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Transport Aérien, Côte d’Ivoire, 2019

 

Les notes sont attribuées de 1 à 10 (meilleure note) à chaque paramètre afin de déterminer une note globale. 

Gouvernance : La disponibilité des informations du 

secteur contribue à sa transparence. Il existe des 

cadres d’échanges réguliers qui permettent aux 

différents acteurs de pouvoir répondre au mieux aux 

différentes problématiques du secteur.  

Cadre réglementaire et juridique : La 

réglementation apparait dynamique et prend en 

compte l’évolution du secteur, tout en garantissant 

le bon fonctionnement de chacune des activités qui 

y sont afférentes.  

Structure du secteur :  Le secteur est réparti autour 

d’acteurs publics, d’entités concessionnaires et 

d’acteurs privés. Du fait de son caractère 

stratégique, le secteur bénéficie d’un regard 

particulier du Ministère de tutelle. 

 

 

 

Dispositif fiscal : Le dispositif fiscal constitue une 

charge relativement importante, particulièrement 

pour les compagnies aériennes. L’effet se fait 

ressentir aussi bien sur les prix des billets d’avions 

que sur l’attractivité et la compétitivité de l’Aéroport 

d’Abidjan pour l’ouverture de nouvelles lignes.  

Performances économiques et opérationnelles : 

Après la décennie de crise qu’a connue la Côte 

d’Ivoire, le secteur a su retrouver un souffle comme 

le traduit la hausse globale du trafic aérien. 

Toutefois, la poursuite des investissements sera 

cruciale pour maintenir le cap et permettre au 

secteur du transport aérien ivoirien d’être 

compétitif face à celui des autres pays de la région 

ouest africaines.  

 

Paramètres Note actuelle
Note 

précédente

Perspectives 

court terme

Perspectives 

long terme

Perspectives 

de la note à 

long terme

Gouvernance 6,5 Stable Stable 6,5

Cadre réglementaire et 

juridique
6,5 Stable Stable 6,5

Structure du secteur 6,5 Stable Stable 6,5

Performances économiques et 

opérationnelles
6 Stable Stable 6

Dispositif fiscal 5 Stable Stable 5

Note globale 6,1 Stable Stable 6,1
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✓ Les facteurs positifs 

▪ Le secteur du transport aérien en Côte d’Ivoire 

est assez transparent. De fait, les informations sur 

le secteur sont disponibles, les différentes parties 

prenantes agissent de concert pour mener à bien 

leurs missions, et un suivi régulier des acteurs est 

effectué afin d’améliorer la gouvernance du 

secteur.  

▪ La Côte d’Ivoire dispose depuis le 23 janvier 2008 

de son propre code de l’aviation civile qui 

règlemente tous les aspects liés au secteur et 

oblige les entités exerçant ou voulant y exercer 

leurs activités à respecter des normes d’ordre 

moral, financier et technique. 

▪ Le renforcement de la flotte de la compagnie Air 

Côte d’Ivoire et l’augmentation de la fréquence 

des vols hebdomadaires au niveau de l’aéroport 

d’Abidjan ont permis d’accroitre le chiffre 

d’affaires des acteurs du secteur. 

▪ Le flux de passagers internationaux pourrait 

doubler d’ici 2030 pour atteindre plus de 4 

millions de passagers. Ceci en tenant compte (i) 

du développement du tourisme, à travers la mise 

en œuvre de la stratégie « Sublime Côte               

d’Ivoire », (ii) de l’émergence de la classe 

moyenne ivoirienne, avec le maintien du 

dynamisme de l’économie ivoirienne, et surtout 

(iii) l’extension de l’Aéroport d’Abidjan 

✓ Les facteurs de fragilité 

▪ La fermeture de l’aéroport de San Pedro sur la 

période allant d’août 2017 à mars 2018 a freiné 

la tendance globalement haussière du trafic 

passager observée depuis 2012 au sein des 

aéroports domestiques. 

▪ Bien qu’ayant enregistré des performances en 

hausse entre 2014 et 2017, l’évolution des profits 

de AERIA, Air Côte d’Ivoire et de SODEXAM est 

mitigée sur la période.  

▪ Le poids important des taxes et redevances 

aéroportuaires en Afrique constitue une 

contrainte importante pour le développement du 

trafic passager et pourrait mitiger les effets 

bénéfiques de la mise en œuvre du marché 

commun de l’aviation.  

▪ Les foyers d’insécurité et le risque jugé élevé 

d’apparition d’attaques terroristes dans certains 

pays en Afrique Subsaharienne constituent des 

contraintes potentielles au développement du 

secteur. 
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I. Structure du secteur  

Les informations générales sur le secteur sont 

relativement disponibles, traduisant sa 

transparence. 

 A cela s’ajoute un cadre de concertation permanent 

entre les parties prenantes qui contribuent à 

renforcer les différents acteurs dans la mise en 

œuvre de leurs prérogatives respectives. Du fait du 

caractère stratégique de ce secteur, ce cadre 

d’échange permet au secteur d’être réactif face aux 

situations délicates ou d’urgence.  

Sur le plan financier, les entreprises à participation 

publique font l’objet de suivi par la Direction 

Générale du Portefeuille de l’Etat. Ce suivi contribue 

à améliorer la gouvernance de ces entreprises et à 

améliorer la visibilité de l’Etat sur leurs opérations.  

Les entités sous tutelles du Ministère des 

Transports 

Le secteur du transport aérien en Côte d’Ivoire est 

sous la tutelle du Ministère des Transports. Ce 

ministère a pour mission principale de suivre et de 

mettre en œuvre la politique du Gouvernement en 

matière de transports en vue de moderniser le 

système des transports ivoirien. Ainsi, pour mener à 

bien sa mission, le Ministère s’appuie sur plusieurs 

entités. 

• ANAC  

La régulation du secteur est assurée par l’Agence 

Nationale de l’Aviation Civile de Côte d’Ivoire 

(ANAC). 

D’après l’article 351 du code de l’aviation civile 

ivoirienne, la mission de l’ANAC est d’assurer pour le 

compte de l’Etat les missions de réglementation, de 

contrôle, de surveillance, de sureté aéroportuaire, 

de sécurité de l’aviation, de médecine aéronautique, 

et de coordination en matière de transport aérien. 

 
1 Commission africaine de l’aviation civile 
2 Federal Aviation Administration (Etats-Unis) 

L’ANAC est soumise au contrôle de la chambre des 

comptes de la cour suprême. 

Dans la continuité de son plan stratégique pour la 

période 2014-2018, un nouveau plan stratégique 

sur la période 2019-2023 est en cours d’exécution 

par l’ANAC.  Il vise à soutenir les progrès enregistrés 

en matière de certification (en particulier celles d’Air 

Côte d’Ivoire et de AERIA) en prenant en compte les 

axes d’amélioration. Il tient également compte les 

nouvelles exigences règlementaires en matière de 

sécurité et de sureté de l’aviation civile intervenue 

depuis 2014. Les résultats attendus dans le cadre de 

la mise en œuvre de ce plan stratégique sont les 

suivants :  

• une conformité permanente (de l’ANAC) aux 

normes de l’Organisation de l’Aviation Civile 

Internationale (OACI) ;  

• une reconnaissance par les principaux 

organismes mondiaux d’aviation civile (OACI, 

CAFAC1, FAA2, TSA3, ESA4) et les communautés 

Economiques et Régionales ; 

• un classement parmi les meilleures 

administrations d’aviation civile en Afrique et 

dans le monde ;  

• une réglementation exhaustive et à jour ;  

• un personnel compétent, en nombre suffisant et 

en adéquation avec les objectifs ;  

• une organisation efficace et efficiente centrée sur 

la satisfaction des besoins des clients, partenaires 

et autres intéressés ; 

• une autonomie financière effective ; 

• une connectivité renforcée.  

La mise à niveau des compétences au sein de l’ANAC 

réalisée ces dernières années ainsi que l’obtention 

de la certification TSA de l’Aéroport d’Abidjan sont 

autant de preuve de la capacité du régulateur à 

évoluer dans le temps et avec son environnement.   

 

3 Transportation Security Administration (Etats-Unis) 
4 Ecole Supérieure de l’Aéronautique (Tunisie) 
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• SODEXAM 

Selon son décret de création, le décret N° 97-228 du 

16 avril 1997, la Société d'Exploitation et de 

Développement Aéroportuaire, Aéronautique et 

Météorologique (SODEXAM) est responsable de la 

gestion, de l’exploitation et du développement des 

aéroports (particulièrement ceux de l’intérieur), de 

la météorologie et des activités aéronautiques en 

Côte d’Ivoire. Elle est une société d’Etat. Son mandat 

se décline de la façon suivante : 

• la mise en œuvre de la réglementation relative à 

l’Aviation Civile et à la Météorologie, notamment 

dans les domaines de la navigation aérienne, 

aérodromes, sûreté et facilitation aéroportuaire, 

médecine aéronautique et aéroportuaire, 

météorologie et les secteurs y afférents ;  

• la prestation de services aéronautiques, 

aéroportuaires, et météorologiques pour 

répondre aux besoins de la communauté tout en 

assurant efficacité, sécurité et régularité ; 

• le suivi et le contrôle des concessions         

d’aéroports ; 

• le développement des aéroports, de 

l’aéronautique et de la météorologie. 

La SODEXAM assure également la supervision des 

activités du concessionnaire de l’Aéroport 

International Félix HOUPHOUET BOIGNY afin de 

s’assurer de la conformité de celui-ci avec son 

cahier de charge.  

• AIR COTE D’IVOIRE   

La compagnie Air Côte d’Ivoire a été créée en 2012, 

à l’initiative de l’Etat de Côte d’Ivoire, avec le groupe 

Air France-KLM et le réseau Aga Khan. Cette création 

fait suite à la liquidation, en 2011, de la précédente 

compagnie aérienne ivoirienne, Air Ivoire. 

Air Côte d’Ivoire est certifiée IOSA5 (IATA 

Operational and Safety Audit) en 2016. Cette 

certification offre de nouvelles perspectives à la 

 
5 IOSA est la première norme mondiale de vérification de la 
sécurité des procédures d’exploitation des transporteurs 
aériens. 

compagnie qui peut signer des accords de partage de 

code6 (Code-share) avec des compagnies 

partenaires telles qu’Air France, Kenya Airways, Air 

Burkina, etc.  

Depuis le 12 mai 2018, la ville de New York est 

desservie en vol direct au départ de l’aéroport 

d’Abidjan par Air Côte d’Ivoire et Ethiopian Airlines, 

à travers un partenariat sous la forme de partage de 

code. Cette liaison a une fréquence de 3 vols par 

semaine. Le développement progressif des liaisons 

régionales, tout comme le développement des 

liaisons domestiques démontrent de la montée en 

puissance de la compagnie nationale et de sa volonté 

à mettre en œuvre efficacement son plan 

stratégique. Même si elle n’a pas encore réussi à 

afficher une rentabilité conforme à sa stratégie 

initiale, il n’en demeure pas moins que depuis le 

début de ses opérations, il est observé une 

amélioration des performances d’Air Côte d’Ivoire7. 

Le réseau de destination établi progressivement, la 

bonne politique commerciale et marketing, sont 

autant de forces dont dispose Air Côte d’Ivoire pour 

maintenir son efficacité et prétendre à un 

développement pérenne. L’amélioration de la 

gestion des coûts et des retards renforcerait 

davantage la compagnie. 

Toutefois, la force de proposition (offre de package 

vol+ hébergement + activité) que la compagnie est 

en train de développer sur les destinations 

domestiques, au-delà de sa contribution au 

développement du tourisme local, devrait se faire de 

concert avec les agences de voyages locales au 

risque de nuire à leurs activités.  

Air Côte d’Ivoire s’est engagé dans la formation 

technique de son personnel afin d’avoir une maitrise 

de son effectif (particulièrement les pilotes et les 

mécaniciens) en s’appuyant sur l’Institut National 

6 Le partage de codes est un accord de coopération entre deux 
compagnies aériennes et fait référence à un vol opéré par une 
compagnie aérienne partenaire. 
7 Voir section Performances économiques et opérationnelles. 
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Polytechnique Houphouët-Boigny (INP-HB), centre 

régional d’excellence de l’UEMOA et de la Banque 

mondiale. Ainsi, l’INP-HB a démarré un programme 

de formation en aéronautique en 2015, grâce à des 

partenariats stratégiques noués d’une part avec 

AIRWAYS College (France), à l’effet de former les 

pilotes et d’autre part, avec l’Institut Aéronautique 

Amaury de la Grange (France) en vue de former les 

techniciens en aéronautique et les techniciens-

mécaniciens.  

Les entités concessionnaires  

• AERIA 

La Société Aéroport International d’Abidjan (AERIA) 

est concessionnaire de l’Aéroport international Félix 

HOUPHOUET-BOIGNY d’Abidjan depuis 1996. En 

2010, l’Etat de Côte d’Ivoire a renouvelé la 

concession avec AERIA pour une durée de 20 ans. 

Cette entreprise a contribué à faire passer la capacité 

initiale de l’aéroport de 600 000 passagers à une 

capacité de plus de 2 millions de passagers. Elle 

bénéficie d’un partenaire technique de référence : le 

groupe EGIS, un des leaders mondiaux de 

l’ingénierie et des concessions d’infrastructures de 

transport. Suivant la bonne dynamique de 

l’économie ivoirienne, AERIA poursuit les différents 

investissements de sorte à anticiper les futurs 

besoins et les évolutions de l’aéroport.  Parmi les 

investissements réalisés, il y a : 

• la mise aux normes de la piste d’atterrissage pour 

accueillir l’Airbus A380 ; 

• le réaménagement complet de la zone départ 

intégrant un salon business haut de gamme et un 

restaurant Air Lounge Café qui offrent confort, 

tranquillité et accueil privilégié aux passagers. 

Les revenus d’AERIA proviennent essentiellement 

des redevances perçues.  En plus de la gestion de 

l’aéroport, AERIA a en charge l’aménagement de 

l’espace dévolu à l’aéroport. Dans ce cadre, elle met 

à disposition un espace dédié aux entreprises 

désireuses d’avoir une proximité avec l’aéroport. 

Ainsi, le groupe Bolloré Transport & Logistics Côte 

d’Ivoire a inauguré en 2019 sa plateforme logistique 

au sein de l’aéroport d’Abidjan.  

AERIA démontre d’une bonne capacité à mettre en 

œuvre ses engagements en termes d’investissement 

de sorte à permettre à l’aéroport d’Abidjan de 

demeurer attractif et performant.  

Encadré 1 : Projets d’investissements de AERIA  

Côté piste 

• la création d’une aire de stationnement sud permettant 

de faire face à l’augmentation du nombre d’avions 

pendant les heures de pointe ; 

• la mise aux normes du parking principal pour les avions 

de code F (Airbus A380) par une extension du parking et 

la création d’une taxilane conforme ; 

• la création d’un taxiway parallèle à la piste afin 

d’améliorer l’utilisation de cette dernière, en réduisant les 

temps d’attente dus à la remontée de la piste. 

Côté ville et coté aérogare 

• l’extension du parking autos ; 

• l’extension de l’Aérogare internationale. 

• SECURIPORT LLC 

Depuis 2017, Securiport LLC a un contrat de 

concession de douze ans sous forme BOT (Build, 

Operate and Transfer) pour la fourniture d’un 

système intégré d’identification de contrôle 

biométrique des voyageurs, et de gestion de 

l’immigration aux frontières.  

Ses revenus sont constitués par les taxes 

d’immigration. 

• AVISECURE  

Avisecure s’occupe des systèmes de sûreté, de 

vidéosurveillance, du contrôle d’accès, des scanners, 

portiques et du contrôle documentaire.  

Il est mandaté par l’Agence Nationale d’Aviation 

Civile (ANAC) depuis 2007. 
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• Nas Ivoire  

NAS Ivoire est le fournisseur exclusif d’assistance en 

escale à l’Aéroport International Félix Houphouët-

Boigny d’Abidjan. La concession lui a été accordée en 

2015 par l’Etat de Côte d’Ivoire.  

Son domaine de compétences comprend : 

• les opérations au sol ; 

• le service aux passagers ; 

• la gestion du fret aérien ; 

• les services d’ingénierie et l’entretien en ligne ; 

• les technologies aéroportuaires ; 

• la sûreté aéroportuaire ; 

• le centre de formation des métiers de l’aviation.  

• ASECNA 

L'Agence pour la Sécurité et la Navigation Aérienne 

en Afrique et à Madagascar (ASECNA) est un 

établissement public international régi par la 

Convention de Dakar révisée en 2010. Cette agence 

est née de la volonté des Etats d’éviter le morcelage 

de l'espace aérien afin d’assurer une maitrise des 

coûts, et d’optimiser les capacités humaines et 

matérielles.  

Cette entité compte aujourd’hui 18 Etats membres, 

dont 17 pays africains (y compris la Côte d’Ivoire) et 

la France. L’Agence est chargée entre autres de :  

• la fourniture des services de la navigation 

aérienne, de l’organisation de ces espaces aériens 

et des routes aériennes en conformité avec les 

dispositions de l’OACI ; 

• la définition des spécifications relatives à 

l’exploitation des équipements et installations, 

des systèmes de communication, de navigation, 

de surveillance et de gestion du trafic aérien ainsi 

que de météorologie aéronautique, de la mise en 

œuvre d’un système de gestion de la sécurité et 

de la qualité, conformément aux normes et 

pratiques recommandées de l’Organisation de 

l’aviation civile internationale (OACI) ; 

• la fourniture, des services de circulation aérienne 

au niveau des aérodromes ; 

• la gestion d’écoles de formation pour les besoins 

de l’aviation civile. 

Elle peut en outre assurer des prestations d’études 

et de services en rapport direct avec ses missions. 

Les compagnies aériennes commerciales 

Les compagnies aériennes commerciales opérant en 

Côte d’Ivoire sont au nombre de 21 à la date du 2 

janvier 2019, dont 17 africaines en dehors d’Air Côte 

d’Ivoire.  

La plupart des compagnies africaines intervenant en 

Côte d’Ivoire appartiennent à l’Association des 

Compagnies Aériennes d’Afrique (AFRAA).  

L’AFRAA en tant qu'association a les objectifs 

stratégiques suivants : 

• la promotion des meilleures pratiques de 

l'industrie pour soutenir un transport aérien sûr, 

sécurisé et fiable en Afrique ; 

• l’amélioration de la visibilité, la réputation et 

l'influence des compagnies africaines dans le 

secteur mondial de l'aviation ; 

• le plaidoyer en faveur de la réduction des coûts 

des services de transport aérien en Afrique par la 

réduction des taxes et des redevances 

• la mise en œuvre d’un développement rentable 

des ressources humaines ; 

• le lobbying pour un accès au marché pour 

augmenter les revenus et améliorer la 

connectivité du secteur de l'aviation en Afrique ; 

• la mise en œuvre d'initiatives communes visant à 

réduire les coûts d'exploitation des compagnies 

aériennes, à augmenter les revenus et la part de 

marché ; 

• la facilitation de partenariat entre les compagnies 

aériennes africaines. 
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II. Cadre réglementaire et juridique 

L’aviation civile est régie, sur le plan international, 

par les normes et recommandations adoptées par 

l'Organisation de l’Aviation Civile Internationale 

(OACI), regroupées au sein de 19 annexes. Ces 

normes servent aussi de base pour la 

réglementation nationale du transport aérien par les 

Etats membres à l’intérieur de leur territoire.  Les 

normes de l'OACI et les pratiques recommandées ne 

sont pas des règlements. 

Les Etats membres doivent intégrer ces normes 

dans leurs réglementations nationales. De ces 

normes donc découlent les fondamentaux adoptés 

par les Etats membres.  

Le Code de l’aviation civile ivoirienne 

La Côte d’Ivoire s’est dotée d’un code de l’aviation 

civile à travers l’ordonnance n°2008-08 du 23 

janvier 2008.  Il est composé de 8 livres qui précisent 

les intervenants du secteur, l’organisation du 

secteur, les règles de fonctionnement, ainsi que les 

éléments relatifs à la sécurité, la sureté et aux 

infrastructures.   

Encadré 2 : Les livres du code de l’aviation civile  

-Livre 1 : Dispositions Générales  

-Livre 2 : Aéronefs  

-Livre 3 : Aérodromes  

-Livre 4 : Transports aériens  

-Livre 5 : Personnel aéronautique  

-Livre 6 : Accidents et incidents d’aviation  

-Livre 7 : Sécurité sureté et facilitation  

-Livre 8 : Autorité nationale de l’aviation civile  

-Livre 9 : Dispositions finales  

Les formalités indispensables pour exercer une 

activité de transporteur aérien sont : 

• l’Agrément de transporteur Aérien (contrôle 

économique et juridique), délivré après s’être 

s'assuré que la société concernée présente durant 

toute son opération des garanties morales et 

 
8 Selon l’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (AESA), il 
se serait produit plus de 2100 « incidents » de sécurité 

financières suffisantes pour exercer une activité 

de transport aérien, ainsi que de juger, le cas 

échéant, de l'opportunité de ses demandes de 

services aériens en fonction du réseau existant.  

• le Permis d'Exploitation Aérienne (contrôle 

technique). Il s'agit de vérifier que la société 

satisfait les exigences requises par la 

réglementation technique pour assurer 

l'exploitation de ses aéronefs en transport aérien 

public. Il s'agit également, le cas échéant, de lui 

accorder un certain nombre d'autorisations 

spécifiques : atterrissage à minima réduits, etc. 

Le code institue un Fonds de Développement 

Aéronautique dont la mission est d’assurer le 

financement de la construction, la réhabilitation, la 

modernisation des aérodromes, les mesures de 

sécurité et de la sureté en matière d’aviation civile 

incombant à l’Etat et toute mission de service public 

de l’aviation civile.  

La sécurité de la navigation aérienne dans l’espace 

aérien ivoirien est le fait de l’Etat qui concède 

l’exploitation et la gestion à des organismes 

spécialisés.  

La règlementation sur l’utilisation des 

drones en Côte d’Ivoire  

Face à l’utilisation de plus en plus grandissante des 

drones et la menace que ceux-ci peuvent constituer 

à la vue des différents dommages constatés8, il est 

apparu utile de disposer d’un cadre réglementaire 

adéquat au niveau mondial. Dans de nombreux pays, 

les gouvernements ont érigé en infraction pénale le 

fait de piloter un drone de manière dangereuse ou 

imprudente, en mettant en danger un aéronef.  

La Côte d’Ivoire s’est inscrite dans cette dynamique 

en se dotant d’un cadre juridique en ce qui concerne 

l’utilisation des drones à travers la Décision n°3436 

du 09 juin 2019 portant Règlement Aéronautique de 

impliquant des drones entre 2010 et 2016. Sur ce total, 1200 ont 
été enregistrés sur la seule année 2016. 



 

 10 

Côte d’Ivoire relatif aux aéronefs télépilotés « RACI 

3009 ». 

Ainsi, ce règlement s’applique à l’exploitation dans 

l’espace aérien ivoirien d’aéronefs civils télépilotés 

dont le poids maximal au décollage, n’excède pas 25 

kilogrammes, et qui ne volent que dans la ligne de 

visée du télépilote pour les activités suivantes : 

• photographie aérienne/ Tournage de films ;  

• surveillance et inspection des cultures agricoles ; 

• recherche et sauvetage ou livraison de 

fournitures d’urgence ;  

• recherche et développement ;  

• utilisations pédagogiques ;    

• loisirs. 

Ce cadre définit les zones que le drone peut survoler. 

Ainsi, tout drone identifié en Côte d’Ivoire et dont 

l’exploitant y est domicilié peut effectuer des vols 

au-dessus du territoire. Toutefois, le survol d’un 

autre Etat est interdit.  

Le RACI 3009 stipule également que tout vol                  

au-dessus du territoire ivoirien est soumis à 

l’autorisation préalable de l’ANAC pour tout aéronef 

dont le siège social de l’exploitant n’est pas en Côte 

d’Ivoire ou, les documents de navigabilité ou les 

autorisations requises ne sont pas délivrés ou 

acceptés par l’ANAC, ou les compétences du 

télépilotes ne sont pas conformes au règlement.  

Quelques dispositions pratiques :  

• l’exploitant d’un drone doit détenir un certificat 

d’exploitation ;  

• tout aéronef doit faire l’objet d’une identification 

par l’ANAC ;  

• les opérations de nuits des drones sont interdites 

en Côte d’Ivoire ;  

• l’exploitation de plusieurs drones par un 

télépilote en Côte d’Ivoire est interdite ;  

• un drone doit opérer à une distance d’au moins 

10 km du point de référence de tout aérodrome ; 

• les télépilotes sont soumis à l’obtention préalable 

d’une licence ;  

• l’obligation est faite avant toute exploitation de 

demander l’autorisation aux autorités 

compétentes et d’informer les personnes autour 

de la zone d’exploitation.  

Ce règlement responsabilise le détenteur de drone 

de sorte à éviter tout incident lié à une quelconque 

négligence.  A ce jour, aucun accident lié à 

l’utilisation des drones n’a été signalé.  

Encadré n°3 : Quelques textes règlementaires au niveau 
régional 

- Directive n° 1/2003/CM/UEMOA relative à l’accès au 
marché de l’assistance en escale dans les aéroports de 
l’Union ; 
- Règlement n° 06/2002/CM/UEMOA du 27 juin 2002 
relatif à l’agrément de transporteur aérien au sein de 
l’UEMOA ; 
- Règlement N° 08/2002/CM/UEMOA relatif aux tarifs de 
passagers, de fret et poste applicables aux services 
aériens à l'intérieur, de et vers les états membres de 
l'UEMOA ; 
- Règlement n° 24/2002/CM/UEMOA du 18 novembre 
2002 fixant les conditions d’accès des transporteurs 
aériens aux liaisons aériennes intracommunautaires ; 
- Règlement n° 02/2003/CM/UEMOA du 20 mars 2003 
relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas 
d’accident 
- Règlement n° 03/2003/CM/UEMOA du 20 mars 2003 
établissant les règles relatives aux compensations pour 
refus d’embarquement des passagers et pour annulation 
ou retard important d’un vol ;  
- Règlement n° 04/2003/CM/UEMOA du 20 mars 2003 
fixant les règles communes pour l’attribution des 
créneaux horaires dans les aéroports de l’Union 
- Règlement n° 06/2005/CM/UEMOA 16 septembre 2005 
relatif aux conditions de délivrance des licences, de 
formation et de contrôle des membres d’équipage de 
conduite avion ; 
- etc. 
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III. Dispositif Fiscal 

Le code de l’aviation prévoit les redevances 

applicables dans le secteur en son chapitre 4 : « Sur 

tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne 

publique, les services rendus aux usagers et au 

public donnent lieu à une rémunération, sous forme 

de redevances perçues au profit de la personne qui 

fournit le service, notamment à l’occasion des 

opérations suivantes :  

• atterrissage et décollage des aéronefs ; 

• usage des dispositifs d’assistance à la navigation 

aérienne ;  

• usage des réseaux de télécommunications 

aéronautiques,  

• stationnement et abri des aéronefs ;  

• usage d’installations aménagés pour la réception 

des passagers et des marchandises ;  

• usage d’installations et d’outillages divers ;  

• occupation de terrains et d’immeubles ;  

• visite de tout ou partie des zones réservées à 

l’aérodrome.  

Il existe une dizaine de taxes et redevances 

aéronautiques. Le tableau en annexe précise les taux 

des différents taxes et redevances.  

Une différenciation est à faire entre les taxes ayant 

cours dans le secteur et les redevances : 

• les redevances sont basées sur le coût du service 

et les recettes sont conservées par le secteur de 

l'aviation ; 

• les taxes sont des prélèvements destinés à 

générer des recettes publiques qui sont 

appliquées à des fins non aériennes. 

De façon générale, le continent africain apparait 

comme étant l’espace où le poids des taxes et 

redevances pèse le plus sur les prix des billets, et 

particulièrement pour les liaisons internes au 

continent. Les compagnies aériennes et d’autres 

types d’acteurs (tels que les agences de tourisme) 

estiment que les taxes et redevances en vigueur sont 

de nature à contraindre le développement du 

secteur, du fait de leur importance.  

Au-delà de l’impact sur les billets d’avions, ces taxes 

et redevances sont de nature à fragiliser la 

compétitivité de la plupart des compagnies 

aériennes africaines comparativement aux 

compagnies internationales. Par exemple, pour une 

liaison Abidjan-Dakar aller-retour, c’est environ              

107 500 FCFA de taxes et redevances qu’un passager 

paye. 

Tableau 1 : Montant des taxes et redevances (aller-retour) pour 

un passager en FCFA 

Aéroports CEDEAO International

Abidjan 35 000 58 500

Lomé 36 000 41 000

Bamako 58 500 ND

Dakar 72 500 72 500

Accra ND  70 000 – 75 000

Paris (CDG) 24 100
  

Source : Bloomfield Investment  

L’importance de ces ressources pourraient se 

justifier par l’envergure des investissements à 

réaliser dans le secteur et dans un contexte de 

pression fiscale relativement faible des Etats.  

Cette situation pourrait contribuer à envisager le 

renforcement ou l’instauration de ressources 

alternatives, autrement dit favoriser le 

développement de recettes extra-aéronautiques. 

L’aérocité de l’aéroport d’Abidjan pourrait ainsi 

contribuer fortement à la mobilisation de ressources 

additionnelles avec la mise en valeur de l’espace de 

l’aéroport. 
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IV. Performances économiques et 

opérationnelles  

Evolution du trafic international  

Selon l’OACI, en 2018, le nombre de passagers 

transportés (internationaux et internes) dans le 

monde s’élève à 4 322 millions.  L’Asie et le Pacifique 

représentent 37,1% du trafic global, suivis par 

l’Europe et l’Amérique du Nord avec respectivement 

26% et 22,6%. L’évolution du trafic passager dans le 

monde suit une croissance annuelle moyenne de 6% 

entre 2009 et 2018.  

Graphique 1 : Evolution du trafic de passagers et du fret 

mondiaux entre 2009 et 2018 

 
Source : OACI 
 

Graphique 2 : Répartition du trafic de passagers par continent 

en 2018 

 
Source : OACI  

 
9 Terme désignant le rapport de volume de passagers 
transportés au volume de sièges offerts. 

L’Afrique ne représente que 2,2% du trafic de 

passager. Cette faible proportion est également 

observée dans le domaine du fret représentant 2,1% 

du trafic mondial. 

Le taux de remplissage9 passagers s’est amélioré 

dans le temps pour se situer à 82% en 2018 contre 

77% en 2009 (graphique 3). La tendance est la 

même pour le fret avec un taux de chargement qui 

est passé de 62% en 2009 à 69% en 2018.  

Graphique 3 : Evolution du taux de remplissage passagers et du 

taux de chargement du fret (%) entre 2009 et 2018 

 
Source : OACI  

L’Afrique enregistre un taux de remplissage de 73%, 

le plus faible taux mondial, toutefois, se rapprochant 

de celui du moyen orient (74%).  

Performances de l’aéroport 

international d’Abidjan   

• Evolution du trafic 

Le trafic de passagers de l’aéroport d’Abidjan suit 

une tendance haussière. Il a passé la barre 

symbolique des 2 millions en 2017. Il se situe à 2,19 

millions de passagers en 2018. 

En ce qui concerne le fret, il a été observé également 

une tendance globalement haussière sur la période 

2012 - 2018, même s’il a été constaté une stagnation 
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entre 2014 et 2016. En 2018, il s’est élevé à 24 794, 

conte 16 228 tonnes en 2012. 

L’accélération du trafic passagers et du fret observée 

depuis 2012, après la crise, traduit la dynamique 

positive de l’économie qui connait une croissance 

soutenue ainsi que la bonne capacité d’Air Côte 

d’Ivoire (% du trafic) à capter de la clientèle et à 

desservir la sous-région.   

Graphique 4 : Evolution du trafic de passagers et du fret entre 

2006 et 2018 à l’aéroport d’Abidjan  

 
Source : ANAC/AERIA 

• Analyse du trafic de passagers suivant les 

liaisons aériennes  

En 2017, l’analyse des liaisons aériennes par région 

révèle l’importance des voyageurs provenant ou en 

partance vers les pays de la CEDEAO qui 

représentaient 40,9% du trafic global. Cela pourrait 

s’expliquer par le positionnement géographique et 

l’appartenance de la Côte d’Ivoire à la CEDEAO qui 

confère la libre circulation des populations entre les 

pays membres.  

Suit ensuite la connexion avec la France qui 

représente 20,2% du trafic de passagers global.  

Le trafic domestique représente seulement 3% du 

trafic total en Côte d’Ivoire. 

Il a été observé une forte progression (+26,4%) des 

voyageurs en provenance ou en partance vers les 

autres pays de l’Europe (autre que la France) entre 

2016 et 2017, même si leur part reste faible dans le 

trafic global (7,2%).  

En 2018, le tableau est resté relativement similaire 

avec une légère progression de la part du trafic 

domestique (3,7%) au détriment des voyageurs 

provenant de la zone CEDEAO (39,4%). 

Graphique 5 : Proportion de passagers commerciaux par région 

en 2018 

 
Source : ANAC/AERIA 

Graphique 6 : Top 10 des principales destinations entre 2012 

et 2018 au départ de l’Aéroport International d’Abidjan  

Source : AERIA 
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• Analyse des performances commerciales 

des compagnies aériennes 

Au terme de l’exercice 2018, il est enregistré 21 

compagnies sur l’aéroport international Felix 

Houphouët-Boigny d’Abidjan.  

La compagnie nationale Air Côte d’Ivoire 

d’enregistre de bonnes performances en termes de 

trafic passagers. Son trafic de passagers est passé de 

16 764 en 2012 à 804 254 en 2017. Cette 

progression significative traduit l’efficacité de la 

stratégie de ladite compagnie qui a su ouvrir de 

nouvelles voies et renforcer sa flotte. 

Toutefois, en 2018, la compagnie a enregistré un 

fléchissement de son trafic de 2,9% qui pourrait se 

justifier par un environnement concurrentiel accru 

avec le début des opérations de Air Sénégal.  

Graphique 7 : Evolution du trafic passagers de Air Côte d’Ivoire  

 
Source : ANAC 

Après Air Côte d’Ivoire, la compagnie Air France est 

la deuxième compagnie qui transporte le plus de 

passagers en Côte d’Ivoire, avec 290 200 voyageurs 

en 2017 et 294 069 en 2018. Cette position pourrait 

se justifier principalement par l’importance des 

fréquences de vols hebdomadaires de la compagnie 

(14), relativement aux autres compagnies 

étrangères (5 en moyenne), ainsi que de la taille de 

ses aéronefs. L’augmentation des vols vient en 

réponse à la hausse de la demande, reflétant le 

rebond des relations économiques entre les deux 

pays, en lien avec la fin de la crise politico-militaire, 

ainsi que des liens historiques.  

En 2017, le Royal Air Maroc a occupé la troisième 

place du podium en termes de passagers 

transportés, avec 118 872 passagers et en effectuant 

7 vols hebdomadaires en 2017.  

En 2018, Corsair International ravit la troisième 

place, devant Royal Air Maroc, avec 112 061 

passagers transportés.   

Tableau 2 : Top 5 des compagnies aériennes en termes du trafic 

passagers réguliers en 2018 

COMPAGNIES 2018 Evol %

1 AIR CÔTE D'IVOIRE 780 652 -2,9%

2 AIR FRANCE 294 069 +1,3%

3 CORSAIR INTERNATIONAL 112 061 +24,6%

4 ROYAL AIR MAROC 108 967 -8,3%

5 ETHIOPIAN AIRLINES 108 261 +53,9%

TOTAL TOP 5 1 404 010 -
 

Source :  ANAC 

• Taux de remplissage, fréquence des vols et 

temps moyens de retards 

Le taux de remplissage moyen des aéronefs au 

départ de l’aéroport d’Abidjan en 2018 est de 52% 

contre 30% en 2012. Le nombre d’appareils au 

départ d’Abidjan est passé de 19 à 32 sur la même 

période.  

La fréquence hebdomadaire des vols de l’ensemble 

des compagnies s’est continuellement améliorée 

entre 2012 et 2018 : elle est passée de 10 à 260. 

 Les progressions les plus importantes sur la période 

ont été enregistrées par Air Côte d’Ivoire (de 13 à 

125) et Air France (de 7 à 14). Toutefois, il est à noter 

que Asky réalise également 14 vols de façon 

hebdomadaire sur l’aéroport International Felix 

Houphouët Boigny. Ces compagnies constituent le 

top 3 en termes de fréquences de vols 

hebdomadaires au sein de l’Aéroport d’Abidjan. 

Par ailleurs, la mise en place de l‘unité de prévention 

et de lutte contre le péril animalier en 2018, la 

création d’un nouveau taxiway parallèle et d’une 

16 764

248 989

388 545

595 384

717 673

804 254 780 652
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nouvelle aire de stationnement des avions fin 2018 

ont contribué à la réduction de retard des vols au 

départ d’Abidjan. Le temps moyen de retard entre 

2012 et 2017 était de 20 min, il se situe à 8 min en 

2018.  

Evolution du trafic dans les aéroports 

domestiques 

Au sein des aéroports domestiques, la tendance a 

également été globalement à la hausse. Toutefois, en 

2017, la fermeture de l’aéroport de San Pedro (du 

mois d’Août 2017 au mois de Mars 2018) et le départ 

des troupes onusiennes a fait baisser le trafic, qui est 

passé à 58 282 personnes en 2017, contre 88 633 en 

2016.  

Tableau 3 : Evolution du trafic passager pour les principales 

destinations domestiques  

2011 2015 2016 2017 2018

Bouake 5 068     23 143   7 786     7 918

Korhogo 33        2 853     17 341   19 559   24 123

Man 587         5 924     5 135     8 762

Odienne 416      579         6 916     4 259     4 473

San Pedro 7 939  22 498   35 309   21 543   29 514

Total 8 388  31 585   88 633   58 282   74 790
 

Source : ANAC/AERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performances financières 

La hausse du trafic général à l’aéroport d’Abidjan a 

une incidence positive sur les performances des 

acteurs économiques du secteur. 

Selon les estimations, le chiffre d’affaires global du 

secteur serait compris entre 210 - 250 milliards 

FCFA en 2018, contre environ 130,2 milliards FCFA 

en 2015. 

En particulier, les chiffres d’affaires des sociétés à 

participations publiques (AERIA, Air Côte d’Ivoire et 

SODEXAM) ont une tendance positive sur la période 

2014-2017. Toutefois, l’évolution des résultats nets 

est relativement mitigée, en lien avec des charges en 

hausse :  

• Air Côte d’Ivoire est toujours déficitaire en 2017 

alors qu’elle prévoyait enregistrer un bénéfice 

positif à cette date initialement ;  

• bien que la SODEXAM enregistre des profits 

depuis 2013, ces profits sont relativement portés 

par les subventions accordées par l’Etat ivoirien ;  

• les profits d’AERIA évolue en dents de scie, 

impactés négativement par les travaux d’étude 

pour le projet d’aérocité et pour la constitution de 

provision pour des maintenances.  
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V. Perspectives et enjeux du secteur 

La mise en œuvre du marché commun  
Les chefs d’Etats africains ont rêvé de la création 

d’un marché commun de l’aviation afin d’améliorer 

la compétitivité entre compagnies et surtout faciliter 

la desserte de tous les aéroports à travers l’adoption 

de la Décision de Yamoussoukro le 14 novembre 

1999. Cette Décision signée par 44 Etats africains, 

devait éliminer toutes les barrières non physiques 

du transport aérien intra-africain et les restrictions 

liées à l`octroi des droits de trafic et spécialement 

ceux de la 5ème liberté de l’air, tout en contribuant au 

développement du transport aérien en Afrique. 

Toutefois, cela ne fut pas le cas.  

Le 29 janvier 2018, l’Union Africaine a donné un 

nouvel élan à ce projet en annonçant la création d’un 

marché unique et libéralisé pour le transport aérien 

sur le continent. Cette initiative contribuera 

certainement à des économies d’échelle pour les 

compagnies aériennes et aura pour conséquence la 

baisse de coûts pour les usagers, tout en favorisant 

la connectivité sur l’ensemble du continent. Dans le 

cadre de ce marché unique, les compagnies 

aériennes de la région seraient autorisées à relier 

deux villes africaines sans passer d’abord par leur 

hub. De plus, elles pourront mieux maitriser leur 

charge dans un contexte marqué par de nombreuses 

difficultés financières qui menacent leurs 

opérations.  

Le marché unique aérien africain compte 23 pays à 

sa création, dont seulement l’Egypte pour la partie 

nord du continent. Le retard dans la mise en œuvre 

effective de ce marché pourrait ralentir ou limiter le 

développement de certaines compagnies, comme ce 

fut le cas dans le passé. Au-delà, d’autres défis 

devront être adressés, notamment l’uniformisation 

des redevances aéroportuaires, des taxes, et le 

rééquilibrage du prix du carburant. La volonté 

politique, la traduction de cette volonté en actes 

concrets par les gouvernements et la coopération 

seront cruciaux pour la réussite de ce projet. 

Néanmoins, le risque que cette dynamique ne soit 

atone, comme ce fut le cas pour la Décision de 

Yamoussoukro, est toujours d’actualité lorsqu’on 

compare le nombre d’adhérents.   

La facilitation des déplacements  

Un enjeu important pour le développement de 

l’aviation civile en Afrique est le visa. En effet, le visa 

peut constituer une contrainte selon les modalités 

de son obtention. Ainsi, dans l’agenda 2063 de 

l’Union Africaine, il est requis la création du 

passeport africain ainsi que l’abolition de la 

demande de visa pour les citoyens africains visitant 

un pays africain à partir de 2018. Cette initiative, 

même si elle tarde à se mettre effectivement en 

œuvre, contribuera fortement à faciliter la libre 

circulation des populations quelle que soit leur 

occupation et cela à un coût minimum. L’impact 

serait très significatif, particulièrement sur le 

tourisme.  

Un indice a été créé de sorte à observer les progrès 

réalisés par les pays du continent en matière de visa, 

c’est l’indice d’ouverture sur les Visas en Afrique.  

Cet indice permet de mesurer la souplesse de chaque 

pays africain en matière de visa en examinant les 

documents exigés de la part des citoyens d’autres 

pays africains qui souhaitent entrer sur son 

territoire. Il vise à identifier en un coup d’œil les pays 

qui facilitent les déplacements des ressortissants 

d’autres pays et les mesures prises à cet effet : 

exemption de visa, délivrance de visa à l’arrivée ou 

nécessité d’obtenir un visa avant le départ. 

Par ailleurs, il convient de souligner que l’ouverture 

sur les visas contribue également à l’amélioration de 

l’environnement des affaires.  

Selon le rapport 2018 de l’Africa Visa Openness de la 

Banque Africaine de Développement et de l’Union 

Africaine, des progrès ont été enregistrés. Les 

africains n’ont pas besoin de visa pour se rendre 

dans 25% des autres pays africains (contre 22% en 

2017 et 20% en 2016). Les africains peuvent obtenir 
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des visas à l'arrivée dans 24% des autres pays 

africains (également 24% en 2017 et 25% en 2016). 

Les Africains ont besoin de visas pour voyager dans 

51% des autres pays africains (contre 54% en 2017 

et 55% en 2016).  

L’amélioration observée sur la période se justifie par 

les efforts réalisés dans certains pays, soit en 

supprimant la demande de visa, soit en permettant 

d’obtenir le visa à l’arrivée. Les pays qui se 

démarquent particulièrement sont les Îles 

Seychelles et le Bénin qui ne réclament pas de visa 

de la part des citoyens africains pour l’entrée sur 

leur territoire. En ce qui concerne les régions, la 

réciprocité ouverte de la Communauté économique 

des États de l'Afrique de l'Ouest (100%) et de la 

Communauté d’Afrique de l’Est (90%) se 

démarquent également. 

Graphique 8 : Réciprocité des politiques de visas par les 
Communautés Economiques Régionales en 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Africa Visa Openness, Rapport 2018 

 

Les prochaines évaluations de l’indice examineront 

comment les pays facilitent l'ouverture des visas en 

réduisant les délais, les coûts ou la simplification du 

processus de demande de visa, ainsi que la mesure 

dans laquelle l'expérience d'un visiteur sur le terrain 

correspond aux accords ou aux politiques de visa en 

vigueur sur papier. 

Les différentes mesures pour l’ouverture des visas 

adoptées par les Etats depuis 2016 incluent l’octroi 

de visas à l'arrivée, l’absence de visas pour les pays 

du même bloc régional et la réciprocité positive 

entre pays faisant partie des blocs régionaux sans 

visa. Une combinaison de ces mesures d’ouverture 

des visas permet aux pays les plus performants 

(relativement à l’Indice) d’enregistrer plus 

d’arrivées, d’accroître le niveau des investissements 

et de stimuler le tourisme. 

Les pays et régions d’Afrique ont beaucoup à gagner 

de l’assouplissement des politiques de visas à l’égard 

des autres ressortissants africains, qu’il s’agisse de 

combler un déficit de compétences sur le marché du 

travail, de promouvoir l’entrepreneuriat, de 

diversifier l’économie, d’ajouter de la valeur aux 

services ou d’attirer les investissements et de 

renforcer la compétitivité. 

Le projet du « Passeport africain » et la libre 

circulation des personnes s’intègre bien dans cette 

dynamique. Il vise à supprimer les restrictions à la 

liberté de circulation, de travail et de résidence des 

Africains sur le continent. Cette initiative vise à 

transformer les législations africaines, qui 

demeurent généralement restrictives en matière de 

circulation des personnes, malgré l’engagement 

politique de faire tomber les frontières en vue de 

promouvoir la délivrance de visas par les États 

membres et de renforcer la libre circulation de tous 

les citoyens africains dans l’ensemble des pays 

africains. 

Les avantages liés à cette libre circulation sont la 

stimulation des échanges commerciaux et du 

tourisme intra-africain, la facilitation de la mobilité 

de la main-d’œuvre, le transfert des connaissances et 

des compétences intra-africaines ; l’amélioration 

des infrastructures transfrontalières et le 

développement partagé.  

Il est vrai que la mobilité des populations pourrait 

constituer une grande inquiétude dans un contexte 

marqué par une croissance démographique 
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relativement forte à dominance jeune, avec des 

besoins sociaux importants en termes d’éducation, 

de santé et d’emploi. De plus les foyers d’insécurité 

et de terrorisme ne rendent pas les choses plus 

faciles.  

La compétitivité de l’aéroport d’Abidjan 

en tant que hub en Afrique de l’ouest 

Tableau 4 : Evolution des principaux indicateurs du trafic 

aérien au sein des principaux aéroports de l’Afrique de l’Ouest  

Abidjan Dakar Accra Lome Lagos *

Passagers 

internationaux
1 902 281 2 192 191 1 975 803 596 150 4 006 644

Passagers en transit 185 540 187 364 202 451 55 365 -

Passagers 

domestiques 
90 228 - 53 148 - 10 135 009

Flux de passagers 2 178 049 2 379 555 2 231 402 651 515 14 141 653

Mouvements 

d'aéronefs
32 167 27 640 35 547 10 617 222 413

Fret (tonnes) 24 696 27 640 51 728 12 345 91 739

Poste (Tonnes) 98 662 86
 

Source : ANAC 

En Afrique de l’ouest, le Nigeria se démarque du fait 

de sa population, soit la plus forte de tout le 

continent, ce qui lui offre une place de choix pour ce 

qui est du trafic aérien.  

Excepté le Nigeria, quatre autres aéroports se 

disputent la position de hub ou affichent une volonté 

ferme d’être le hub régional du transport aérien en 

Afrique de l’ouest : Accra, Lomé, Dakar et Abidjan. De 

ce fait de nombreux investissements ont été réalisés 

de sorte à pouvoir refléter au mieux ces ambitions :  

• le Togo a inauguré en 2016 son nouvel aérogare 

qui devrait lui permettre d’accueillir 2 millions de 

voyageurs par an ;  

• le Sénégal a inauguré en 2017 son nouvel 

aéroport, Aéroport Blaise Diagne, avec une 

capacité de 2 millions de voyageurs par an ;  

• le Ghana a inauguré en 2018 un nouveau terminal 

à l’aéroport international de Kotoka qui devrait 

lui permettre d’accueillir 5 millions de passagers 

par an ;  

• la Côte d’Ivoire a finalisé en 2019 des travaux de 

modernisation avec l’ouverture d’une zone 

d’aviation d’affaires et d’extension de l’aérogare 

de fret, cette action devrait lui permettre 

d’accueillir 5 millions de passagers par an.  

Tous ces aéroports disposent de plan d’extension 

pour améliorer leur capacité d’accueil dans le temps 

selon les besoins qui se feront sentir.  

Toutefois, bien vrai que la volonté politique 

démontrée par chacun des Etats soit forte, certains 

aéroports bénéficient d’avantages qui renforcent 

leur positionnement, comme présenté dans le 

tableau ci-dessous. 

Tableau 4 : Atouts et contraintes des potentiels hubs de 

l’Afrique de l’ouest (hors Nigeria) 

 Aéroports   Atouts   Contraintes

- Capacité d’accueil 

(+) importante

- Position 

géographique

- Economie 

dynamique  

- Poids élevé de la 

fiscalité

- Offre nationale 

touristique 

diversifiée

- Facilité de visa

- Capacité d’accueil 

(+) importante

- Economie peu  

robuste

- Offre nationale 

touristique 

diversifiée

- Poids élevé de la 

fiscalité

- Facilité de visa

-Position 

géographique

-Economie 

dynamique

-Position 

géographique

- Situation 

politique fragile

- Fiscalité moins 

importante

- Economie peu 

dynamique

- Offre nationale 

touristique limitée

Lomé 

Dakar

Accra

Abidjan

- Offre touristique 

nationale non 

consolidée

 
Source : Bloomfield Investment  
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Le retour des compagnies nationales 

africaines 

Air Afrique, première compagnie panafricaine du 

continent africain a été fondée en 1961 par onze10 

états africains. Cette compagnie au-delà de son 

activité principale de transporteur aérien a joué un 

rôle majeur dans la promotion du tourisme des pays 

actionnaires et, par suite, de l’économie de ces pays. 

Cette dynamique s’est faite à travers d’une part un 

engagement marketing important et d’autre part 

dans une prise active dans les investissements et la 

gestion d’infrastructures/patrimoine. La compagnie 

a également organisé et lancé des circuits 

touristiques ; ce qui a favorisé l’attractivité de 

certaines destinations.  Des accords de coopération 

conclus entre Air Afrique et d’autres compagnies 

(Air France, Swissair, Alitalia et South African 

Airways en particulier) lui ont également permis de 

multiplier son trafic à l’international.  

Toutefois, la somme de différents manquements en 

termes de gestion, l’ingérence des Etats, la 

dévaluation et la concurrence d’autres compagnies 

ont contribué à la chute d’Air Afrique. Cette dernière 

a fait faillite en 2002.  

Après cette faillite, les états de l’Afrique de l’ouest et 

de l’Afrique centrale francophone ont lancé des 

pavillons nationaux, dont les aventures n’ont pas 

toujours été radieuses, en raison principalement du 

manque de capitaux nécessaires et de bonne gestion.  

Depuis le début de la décennie, Ethiopian Airlines 

s’est engagée dans l’accompagnement des Etats dans 

le lancement de leur compagnie nationale en 

prenant une part du capital, en les assistant et en 

partageant des codes. Ainsi, elle s’est associée avec 

le Tchad, le Malawi, la Zambie. Des discussions 

seraient en cours avec la Guinée Equatoriale, le 

Ghana, la Guinée et Djibouti.    

 
10 Le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, la Côte d’Ivoire, le 
Bénin, le Gabon, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger, le 
Sénégal et le Tchad. 

La création ou la volonté de création de compagnies 

nationales africaines démontre pour le moment 

l’intérêt fort de la souveraineté des Etats au 

détriment d’une alliance forte qui serait susceptible 

d’être rentable et de profiter des économies 

d’échelle. Ces compagnies, bien qu’elles renforcent 

la concurrence sur le marché, pourraient se 

fragiliser par la même occasion en raison d’un 

marché potentiel qui se fractionne.  

Le lancement d’un programme d’achat groupé de 

carburant par l’Association des compagnies 

aériennes africaines (Afraa) pour faire face aux coûts 

sans cesse croissants est déjà un bon début. Air Côte 

d’Ivoire tout comme Asky pourrait jouer un rôle 

fédérateur des compagnies en Afrique de l’ouest et 

centrale en raison de l’importance de leur trafic et de 

leurs destinations. Cette dynamique pourrait se faire 

progressivement et contribuerait fortement à 

permettre aux compagnies africaines de profiter à la 

fois de la libéralisation du ciel africain et de la zone 

de libre-échange continentale. 

Ethiopian Airlines, un modèle  
La vision 2025 de la compagnie Ethiopian Airlines 

est formulée ainsi : « Devenir le groupe aéronautique 

le plus compétitif et leader en Afrique en proposant 

des services de transport de passagers et de fret sûrs, 

axés sur le marché et sur les clients, de formation 

aéronautique, de restauration en vol, de services de 

Maintenance, Réparation et Révision et de services au 

sol d'ici 2025 ».  

Cette vision, qui est en voie de réalisation, traduit 

l’engagement et la forte volonté de la compagnie, 

détenue à 100% par l’Etat éthiopien, d’être la 

meilleure compagnie sur le continent africain. Ses 

principaux points forts :  

• elle dessert plus de 22 destinations internes, 62 

destinations en Afrique, 49 destinations hors de 

l’Afrique et 58 destinations pour ses cargos ;  
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• elle appartient à Star Alliance11 et partage des 

codes avec 26 compagnies partenaires ;  

• elle possède la plus grande et la plus moderne 

académie de l'aviation en Afrique, reconnue 

comme centre régional de formation d'excellence 

de l’OACI. 

• elle possède des ateliers de maintenance, des 

hangars, ainsi que les équipements nécessaires à 

la réparation/révision des aéronefs, des moteurs 

et des composants. Ces installations sont 

certifiées par l’ETCAA, la FAA et l’AESA ;  

• elle possède un hôtel cinq étoiles, l’Ethiopian 

Skylight Hotel ; 

• l’expansion de l’aéroport éthiopien, inaugurée en 

2019, devrait lui permettre d’accueillir 22 

millions de passagers en 2025. 

Ces atouts contribuent fortement au rayonnement 

de la compagnie nationale. Il est important de 

rappeler que la longévité de la compagnie s’est 

appuyée sur sa bonne résilience dans des périodes 

d’incertitudes et de fragilités internes, son 

indépendance relativement à l’ingérence étatique, sa 

capacité d’adaptation et sa gestion saine.   

Contrairement à la plupart des compagnies 

aériennes nationales africaines qui connaissent des 

difficultés financières, Ethiopian Airlines affiche des 

résultats positifs, consolidés par sa présence sur 

l’ensemble de la chaine de valeur du secteur du 

transport aérien sur son territoire. Son chiffre 

d’affaires a enregistré une croissance de 242% entre 

les années fiscales 2007/2008 et 2017/2018, pour 

se situer à 3 344 millions USD. Sur la même période, 

son résultat net a connu une progression similaire 

(+284%) pour s’établir à 207 millions USD en 2018. 

La domination de la compagnie éthiopienne 

s’entrevoit également à travers les prises de 

participations stratégiques dans les compagnies 

nationales de certains états, comme au Tchad, au 

Malawi, au Mozambique et au Ghana12.  

 
11 Star Alliance est la première et la plus importante alliance de 
compagnies aériennes avec 27 membres.  

Tableau 5 : Evolution d’indicateurs clés de Ethiopian Airlines  

Indicateurs 2007/2008 2017/2018 Evolution

Flotte 35 108 209%

Destination 52 113 117%

Passagers transportés 2 504 646 10 631 866 324%

Tonnage des cargos 72 758 400 339 450%

Chiffres d'affaires (USD) 978 657 432 3 344 805 417 242%

Profit (USD) 53 995 775 207 256 806 284%

Employés 4 896 12 944 164%

Diplomés 398 980 146%
 

Source : Ethiopian Airlines 

Perspectives du secteur sur le moyen et 

long terme 

Même si la situation sécuritaire de certains pays de 

la zone UEMOA demeure fragile, les perspectives du 

secteur du transport aérien sont globalement 

positives en Côte d’Ivoire, eu égard, le dynamisme de 

l’économie, les initiatives mises en place pour 

développer le tourisme, ainsi que le développement 

de la classe moyenne.  

Selon les estimations, le flux de passagers 

internationaux pourrait doubler d’ici 2030 pour 

atteindre plus de 4 millions de passagers.  

• En considérant le tourisme 

Les pays d’Afrique de l’Ouest se sont engagés vers 

une diversification de leurs économies, même si cela 

n’est pas véritablement perceptible pour le moment.  

L’un des leviers de cette diversification est le 

développement de l’industrie touristique. Ainsi, des 

stratégies de développement ou politique sectorielle 

sont élaborées de sorte à favoriser l’expansion de ce 

secteur créateur de richesse et pourvoyeur 

d’emplois. La mise en œuvre de ces stratégies (en 

particulier en Côte d’Ivoire, au Bénin, au Togo, au 

Sénégal) devrait fortement contribuer à améliorer 

l’attractivité des pays et ainsi impacter positivement 

le secteur du transport aérien.  

12 Le Ghana devrait bénéficier du support de Ethiopian Airlines 
pour le lancement de sa nouvelle compagnie aérienne. 
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Spécifiquement en Côte d’Ivoire, « Sublime Côte 

d’Ivoire » est la stratégie nationale mise en place 

pour promouvoir le tourisme. Il vise, à l’horizon 

2025, l’accueil de 5 millions de visiteurs 

internationaux. Ce plan très ambitieux semble 

susciter de l’intérêt vis-à-vis des investisseurs ; ce 

qui est de bon augure pour l’industrie sur le moyen 

et long terme.  Toutefois, la volonté politique doit se 

traduire par la mise en œuvre effective des 

différentes initiatives présentées dans la stratégie de 

sorte à booster significativement le secteur.  

Tableau 6 : Projets phares de « Sublime Côte d’Ivoire » 

Piliers Projets Description 

Faire de la Côte 

d’Ivoire un des 

leaders africains 

du tourisme 

d’affaires 

Abidjan 

Business City 

Faire d’Abidjan une place 

forte du tourisme des 

congrès et conférences en 

Afrique 

Abidjan 

Medical City 

Hub médical de la sous-

région 

Base de 

divertissement 

domestique et de 

la sous-région 

Belle plage 

pour tous 

Offre balnéaire de qualité 

grand public pour 

touristes domestiques et 

régionaux 

Akwaba Park 

Le parc de loisirs de 

référence dans la région à 

deux pas d’Abidjan 

Tourisme 

international 

avide de culture 

et de 

dépaysement 

Au paradis 

entre mer et 

nature 

Offre haut de gamme 

balnéaire + excursions 

écotourisme 

Routes des 

Trésors 

Africains 

Circuits écotourisme à la 

découverte des trésors 

culturels et naturels 

ivoiriens 

La Route des 

Esclaves 

Circuit des hauts lieux de 

mémoire de l’esclavage 

Tourisme, 

vecteur de 

l’entreprenariat 

et du 

développement 

territorial 

Accélérateur 

de TPE 

touristiques 

Favoriser la création de 

microentreprises 

touristiques ivoiriennes 

Accélérateur 

de projets 

touristiques 

territoriaux 

Développer l’offre en 

dehors des zones phares 

touristiques 

• En considérant le risque sécuritaire 

La bonne tenue dans l’ensemble des économies de la 

zone UMOA, avec un taux de croissance moyen au-

dessus de 6% depuis 2012, avec des perspectives 

positives demeurent un atout pour le secteur aérien.  

Toutefois, le risque sécuritaire existe, et est 

fortement présent au Niger, au Mali et au Burkina 

Faso. Les Etats de la région entendent répondre au 

mieux à cette problématique en renforçant leur 

collaboration et en se donnant plus de moyens à la 

vue de la persistance de ce risque.   

La sécurité étant un facteur important dans les 

décisions d’investissement, d’organisations 

d’évènements d’envergure et de demandes de loisir, 

le secteur du transport aérien reste soumis 

également au risque sécuritaire, dont l’impact n’est 

pas négligeable du fait de la perception qu’il suscite. 

Il pourrait ainsi impacter négativement Air Côte 

d’Ivoire, tout comme les agences de voyages 

intervenant en Côte d’Ivoire. 

• En considérant le développement de la 

classe moyenne 

Le dynamisme de l’économie ivoirienne et le 

développement d’une classe moyenne 

contribueront à alimenter la demande au niveau du 

transport aérien, aussi bien en termes de passagers, 

de frets et d’autres services connexes.  

Cependant, la question de la lourdeur des 

redevances et taxes pourrait limiter l’accroissement 

de la demande du fait de billets toujours chers. En 

outre, il faudrait également que l’offre soit adaptée 

et diversifiée pour cette cible grâce aux Tours 

opérateurs et agences de voyages.  
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Annexe 1 : Compagnies commerciales opérant à fin 2018 en Côte d’Ivoire 

N° COMPAGNIES COMMERCIALES 

1 AIR ALGERIE 

2 AIR BURKINA 

3 AIR FRANCE 

4 ASKY AIRLINES 

5 AIR CÔTE D'IVOIRE 

6 BRUSSELS AIRLINES 

7 CEIBA INTERCONTINENTAL 

8 CORSAIR INTERNATIONAL 

9 EMIRATES AIRLINES 

10 ETHIOPIAN AIRLINES 

11 KENYA AIRWAYS 

12 MAURITANIA AIRLINES  

13 MIDDLE EAST AIRLINES 

14 ROYAL AIR MAROC 

15 SOUTH AFRICAN AIRWAYS 

16 TUNIS AIR 

17 TURKISH AIRLINES 

18 RWANDAIR 

19 TRANS AIR CONGO 

20 TAP AIR Portugal 

21 AIR SENEGAL SA 

Source : Aeria  
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Annexe 2 : Redevances en vigueur à l’Aéroport Felix Houphouët Boigny d’Abidjan  
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Source : ASECNA  
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