réalisation des objectifs établis pour réduire les tarifs aériens, les charges et les 
taxes, selon le cas. Des mesures incitatives visant à compenser la réduction des 
tarifs et des taxes sont un exemple de mesure incitative à mettre en œuvre par le 
secteur.

2. Absence de volonté 
politique de la part des États 
comme de l’industrie 
aéronautique (compagnies 
aériennes, aéroports, ANSP) 
pour mettre en œuvre les 
réformes nécessaires 
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Annexe I – Priorisation des actions et calendrier de mise en œuvre

Coordonner l'aide financière pour les actions hautement prioritaires en vue de l'établissement et de la 
mise en œuvre du SAATMZONE 

D’INTERVENTION

1. LES 
COMPAGNIES 

AÉRIENNES

1.1

Améliorer le soutien financier à la mise en œuvre de projets et programmes visant à renforcer les 
organisations régionales africaines de sûreté et de sécurité.1.2

Promouvoir et favoriser la durabilité financière des organes institutionnels de l'aviation africaine1.3

Promouvoir l'activation et le renforcement de l'industrie aéronautique africaine1.4

Définir des protocoles et des exigences spécifiques pour la concession de fonds et la hiérarchisation 
des investissements dans les projets aéroportuaires2.1

Financer des projets et des mesures visant à résoudre les non-conformités et à rendre opérationnelle 
les aéroports africains2.2

Coordonner les activités de financement à l'appui de projets et programmes d'expansion et d'élargis-
sement du réseau d'aéroports africains2.3

Soutenir la création d'une société de crédit-bail africaine (aux fins de location simple) en tant que 
catalyseur clé de produits de financement structurés plus sophistiquésZONE 

D’INTERVENTION 

4- POLITIQUES
ET CADRES 

INSTITUTIONNELS

4.1

Assumer un rôle de financement principal pour améliorer et renforcer les possibilités de financement 
de l’achat d’avions pour les transporteurs africains4.2

Aider le secteur du transport aérien à définir une gestion commerciale saine et à redresser la situation 
en matière d'insolvabilité4.3

Définir des protocoles et des exigences spécifiques pour la concession de fonds et la hiérarchisation 
des investissements dans les projets ANS3.1

Financer des projets et des mesures visant à résoudre les problèmes d’infrastructures CNS3.2

Mobiliser des ressources pour l'amélioration de l'infrastructure ATM / CNS continentale et régionale3.3

ZONE 
D’INTERVENTION

3. ANSPS

ZONE 
D’INTERVENTION

2. AÉROPORTS
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Annexe I – Priorisation des actions et calendrier de mise en œuvre

Coordonner l'aide financière pour les actions hautement prioritaires en vue de l'établissement et de la 
mise en œuvre du SAATMZONE 

D’INTERVENTION

1. LES 
COMPAGNIES 

AÉRIENNES

1.1

Améliorer le soutien financier à la mise en œuvre de projets et programmes visant à renforcer les 
organisations régionales africaines de sûreté et de sécurité.1.2

Promouvoir et favoriser la durabilité financière des organes institutionnels de l'aviation africaine1.3

Promouvoir l'activation et le renforcement de l'industrie aéronautique africaine1.4

Définir des protocoles et des exigences spécifiques pour la concession de fonds et la hiérarchisation 
des investissements dans les projets aéroportuaires2.1

Financer des projets et des mesures visant à résoudre les non-conformités et à rendre opérationnelle 
les aéroports africains2.2

Coordonner les activités de financement à l'appui de projets et programmes d'expansion et d'élargis-
sement du réseau d'aéroports africains2.3

Soutenir la création d'une société de crédit-bail africaine (aux fins de location simple) en tant que 
catalyseur clé de produits de financement structurés plus sophistiquésZONE 

D’INTERVENTION 

4- POLITIQUES
ET CADRES 

INSTITUTIONNELS

4.1

Assumer un rôle de financement principal pour améliorer et renforcer les possibilités de financement 
de l’achat d’avions pour les transporteurs africains4.2

Aider le secteur du transport aérien à définir une gestion commerciale saine et à redresser la situation 
en matière d'insolvabilité4.3

Définir des protocoles et des exigences spécifiques pour la concession de fonds et la hiérarchisation 
des investissements dans les projets ANS3.1

Financer des projets et des mesures visant à résoudre les problèmes d’infrastructures CNS3.2

Mobiliser des ressources pour l'amélioration de l'infrastructure ATM / CNS continentale et régionale3.3

ZONE 
D’INTERVENTION

3. ANSPS

ZONE 
D’INTERVENTION

2. AÉROPORTS

2018 2019 2020 2021 2022 2023

COURT TERM MOYEN-TERM
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Appendix II - Grille d’évaluation

1. L’évaluation de base suivante sera effectuée pour chaque demande / instance de financement.

2. Une évaluation détaillée de la demande de financement sera effectuée pour les demandes jugées 
au moins satisfaisantes.

Procédure

QUESTION/ EXIGENCE ÉVALUÉE DOCUMENTS À L’APPUI

Excellente

Bonne

Satisfaisante

Très faible

Non soumise

Preuve excellente de la capacité d’appuyer /prendre en compte et aller 
au-delà des exigences /questions

Bonne preuve de la capacité d’appuyer/prendre en compte et aller 
au-delà des  exigences /questions

Preuve satisfaisante d’appuyer /prendre en compte les exigences /questions

Faible Preuve faible de capacité d’appuyer les exigences /questions

Manque de preuve pour démonter la capacité de se conformer aux 
exigences/questions

Aucune information n’a été soumise ou n’est pas acceptable
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Appendix II - Grille d’évaluation
Grille d’évaluation pour le financement des aéroports

1. EXIGENCES DE HAUT NIVEAU

DOCUMENTS À L’APPUI QUESTIONS / EXIGENCES

Preuve de la signature des deux documents1.1. L'État de l’exploitant a-t-il signé la déclaration sur 
la création du MUTAA et le Protocole d’accord de mise 
en œuvre?

Résultats de l'audit de l'OACI dans le pays – sinon, l’État certifier 
devra prouver les actions en cours en vue de leur atteinte, en 
coopération avec le groupe RASG-AFI de l'OACI ou dans le cadre 
d'autres activités de coopération internationale..  
Autrement, assistance technique pour faciliter la conformité de l’État

1.2. L'État de l'exploitant a-t-il atteint les niveaux 
minimums de mise en œuvre effective de la supervision de 
la sécurité des aérodromes (AGA) ?    

Résumé sur les taxes, droits et redevances aéroportuaires 
(niveaux actuels, évolution historique et cadre réglementaire 
actuel) - Assistance technique comme  option pour établir et 
mettre en place un système de supervision économique.  

1.3. L'État a-t-il confirmé qu'il avait mis en œuvre une 
supervision économique des aéroports conformément aux 
politiques de l'OACI en matière de redevances ?  (droit de la 
concurrence, règlement en matière de recours, écart de prix ...)

Formulaire de demande de la Banque dûment signé par 
le représentant légal

1.4. L'exploitant a-t-il fait part de son acceptation totale des 
conditions de la Banque, comme l'exigent les mécanismes de 
financement à conclure ?

«Signature officielle de l'engagement de l'État et de l'exploitant 
de l'aéroport» ou «rapport faisant état d’une réduction des 
redevances au cours des 5 dernières années (Exigence 1.3)»

1.5. Existe-t-il un engagement de l'État à réduire ses niveaux 
actuels de redevances et de droits aéroportuaires ? Sinon, a-t-il 
procédé à une réduction au cours des 5 dernières années?

Preuve documentaire de la nécessité du projet dans le cadre des 
plans d'infrastructure régionaux ou de l'OACI
Coordination avec le NEPAD et l'OACI également nécessaire

1.6. Le projet a-t-il été identifié dans le cadre du Plan directeur 
continental pour le développement des infrastructures, du Plan 
directeur régional ou par l'analyse des lacunes de l'OACI?

Analyse de rentabilité / rapport technique et économique du 
projet d'infrastructure aéroportuaire

1.7. Est-ce un investissement dans les friches industrielles ?

Documents demandés1.8. L’exploitant a-t-il joint à la demande de financement 
d’aéroport les documents suivants ?

• Manuel d’exploitation d’aéroport approuvé et autres
   manuels d’exploitation, au besoin
• États financiers des trois derniers exercices
• Justification technique et économique complète et
   détaillée du projet d’infrastructures
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2. INVESTISSEMENTS CORRECTIFS

Rapport technique et économique du projet 
d'infrastructures aéroportuaires

2.1. Le  projet d’infrastructures aéroportuaires est-il aligné 
sur l’un des objectifs suivants ?

• Répondre aux exigences en matière de sécurité, de 
sûreté et  d’environnement ; ou
• Remédier aux contraintes de capacité dans les 
aéroports africains d’importance nationale, permettant 
ainsi une augmentation du trafic aérien

Manuel d’exploitation aéroportuaire ; 
Manuel de ressources humaines
Assistance technique comme alternative

2.2. L’aéroport a-t-il des ressources techniques et 
humaines adéquates (personnel aéronautique qualifié) pour 
effectuer les opérations d’entretien et tâches d’entretien 
requises ?

Manuel d’exploitation de l’aéroport et plan d’entretien
Assistance technique comme alternative

2.3. L’aéroport a-t-il fourni un plan d’entretien pour 
maintenir les installations et infrastructures de l'aéroport en 
bon état à l’avenir ?

Rapport économique du projet d'infrastructures de l’aéroport 
et états financiers des trois dernières années

2.4. Le document de justification économique démontre-t-il 
clairement que l'exploitation et l'entretien de l'aéroport 
seront financièrement viables ?

Rapport économique du projet d'infrastructures de l’aéroport et 
états financiers des trois dernières années

2.5. Le document de justification économique démontre-t-il 
clairement que l’investissement correctif n’entrainera pas une 
augmentation des redevances, taxes et tarifs aéroportuaires ?

États financiers des trois dernières années et rapport technique et 
économique du projet d’infrastructures aéroportuaires avec 
prévisions du trafic

2.6. Les documents de justification technique et économique 
de l'aéroport prouvent-ils que le projet de développement des 
infrastructures :

• Permettra une augmentation du trafic aérien (TCAC> 
10%) dans les 5 prochaines années ; ou
• L’absence d’investissement correctif entraînera une 
réduction progressive des niveaux de trafic aérien de 
l’aéroport
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3. INVESTISSEMENT D’EXPANSION

Certification de l’aéroport et documents connexes 
(Manuel de l’aéroport, Manuel d’exploitation de 
l’aéroport, Plan d’urgence…)

Assistance technique comme alternative

3.1. L'aéroport a-t-il été certifié selon les exigences du pays ? Il 
devrait prouver les éléments suivants :

• Preuve de ladite certification dans l'AIP de l'État

• Le manuel d’exploitation de l'aéroport est  aligné sur les 
exigences de l’OACI/l’État, y compris toutes les informations 
pertinentes sur le site, les services, les équipements, les 
procédures d’exploitation, l’organisation et la gestion 
(Exigences de l’Annexe 14 de l’OACI/Réglementation de l’État)

• L'aéroport doit prouver qu’il gère correctement la sécurité 
dans l’aéroport, au moyen d’un système de gestion de la 
sécurité (SMS) (exigences de l'Annexe 19)

Rapport technique et économique du projet 
d'infrastructures aéroportuaires
Assistance technique comme alternative

3.2. L’aéroport a-t-il des ressources techniques et humaines 
adéquates (personnel aéronautique qualifié) pour effectuer les 
opérations d’entretien et tâches d’entretien requises ?

Manuel d’exploitation aéroportuaire
Assistance technique comme alternative 

3.3. L’aéroport a-t-il fourni un plan d’entretien pour maintenir les 
installations et infrastructures de l'aéroport en bon état à l’avenir ?

Manuel d’exploitation de l’aéroport et plan d’entretien3.4. Le document de justification économique démontre-t-il 
clairement que l'exploitation et l'entretien de l'aéroport seront 
financièrement viables ?

Rapport économique du projet d'infrastructures de 
l’aéroport et états financiers des trois dernières années

3.5. Le document de justification économique démontre-t-il 
clairement que l’investissement correctif n’entrainera pas une 
augmentation des redevances, taxes et tarifs aéroportuaires ?

Rapport technique du projet d'infrastructures 
aéroportuaires

3.6. Le document de justification technique prouve-t-il que les 
infrastructures aéroportuaires existantes seront saturées (en 
termes de capacité) dans trois ans ou moins ?  

États financiers des trois dernières années et rapport 
technique et économique du projet d’infrastructures 
aéroportuaires

3.8. Les documents de justification technique et économique de 
l’investissement dans les infrastructures permettront une 
augmentation du trafic aérien (CAGR > 10 %) les 5 prochaines 
années ?

Projet d’infrastructures aéroportuaires – Plan d’affaires3.7. Le plan d'affaires justifie-t-il un projet d'infrastructure réaliste 
basé sur une prévision d demande de trafic prévue dans les 5 
prochaines années ? L'analyse de la demande/capacité de 
l'aéroport devrait tenir compte des éléments suivants :

• Longueur de la piste
• Configuration de la voie de circulation et de l'aire de trafic
• Installations des terminaux
• Autres 

*(*
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Grille d’évaluation pour le financement des ANSP

1. EXIGENCES DE HAUT NIVEAU

DOCUMENTS À L’APPUIQUESTIONS /EXIGENCES

Preuve de la signature des deux documents1.1. L'État de l’exploitant a-t-il signé la déclaration sur la création du 
MUTAA et le Protocole d’accord de mise en œuvre?

Résultats de l’audit de l’OACI pour le pays 
Autrement, examiner les  actions en cours de l’État en vue 
de leur atteinte, en coopération avec le groupe RASG-AFI 
de l'OACI, ou dans le cadre d'autres activités de 
coopération internationale. 
Assistance technique pour faciliter la conformité de l’État 
comme alternative

1.2. L'État de l'exploitant a-t-il atteint les niveaux minimums de 
mise en œuvre effective de la supervision de la sécurité des 
services de navigation aérienne (AGA) ?    

Résumé sur les taxes, droits et redevances ANS de 
l’État (niveaux actuels, évolution historique et cadre 
réglementaire actuel)
Assistance technique pour établir et mettre en place 
un système de supervision économique  comme 
alternative

1.3. L'État a-t-il confirmé qu'il avait mis en œuvre une 
supervision économique des ANSP conformément aux politiques 
de l'OACI en matière de redevances ?  (droit de la concurrence, 
règlement en matière de recours, écart de prix ...)

Formulaire de demande de la Banque dûment signé par 
le représentant légal

1.4. L'exploitant a-t-il fait part de son acceptation totale des 
conditions de la Banque, comme l'exigent les mécanismes de 
financement à conclure ?

 « Signature d’engagement formel de l’État et l’ANSP » ou 
« rapport prouvant la réduction de redevances au cours 
des 5 dernières années (Exigence 1.3) »

1.5. Existe-t-il un engagement de l'État à réduire ses niveaux 
actuels de redevances et de droits sur les services de navigation 
aérienne ? Sinon, a-t-il procédé à une réduction ou à une 
stabilisation au cours des 5 dernières années? 

Preuve documentaire de la nécessité du projet dans le 
cadre des plans d'infrastructure régionaux ou de l'OACI
Coordination avec l’OACI nécessaire

1.6. Le projet a-t-il été identifié dans le cadre du Plan directeur 
continental pour le développement des infrastructures, du Plan 
directeur régional ou identifié par l’APIRG de l'OACI?

Documents demandés1.7. L’ANSP a-t-il joint à la demande de financement d’aéroport les 
documents suivants ?

• Manuel d'exploitation d'ANSP approuvé, comme exigé
• États financiers des trois derniers exercices
• Justification technique et économique complète et détaillée
   du projet d’infrastructures 
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2. REMEDIAL INVESTMENTS

ANS infrastructure project technical report2.1. 2.1. Le  projet d’infrastructures ANS est-il aligné sur l’un des 
objectifs suivants ?

• Répondre aux exigences en matière de sécurité et  
d’environnement ; ou
• Augmenter la fiabilité et la disponibilité de services de 
navigation aérienne dans l’espace aérien de l’État, permettant 
ainsi une augmentation du trafic intra-africain

ANSP’s operational manual 
Technical Assistance as an alternative

2.2. L’ANSP a-t-il des ressources techniques et humaines 
adéquates (personnel aéronautique qualifié) pour effectuer les 
opérations et les tâches d’entretien requises ?

ANSP’s operational manual and maintenance plan
Technical Assistance as an alternative

2.3. L’ANSP a-t-il fourni un plan d'entretien, pour maintenir en 
état les installations et équipements des services de navigation 
aérienne à l’avenir ?

ANS infrastructure project  economic report and Financial 
Statements for the past three years

2.4. Le document de justification économique démontre-t-il 
clairement que l'exploitation et l'entretien des installations et des 
équipements de l’ANSP seront financièrement viables ?

ANSP’s financial Statements for the past three years  and 
ANS infrastructure project  technical and economic report 

2.5. 2.5. Les documents de justification technique et économique 
de l'ANSP prouvent-ils que le projet de développement des 
infrastructures :

• De résoudre les problèmes de non-conformité identifiés par 
l’APIRG de l’OACI ; ou
• Réduire les des niveaux actuels des événements de la 
navigation aérienne  AIRPROX) ; 
• Permettre une augmentation potentielle du trafic aérien 
(CAGR > 5 %) survolant l’espace aérien de l’État ; ou
airspace or have a negative impact on the airspace safety level 
• L’absence d’investissement correctif entraînera une 
réduction progressive des niveaux de trafic aérien dans 
l’espace aérien de l’État ou aura un impact négatif sur le  
niveau de sécurité de  l’espace aérien 

Initiative régionale en appui au projet3.1. Le projet s’inscrit-il dans le cadre d'une initiative régionale 
d'amélioration des infrastructures de services de navigation 
aérienne  ?

3.  INVESTISSEMENTS DANS L’AMÉLIORATION DES ÉQUIPEMENTS

Plan national en matière de services de navigation 
aérienne et état de conformité du plan et des 
Modules B0 de l’ASBU

3.2. Le document de justification technique prouve-t-il que tous les 
ANSP  bénéficiaires au titre de l’initiative régionale déjà mis en 
œuvre des initiatives prioritaires en matière de déjà mis en œuvre 
des initiatives hautement prioritaires (en matière de mise en œuvre 
d’un plan PBN) ?
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3.4. Le projet d'amélioration des infrastructures est-il justifié par une 
analyse coûts-avantages solide et complète, qui établit les avantages de 
la solution pour chaque partie prenante (ANSP, aéroport et compagnies 
aériennes) ? Il devrait prendre en compte prendre en compte les 
avantages dans les principaux domaines de performance suivants : 

• Rentabilité (réduction des coûts pour les transporteurs et des 
investissements potentiels dus aux nouveaux équipements de bord) 
• Environnement (réduction des émissions de CO2)
• Capacité (augmentation des capacités de gestion de l’espace 
aérien, partant, augmentation potentielle du trafic)
• Sécurité (augmentation des niveaux de sécurité enregistrés)

Manuels d’exploitation de l’entité régionale 
ou de l’ANSP
Assistance technique comme alternative

3.5. Les ANSP ont-ils des ressources techniques et humaines 
adéquates (personnel aéronautique qualifié) pour effectuer les 
opérations et les tâches d’entretien requises ?

3.8. Le document de justification économique démontre-t-il que 
l’investissement dans les infrastructures n’entrainera pas une 
augmentation des redevances, taxes et tarifs de la navigation aérienne 
sur les utilisateurs (compagnies aériennes) ?

Projet d’infrastructures ANS – Plan d’affaires

États financiers de l'entité régionale et/ou de l’ANSP des 
trois dernières années et rapport technique et 
économique du projets d’infrastructures ANS

3.7. Le document de justification économique démontre-t-il clairement 
que l'exploitation et l'entretien des  infrastructures ANS seront 
financièrement viables ?

Rapport technique du projet d'infrastructures ANS
Assistance technique comme alternative

3.6. L’organisation régionale ou ses ANSP ont-ils fourni un plan 
d'entretien/calibrage d'entretien, pour assurer le maintien en état 
des équipements et des installations de navigation aérienne à 
l’avenir ?

Certification des ANSP – le cas échéant, et derniers 
rapport d’audit de l'AAC dans chaque 
sous-domaine de l’ANS et Manuels de l’entité 
régionale ou de l’ANSP

3.3. Les ANSP bénéficiaires ont-ils été certifiés selon les exigences de 
leur pays – s’il y a lieu ? L’organisation régionale (ou chaque ANSP) doit 
prouver les éléments suivants :

• Preuve desdites certifications dans l'AIP des États - selon le cas
• Le manuel d'exploitation des services de navigation aérienne 
approuvé, incluant toutes les informations pertinentes sur 
pertinentes sur les services de contrôle de la navigation aérienne 
(ATC) et les services d'information de vol d'aérodrome (AFIS), 
adaptées aux exigences de l'OACI (normes de l'OACI et autres 
procédures pertinentes, telles que celles incluses dans les PANS 
ATM de l'OACI et les procédures complémentaires régionales de 
l'OACI)
• L'ANSP doit prouver qu’il gère correctement la sécurité dans ses 
opérations, au moyen d’un système de gestion de la sécurité 
(SMS) (exigences de l'Annexe 19)

Analyse coûts-avantages des infrastructures 
SNA 

2.5. 2.5. Les documents de justification technique et économique 
de l'ANSP prouvent-ils que le projet de développement des 
infrastructures :

• De résoudre les problèmes de non-conformité identifiés par 
l’APIRG de l’OACI ; ou
• Réduire les des niveaux actuels des événements de la 
navigation aérienne  AIRPROX) ; 
• Permettre une augmentation potentielle du trafic aérien 
(CAGR > 5 %) survolant l’espace aérien de l’État ; ou
airspace or have a negative impact on the airspace safety level 
• L’absence d’investissement correctif entraînera une 
réduction progressive des niveaux de trafic aérien dans 
l’espace aérien de l’État ou aura un impact négatif sur le  
niveau de sécurité de  l’espace aérien 
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Grille d’évaluation pour le financement des compagnies aériennes

1. EXIGENCES DE HAUT NIVEAU

2. EXIGENCES OPÉRATIONNELLES

DOCUMENTS À L’APPUIQUESTIONS /EXIGENCES

Preuve de la signature des deux documents1.1. L'État de l’exploitant a-t-il signé la déclaration sur la création du 
MUTAA et le Protocole d’accord de mise en œuvre?

Preuve de la signature du document1.2. L'État de l'exploitant a-t-il signé la Convention du Cap et son 
Protocole aéronautique ?

Résultats de l'audit de l'OACI du pays et Liste 
actualisée des compagnies aériennes interdites dans 
l'UE

1.3. L'État de l'exploitant a-t-il atteint les niveaux minimums de 
mise en œuvre effective de la supervision de la sécurité dans les 
domaines de : la délivrance de licences et formation du 
personnel (PEL) ; l’exploitation technique des aéronefs (OPS) ; 
de la navigabilité des aéronefs (AIR) ?    L’AAC du pays de 
l'exploitant a-t-elle atteint l’objectif cible de sécurité d'Abuja de 
60 % ou davantage? 

Documents demandés1.4. L’exploitant a-t-il joint à la demande de financement d’aéronefs 
les documents suivants ?

• Certificat de transporteur aérien
• États financiers des trois derniers exercices
• Plan d'affaires quinquennal cohérent et viable pour le projet 
d'expansion de la flotte + projections sur 10 ans

Certificats/rapports IOSA ou ISSA 2.1. L'exploitant a-t-il une certification IOSA et / ou ISSA?

Certificat d’exploitant aérien 2.2. L'exploitant possède-t-il un certificat de transporteur aérien 
conforme aux exigences de son pays ? 

Certificat d’exploitant aérien avec les manuels de 
procédures requis pour intégrer le nouvel aéronef

2.3. L’organisation de l’exploitant peut-elle traite et exploiter les 
nouveaux aéronefs devant être financés ?

3. EXIGENCES FINANCIÈRES

États financiers de l’aéroport des trois derniers exercices3.1. L'exploitant doit prouver qu'il n'a aucune dette envers une 
Autorité aéroportuaire, un fournisseur de services de navigation 
aérienne ou une Autorité de l'aviation civile

États financiers des trois derniers exercices de 
l’exploitant

3.2. L’exploitant dispose-t-il de capacités financières suffisantes 
pour financer ses opérations à court terme (actifs liquides / passifs 
courants) > 1?)
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4. EXIGENCES DE PLAN D’AFFAIRES

Plan d'affaires quinquennal pour le projet d'expan-
sion de la �otte + projections sur 10 ans

4.1. Type d’aéronef et de compagnie à financer

Voir 4.14.1.1. S’agit-il d’un appareil à couloir unique ?

Voir 4.14.1.2. S’agit-il d’un nouvel aéronef ?

Voir 4.14.1.3. Est-ce une compagnie en exploitation (et non pas d’un 
transporteur débutant) ?

Voir 4.3 – Restructuration des compagnies aériennes 
comme alternative

4.3.1 La stratégie fournit-elle une définition adéquate du 
positionnement de l'exploitant sur le marché ?

Plan d'affaires quinquennal pour le projet d'expansion 
de la �otte + projections sur 10 ans

4.2. La stratégie d’expansion de la flotte est-elle alignée sur la 
priorité Intégrer l’Afrique de la Banque ?

Indicateurs d’activité des 
compagnies aériennes

Coef�cient d'occupation 
passagers (>65 %)

Valeur actuelle
(3 dernières années)

Voir 4.3

Voir 4.3

Pro�t global par passager 
(> 1 USD/passager)

Voir 4.3

Plan d'affaires quinquennal pour le projet d'expansion 
de la �otte + projections sur 10 ans et analyse du risque 
et de sensibilité

4.3. L'exploitant dispose-t-il d’un plan d'affaires quinquennal solide 
appuyé par une projection sur dix ans pour son projet de 
restructuration ? Est-il soutenu par une analyse du risque et de 
sensibilité ?

Valeur ciblée
(3 prochaines années)!"#$%&'( %
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