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Casablanca, 07 avril 2020 

 

Mise à jour sur le COVID-19 en Afrique 

 
Chers DG’s et membres de l'ACI Afrique 
 
C'est un fait que l'Afrique a été la dernière et est toujours la moins touchée par le virus 
COVID-19. Le paradoxe est que l’une des raisons principales à cela réside dans ce qui a été 
les faiblesses de l'Afrique en termes de faible trafic aérien, de manque de connectivité 
aérienne et de hubs aéroportuaires limités, ce qui s'avère être en partie un sauveur pour le 
continent. Pour votre information, le trafic de passagers en Afrique ne représente que 2,4% 
(chiffres actuels) du trafic mondial, et donc le principal moyen de transmission, de 
propagation et de contamination du COVID-19 est donc plus modéré sur le continent. 
 
Ce qui précède n'est cependant pas une raison pour dormir sur nos lauriers car le niveau de 
risque de prolifération du COVID-19 en Afrique est encore très élevé en raison de sa forte 
population (15% de la population mondiale), du manque de nombre suffisant de kits de test 
pour le COVID-19 et le manque d'établissements de santé appropriés pour traiter les 
personnes infectées. 
  
Cela dit, de nombreux pays africains ont été prévoyants en termes de prise de précautions 
nécessaires depuis la prolifération du COVID-19 en Chine en décembre 2019 et sa 
propagation dans le monde en janvier 2020. Bien qu'aucun cas de COVID-19 n'ait été 
enregistré en Afrique à cette époque, de nombreux pays ont commencé à exercer un 
contrôle très strict sur l'entrée dans leur territoire, allant jusqu'à imposer des interdictions 
aux ressortissants des pays infectés d'Asie, d'Europe et du Moyen-Orient. Progressivement, 
de nombreux pays ont carrément opté pour la fermeture complète de leurs frontières au 
trafic international de passagers à partir de la mi-mars 2020, idem pour certains pays 
africains non-infectés par le COVID-19, à savoir les Comores, le Lesotho et Saint Helena. À ce 
jour, 45 pays africains ont fermé leurs aéroports au trafic international et même au trafic 
intérieur pour empêcher l'entrée ou limiter la propagation du COVID-19 sur leur territoire, à 
l'exception de certains vols cargo et humanitaires.  
 
Le 06 avril 2020, le nombre de cas de COVID-19 sur le continent a dépassé les 10 000 depuis 
le premier cas enregistré en Égypte le 15 février 2020, avec 53 pays membres de l'ACI 
Afrique désormais affectés. Bien qu'au départ, le taux officiel d'infection quotidienne parmi 
la population africaine était supérieur à 20%, il a diminué au cours de la semaine dernière 
pour se stabiliser autour de 8%. Néanmoins, 4 pays africains ont enregistré plus de 1 000 cas 
de COVID-19, avec 20% des pays africains représentant 80% du nombre total de cas de 
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COVID-19 à ce jour.  Malheureusement, les chiffres du COVID-19 dans toute l'Afrique 
continuent d'augmenter quotidiennement, comme le montrent les graphiques ci-dessous. 
     

 
 
L'Afrique a certes une expérience dans les maladies, les épidémies et les pandémies 
(paludisme, tuberculose, dengue, fièvre jaune, chikungunya, Ebola, etc.) et au fil des années, 
elle a appris à développer sa résistance et sa résilience pour lutter contre la pénétration, la 
prolifération et la résurgence de ces maladies. La plupart des pays africains ont des contrôles 
de santé rigoureux sur les passagers arrivant en termes de production d'un certificat de 
vaccination valide ou l'imposition de contrôles renforcés supplémentaires pour protéger 
leurs frontières. Nous encourageons donc tous les aéroports du continent à maintenir ces 
contrôles de santé rigoureux et à exercer une discipline très stricte en termes de port 
d'équipements de protection et de respect de la distance sociale lors de la pandémie 
actuelle. Nous vous invitons également à consulter régulièrement le site Web d'ACI Afrique 
(https://www.aci-africa.aero), qui contient une mine d'informations et de conseils sur le 
COVID-19. 
 
Par ailleurs, le secteur du transport aérien en Afrique est durement touché par la pandémie 
du COVID-19, avec de graves répercussions sur le trafic et les revenus des aéroports, comme 
dans d'autres régions du monde. Dans l'hypothèse d'une reprise potentielle au second 
semestre de cette année, on estime que la perte de trafic passagers pour l'année 2020 sera 
de l'ordre de 33%, soit de 238 millions de passagers à 161 millions de passagers. Les volumes 
de trafic de passagers prévus pour certains pays sont présentés ci-dessous pour votre 
information. Il faut comprendre que tous les chiffres projetés à ce jour sont des variables qui 
évoluent constamment dans avec le temps, en attendant une image plus claire de l'évolution 
de la pandémie dans les semaines à venir. 
 

https://www.aci-africa.aero/
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Business as usual 
Prévision 

Estimatifs 
(COVID-19) 

Réduction 
(million 

passagers) 

% Variance 
(Estimatif 2020 / 

BAU Prévision 
2020) 

Afrique 238 161 -77 -33% 

Afrique du Sud 44 30 -15 -33% 
Égypte 42 28 -14 -33% 
Maroc 27 18 -9 -35% 
Nigerie 18 13 -6 -30% 

Algerie 14 10 -5 -34% 

Éthiopie 14 10 -5 -32% 

Tunisie 12 8 -4 -34% 

Kenya 12 8 -4 -30% 

Tanzanie  6 4 -2 -30% 

Maurice 4 3 -1 -32% 

 
En termes de perte de revenus, on prévoit qu'elle sera de l'ordre de 1,5 milliard USD pour 
2020 par rapport aux chiffres prévisionnels, soit une baisse de 35%. 
 
Il est important que les aéroports africains commencent à se préparer pour la phase de 
reprise des activités. Il est fortement recommandé que toutes les mesures de contrôle 
sanitaire actuellement mises en place dans vos aéroports soient maintenues pour l’après 
COVID-19 pour éviter toute résurgence de la maladie. 
 
Des discussions doivent également être entamées avec votre gouvernement respectif afin 
d'explorer tout plan de secours économique et financier, étant donné que la communauté 
aéroportuaire est un important catalyseur socio-économique pour l'économie nationale et 
pour l'industrie du transport aérien en Afrique. Il est important de veiller à ce que toute 
incitation financière ne s'adresse pas unilatéralement à un seul acteur de l'aviation aux 
dépens des aéroports. Certains des points sur lesquels vous voudrez peut-être considérer 
lors de vos discussions sont les suivants: 
 

1. Exonération des remboursements de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les 
services, pièces détachées et équipements pour améliorer la trésorerie des 
aéroports. 

2. Réduction ou suppression des impôts corporatifs payés par les aéroports au 
gouvernement, quitte avec une période de moratoire. 

3. Période de moratoire pour le paiement du bail foncier au gouvernement. 
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4. Report du remboursement du prêt contracté auprès du gouvernement. 
5. Garantie du gouvernement sur les prêts contractés par les aéroports avec des 

agences de prêt étrangères. 
6. Lorsque le gouvernement est actionnaire de la société aéroportuaire, le paiement 

des dividendes, le cas échéant pour l'année 2019, doit être retenu. 
7. La suspension temporaire de l'exigence d'utilisation des créneaux horaires de 

l'aéroport où applicable.  
8. Augmentation des franchises hors taxes accordées aux passagers, ce qui entraînera 

une augmentation des concessions versées par les opérateurs hors taxes aux 
aéroports. 

9. Forfait incitatif offert par les aéroports aux compagnies aériennes sur la base d'une 
réduction proportionnelle des redevances avec augmentation progressive du nombre 
de passagers transportés, garantissant ainsi une situation gagnant-gagnant.   

 
Nous continuerons de vous informer de la situation du COVID-19 en Afrique, avec des 
rapports quotidiens sur notre site Web et notre plateforme de médias sociaux. En attendant, 
nous vous invitons tous à rester en sécurité and à observer la distance sociale. Portez-vous 
bien. 
 
Cordialement 
 
Ali TOUNSI 
Secrétaire Général ACI Afrique 
 
 


