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infrastructures aéroportuaires,
renforcement des capacités et formation,
attentes des passagers, stratégie centrée
client, recettes non aéronautiques, sûreté
et sécurité, certi�ication, transformation
numérique et cyber maturité.
Au nom dʼACI Afrique, je tiens à remercier
chaleureusement notre hôte, l'O�ice
National Des Aéroports du Maroc (ONDA)
pour son accueil chaleureux, et à féliciter
l'équipe organisatrice pour son e�icacité
et son dévouement.
Marrakech, la ville des rêves et des mille et
une nuits, se transformera en lieu idéal de
réseautage et de partage d'expériences.
WAGA 2022 sera certainement un creuset
fécond pour échanger sur les enjeux
actuels, identi�ier une vision commune et
avancer ensemble avec con�iance,
détermination et pragmatisme.
Alors quʼACI Afrique entame sa quatrième
décennie, elle reste déterminée à soutenir
la stratégie et la feuille de route de tous les
aéroports africains vers le renforcement
de la sûreté, de la sécurité, des meilleures
pratiques de l'industrie, de la
décarbonation, de la transformation
numérique et de la durabilité.
Les aéroports africains, comme ceux des
autres régions, ont répondu stoïquement
à la crise sanitaire et économique. Ils sont
maintenant sur la voie de l'amélioration
des normes et du niveau de certi�ication
des aérodromes, et s'engagent à atteindre
le net zéro d'ici 2050.
Ensemble, nous passerons de
l'engagement à la mise enœuvre.
L'un des plus grands dé�is d'aujourd'hui –
et de demain – concerne sans nul doute le
changement climatique. Nous devons
donc veiller à ce que les projets
d'infrastructures aéroportuaires soient
réalisés de manière durable et que les
aéroports nouveaux et existants soient
résilients aux risques climatiques.
Chez ACI Afrique, nous sommes
pleinement conscients quʼil est ardu de
rester compétitif et à jour face aux

mutations rapides même si cʼest aussi
stimulant. Dʼoù, la création de l'Académie
de lʼaviation durable (SAA) dans le cadre
du Programme de développement des
aéroports africains (AADP). Elle est en
droit �il avec notre vision axée sur la
connaissance pour former et
perfectionner la main-d'œuvre
aéroportuaire, et répondre aux nouveaux
besoins. Nous mettons ainsi à la
disposition des aéroports africains, un
nouvel outil accessible et e�icace, pour les
accompagner sur la voie vers la neutralité
carbone.
La durabilité devrait être une priorité pour
les aéroports africains. Elle doit être
intégrée dans leur vision globale et leur
stratégie de développement.
La pandémie a provoqué un changement
radical dans divers secteurs. Les
entreprises, les organisations et les
gouvernements envisagent désormais
une reprise post-pandémique « verte ».
La communauté aéroportuaire et les
parties prenantes doivent saisir cette
opportunité unique pour ré�léchir,
travailler et grandir ensemble dans une
approche holistique.

« L e ciel est la limite : À la
découverte dʼopportunités
dans unmonde enmutation

», le thème de l'Assemblée générale
annuelle (AGA), de la conférence et de
l'exposition d'ACI Afrique/World est en
accord avec les problématiques actuelles.
Il révèle un changement de paradigme et
dʼambiance au sein de l'industrie
aéronautique qui sort plus unie de la crise
inouïe, et avec le constat clair qu'une
reprise durable et prospère repose sur la
solidarité et la coopération.
Il montre également que le moment est
opportun pour repenser et bâtir
diligemment une industrie plus durable.
Cʼest indispensable dʼamorcer le
processus maintenant pour que les
générations actuelles et futures puissent
récolter les béné�ices sociaux et
économiques de lʼaviation.
Bref, tout est possible.
Les aéroports sont continuellementmis au
dé�i de répondre aux attentes croissantes
en matière de service émanant des
régulateurs, des compagnies aériennes,
des passagers et des parties prenantes. En
parallèle, ils doivent optimiser leurs coûts
opérationnels et l'e�icacité de leur
gestion.
WAGA 2022 réunira à Marrakech plus de
700 professionnels et experts
internationaux pour soutenir la quête
d'excellence et d'innovation des aéroports
africains. Le programme couvre un large
éventail de thématiques incontournables :
durabilité et résilience des aéroports,

Ali TOUNSI
secrétaire général d'ACI Afrique
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« Chez ACI Afrique, nous sommes
pleinement conscients qu'il peut
être difficile de rester compétitif et
à jour. Nous poursuivons donc
notre vision axée sur la connais-
sance pour requalifier ou perfec-

tionner la main-d'œuvre
aéroportuaire… »
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Nous devons également encourager les
partenariats public/privé pour
moderniser les infrastructures, les
opérations aéroportuaires et
l'assistance en escale, intégrer le fret
aérien aux modèles commerciaux et
investir dans le développement des
compétences.

La mauvaise connectivité, le
protectionnisme, les contraintes
systémiques et de visas sont des freins
au développement alors que le SAATM
(Marché Unique Africain du Transport
Aérien), l'AfCFTA (Zone de Libre
Échange Continentale Africaine) et le
FMPP (Protocole de Libre Circulation
des Personnes) sont autant de leviers de
croissance pour assurer plus de
partenariats, créer des entreprises,
dynamiser le tourisme, et accroître la
compétitivité.

WAGA 2022 à Marrakech sʼavère être
une nouvelle opportunité pour les
aéroports africains de réviser leurs
stratégies commerciales, d'intégrer des
solutions novatrices et de renforcer une
culture de la sécurité et de la santé. Il est
crucial de consolider notre main-
d'œuvre, d'attirer de nouveaux talents
et de développer de nouvelles

"Nous devons également en-
courager les partenariats

public/privé pour moderniser
les infrastructures, les

opérations aéroportuaires et
l'assistance en escale,

intégrer le fret aérien aux
modèles commerciaux et

investir dans le
développement des
compétences."

compétences car la technologie tient
un rôle de plus en plus signi�icatif dans
notre industrie.
Il nʼy a guère de limite.

Ensemble, découvrons et adoptons les
nombreuses opportunités qui nous
aideront à relever les dé�is de notre
industrie en constante évolution.

Plus important encore, dé�inissons de
nouvelles normes pour notre avenir
durable.

C 'est avec un plaisir renouvelé
que nous nous retrouvons à
Marrakech après une

conférence fructueuse et riche à
Mombasa. Mes plus vifs
remerciements vont à notre hôte,
lʼO�ice National Des Aéroports du
Maroc (ONDA) pour avoir convié nos
membres et partenaires
aéroportuaires à un autre événement
prometteur et de haut niveau.

Ce sera l'occasion de faire le point sur
l'avancée des projets et d'échanger sur
notre avenir commun.

L'ère post-pandémique o�re à l'Afrique
dʼimmenses opportunités de libérer
potentiel inexploité, en favorisant des
solutions innovantes et de nouvelles
technologies (biométrie sans contact)
dans le processus aéroportuaire pour
améliorer lʼexpérience passager.

Il est également nécessaire de passer
au vert et de promouvoir les
carburants durables dʼaviation (SAF),
de renouveler les �lottes vieillissantes,
d'augmenter les revenus non
aéronautiques et de minimiser les
redevances et taxes aéroportuaires.

Emanuel Chaves
président de l'ACI Afrique)
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Suspendisse ligula. Sed mollis
tristique mauris. Nullam nunc
nunc, aliquet et, tristique nec,

L'Afrique
non laissée
pour
compte

UN OEIL SUR L'AFRIQUE

L 'aviation étant une activité
globale et interdépendante, il
est indéniable que nous

sommes tous intimement liés, dans les
bons comme dans les mauvais
moments.
La pandémie du Covid-19 en est un
exemple frappant, en particulier
lorsque l'industrie du transport aérien
a été presque à lʼarrêt à travers le
monde.
Il va sans dire que sans l'aide et le
soutien de toutes les régions du
monde, il est quasiment impossible de
se remettre durablement d'une crise
aussi inédite.
Cʼest lʼune des grandes leçons que lʼon
retient de la pandémie.
Malheureusement, à un moment
donné durant la pandémie, l'Afrique a
été laissée pour compte notamment
dans le processus visant à contourner
le virus. Cela, contrairement à la devise
de l'OACI, « Aucun pays laissé pour
compte », par rapport au déploiement

inéquitable de vaccins e�icaces sur tout le
continent.
Cela ne devrait pas se reproduire en ce qui
concerne l'objectif net zéro en 2050 �ixé
par l'industrie du transport aérien.
Environ 11% des aéroports africains en
volume de tra�ic sont �inancés par des
investisseurs privés par le biais de contrats
de concession aéroportuaire, contre 75%
en Europe et environ 43% dans le monde.
Par conséquent, de nombreux pays
africains dépendent du �inancement dʼun
pays dʼEurope, de la Chine ou des
institutions telles que la Banque mondiale,
la Banque africaine de développement, la
Banque dʼinvestissement européenne,
lʼAgence française de développement et le
Fonds de développement de lʼOPEP, entre
autres, a�in dʼatteindre leurs objectifs,
surtout en matière de développement des
infrastructures pour répondre à la
croissance des passagers.
Les prévisions d'investissement en capital
à long terme montrent qu'un total de 32,3
milliards de dollars sera nécessaire

jusqu'en 2040 pour répondre de manière
adéquate à la croissance prévue du nombre
de passagers et au développement durable
de l'industrie aéroportuaire en Afrique.
L'Afrique ne pourra pas y arriver seule. Elle
aura besoin du soutien des économies
développées et avancées pour relever les
dé�is qui guettent son industrie du transport
aérien, tout en intégrant des initiatives
durables dans le développement futur de ce
secteur.
Une nouvelle vision pour une industrie
africaine du transport aérien résiliente et
durable est la nouvelle normalité pour le
continent.

M A G A Z I N E
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A lors qu'ACI Afrique sʼélance
plus au nord de l'Afrique, le
voyage de Mombasa à

Marrakech trace résolument la voie de
l'industrie aéroportuaire, de sa chaîne
d'approvisionnement et de son
écosystème pour relever les dé�is actuels
et futurs. Jamais les aéroports du monde
n'ont été aussi décidés à travailler
ensemble, mettant leurs intérêts
communs en avant-plan.

C'est l'une des principales leçons tirées
de la pandémie du Covid-19 qui a
entraîné une crise historique rude à

laquelle les aéroports ont répondu avec
résilience.

Il y a sixmois, lorsque décideurs, acteurs et
partenaires de lʼindustrie aéroportuaire se
réunissaient à Mombasa pour la première
conférence en présentiel depuis le
déclenchement de la pandémie, les
principaux sujets étaient la gestion de crise
et les priorités opérationnelles pour
rebondir sur le chemin de la reprise.

Une fois de plus, ACI Afrique prit
l'engagement d'aider tous les aéroports
grâce à son soutien indéfectible, ses

souffle un vent de
changement

De
Mombasa à
Marrakech

ZOOM
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« Le thème de
WAGA 2022, ‘Sky’s
the limit :
Discovering
opportunités within
change’ donne le
ton des discussions
dans la ville ocre. »



Photos prises lors de la 67ème conférence régionale d’ACI Afrique à Mombasa
(Kenya) du 12 au 18 mars 2022.

conseils, ses directives, ses initiatives et ses
programmes sur mesure et abordables
menés par le Programme de
développement des aéroports africains
(AADP). Barry Kashambo, directeur régional
de l'OACI ESAF, souligna qu'ACI Afrique
avait déjà mis en place le programme de
certi�ication des aéroports africains qui vise
à compléter le programme APEX en matière
de sécurité, en aidant les aéroports africains
à mettre enœuvre les recommandations de
lʼévaluation APEX.

À Mombasa, ACI Afrique a signé
d'importants accords de partenariat avec la
CAFAC et ses membres, à savoir Kenya
Airports Authority, Limak AIBD Summa
(LAS) SA du Sénégal, Sudan Airports
Company Ltd (SACL) et SummaAirports (SA)
du Niger.
Il y a eu un engagement collectif pour une
application complète du SAATM qui serait
béné�ique pour le transport aérien, les
entreprises et les économies locales.

À lʼheure où l'industrie aéronautique peine
encore à atteindre le niveau de 2019, lʼAGA,
la conférence et lʼexposition dʼACI Afrique/
World (WAGA 2022) arrive à point nommé.
Plus de 700 experts africains et
internationaux dont des représentants
d'ACI, de la CAFAC, de l'OACI, de l'IATA, de
l'AFRAA, de la CANSO, de la FAA et de la TSA
ainsi que 80 exposants sont attendus à
Marrakech pour WAGA 2022 organisée par
l'O�ice National Des Aéroports du Maroc
(ONDA).

« Cette rencontre va renforcer notre
optimisme et notre volonté pour assurer
une reprise durable, sûre et irréversible »,
estime la directrice générale de l'ONDA,
Mme Habiba Laklalech. Quelles solutions
innovantes pour façonner et pérenniser le
futur paysage aéroportuaire mondial ?

Comment améliorer l'expérience des
passagers pour répondre à leurs demandes
et exigences en évolution constante ?
Marrakech se métamorphosera en un havre
de partage d'expériences et de savoir-faire.
Ce sera une opportunité unique de tracer la
voie des prochaines décennies, qui rimeront
probablement avec réactivité, révolution et
rupture, dans le respect des atouts, des
contraintes et des spéci�icités de chaque
aéroport.
Le temps est venu de prendre ensemble des
décisions déterminantes et durables pour la

prochaine étape du voyage.
C'est le seul moyen de faire face aux
dé�is économiques, technologiques et
énergétiques liés à la crise ukrainienne-
russe en cours, à la gestion, à la bonne
gouvernance, aux ressources
�inancières et humaines, à la formation
et à la feuille de route de la
décarbonation à l'horizon 2050.
Comment construire une vision
commune face à l'accès inégal aux
infrastructures, à l'investissement, à la
sûreté, à la sécurité, aux solutions
numériques, à l'innovation et à la
cybersécurité ?

Le thème de WAGA 2022, « Le ciel est la
limite : À la découverte dʼopportunités dans
un monde en mutation » donne le ton des
discussions dans la ville ocre.
Située au pied des montagnes de lʼAtlas,
Marrakech est une cité hautement
symbolique. Son histoire remonte à plus de
mille ans, depuis sa fondation par les
Almoravides en tant que capitale de leur
empire vers 1070. Le Royaume du Maroc
lui-même porte son nom.

Marrakech sera à nouveau le théâtre de
grandes décisions et d'un engagement
immuable.

M A G A Z I N E
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L es aéroports membres d'ACI mènent des actions pour réduire leurs
émissions de carbone depuis près de 15 ans grâce au programme phare
d'ACI Europe, « Airport Carbon Accreditation » (ACA). L'ACA est le seul

programme mondial de certi�ication de la gestion du carbone approuvé par les
institutions et conçu spéci�iquement pour les aéroports.
Le programme permet dʼévaluer et de reconnaître de manière indépendante les
e�orts des aéroports pour gérer et réduire leurs émissions de carbone à travers 6
niveaux de certi�ication. Il fournit ainsi aux aéroports un cadre commun pour la

Contribution
d’ACI Afrique
pour atteindre
le net zéro
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gestion active du carbone avec des objectifs mesur-
ables. Les 6 niveaux de certi�ication, dans l'ordre
croissant pour se rapprocher de l'objectif net zéro
(zéro émission nette de carbone) sont : Niveau 1 :
Cartographie, Niveau 2 : Réduction, Niveau 3 :
Optimisation, Niveau 3+ : Neutralité, niveau 4 :
Transformation et Niveau 4+ : Transition.
À ce jour, environ 400 aéroports ont été accrédités
dans le monde, dans toutes les régions ACI (voir ci-
dessous). Sur le continent africain, 23 aéroports dans
14 pays, représentant 40% du tra�ic passager africain,
se sont lancés dans le programme ACA. 11 aéroports
ont été accrédités dans 7 pays pour le niveau 1 «
Cartographie » et 9 aéroports accrédités dans 4 pays
au niveau 2 « Réduction ».
Deux aéroports accrédités ont atteint le niveau 3 «
Optimisation », nommément lʼaéroport Roland Garros
à La Réunion et lʼaéroport international En�idha
Hammamet en Tunisie. Au niveau «Optimisation », les
aéroports sont tenus d'engager leur tierce partie dans
la gestion de leur bilan carbone. Il sʼagit des
compagnies aériennes et divers prestataires de
services, tels que les assistants en escale
indépendants, les entreprises de restauration, les
contrôleurs du tra�ic aérien et d'autres personnes
travaillant sur le site de l'aéroport. Le seul aéroport
ayant atteint le niveau 3+ « Neutralité » est l'aéroport
international Félix-Houphouët-Boigny d'Abidjan en
Côte d'Ivoire.

Une nouvelle Académie de lʼaviation durable
(SAA).
L'Afrique ne doit pas être laissée pour compte dans la
course vers l'objectif zéro émission nette carbone. ACI
Afrique ne ménagera aucun e�ort dans cette quête.
Dans ce contexte, ACI Afrique est �ière d'annoncer le
lancement de sa « Sustainable Aviation Academy »
(SAA), avec la collaboration de son partenaire
commercial ENVISA. Une première série de six cours
sur le thème des aéroports durables a été conçue pour
accompagner les aéroports africains dans leur
démarche écoresponsable.

La plateforme en ligne SAA o�re aux participants une
expérience d'apprentissage unique et �lexible dans le
cadre du Programmede développement des aéroports
africains (AADP). Chaque cours est dispensé sur une
période de quatre semaines, comprenant des modules
et des évaluations à compléter en ligne ainsi que des «
webinars » en direct avec un instructeur àmi-parcours.
Les participants peuvent ainsi acquérir des connais-
sances et une expertise en matière de développement
aéroportuaire durable à leur rythme.
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commerciaux.
Cependant, alors que la normalité reprend
son cours, la pénurie de personnel se fait
sentir dans les aéroports africains dans
tous les domaines, touchant en particulier
le personnel informatique qui est devenu
très mobile et fortement sollicité par
l'industrie aéronautique ou d'autres
secteurs.

Selon ACI, le tra�ic total de passagers pour
les aéroports du monde a chuté de 32,8%
durant les six premiers mois de 2022 par
rapport à la même période en 2019. Le
tra�ic total de passagers en Afrique a

L a demande de voyage augmente
en Afrique et dans le reste du
monde après l'e�et dévastateur

de la pandémie du Covid-19 sur le
transport aérien et les aéroports.

En raison de la nature des infrastructures
aéroportuaires et de leur cadre
réglementaire, les aéroports ne pouvaient
pas facilement réorienter leurs modèles
commerciaux alors que la pandémie
continuait dʼimpacter leurs activités. Par
conséquent, les aéroports ont eu recours
à des licenciements temporaires et
permanents pour calibrer leurs modèles

« Alors que les passagers
retournent dans les airs, il
sera essentiel de résoudre des
problèmes tels que le contrôle
de santé des passagers, les
longues files d'attente et
l'encombrement aux points
de contrôle, la mauvaise
gestion des bagages, etc.,
pour assurer une reprise
complète et rentable et
permettre des voyages sûrs et
sans friction ».

Les enjeux de
la technologie
dans les aéroports
africains à l’ère
post-Covid-19
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reste pertinente. Elle doit avoir un sens à
court et à long terme, en particulier dans
les pays africains à court de liquidités.

La nécessité pour les aéroports africains
de numériser et d'automatiser les
processus pour gagner du temps se
manifestait déjà avant la pandémie. Le
principal facteur de résistance a toujours
été la manière dont les aéroports africains
devraient réa�ecter et réorienter leur
personnel après avoir automatisé les
processus manuels. Cette préoccupation
a été en partie résolue grâce à la refonte
des modèles commerciaux pendant la

mise en place rapide a été facilitée car les
aéroports devaient être accrédités en
matière de santé. Il fallait aussi renforcer
la con�iance et la satisfaction des
passagers par le biais dʼespaces sûrs pour
ramener les voyageurs dans les
aéroports.

Alors que ce besoin était réel dans tous les
aéroports africains, le débat sur la
question de savoir si ces investissements
technologiques étaient un bon retour sur
le long terme, persistait. Les
investissements technologiques étant
conséquents, la question de rentabilité

diminué de 24,3% pendant cette période
par rapport à la même période en 2019.
La reprise sur le continent africain est
toujours en retard d'un an par rapport au
reste du monde, ce qui pourrait être
avantageux pour l'Afrique. Cela
permettrait à l'Afrique d'apprendre des
autres pays, et éventuellement de faire le
grand saut tant attendu vers de nouvelles
technologies et des solutions innovantes.
L'avènement du Covid-19 a mis en
exergue la nécessité dʼadopter la
technologie sans contact et de
reconnaissance biométrique/faciale. Leur



d'ACI et de l'IATA, englobe la vision
commune des deux associations sur
lʼavenir du voyage. Elle concerne le
voyage dans son intégralité, du domicile
à la destination �inale, en se concentrant
sur trois concepts pour les passagers,
les bagages, les opérations de fret et
d'aéronefs, à savoir, les activités hors
aéroport, les technologies de traitement
avancées telles que la robotique et la
biométrie, et la prise de décision
interactive.

Revenons à l'Afrique, le deuxième plus
grand continent et aussi le plus peuplé.
Il est malheureusement encore à la
traîne en ce qui concerne l'introduction
et l'utilisation de la technologie pour
exploiter la puissance des données, et
o�rir un traitement nouveau et innovant
aux passagers et une expérience client
améliorée dans les aéroports.

Cette situation est principalement due
aux obstacles découlant de la
complexité actuelle de l'introduction de
la numérisation dans les processus
aéroportuaires, du droit à la propriété
des données, du manque de
collaboration entre les parties
prenantes, du cadre réglementaire
permettant des solutions entièrement
en ligne ou mobiles et des priorités de
�inancement qui ne sont pas né-
cessairement axées sur la technologie et
l'innovation.

La propriété des données est également
un énorme dé�i en Afrique. Les
gouvernements en revendiquent la
propriété exclusive, ne permettant pas à
des tiers d'accéder, de véri�ier ou
d'utiliser les données biométriques.
Cependant, au cours des dernières
années, quelques pays d'Afrique, tels
que l'Afrique du Sud, le Maroc et le
Ghana, ont commencé à introduire la
technologie pour améliorer l'expérience
globale des passagers.

Le moment est opportun pour les
aéroports africains de s'engager dans
des plateformes collaboratives assurant
une harmonisation des processus pour
améliorer l'e�icacité à tous les niveaux,
tout en garantissant aux passagers une
expérience de voyage sûre, sécurisée,
saine et transparente dans et en dehors
du continent.

Bref, la technologie sera considérée
comme le principal facteur qui changera
l'avenir de l'expérience des passagers
en Afrique.

transparente.
Alors que la mise en œuvre de One-Africa
progresse, il est également rassurant de
constater que les solutions technologiques
requises pour accélérer cette initiative,
deviennent également abordables. Aussi, ces
technologies couvrent les aéroports africains
quʼimporte leur taille.

Au moment où lʼappétence au voyage reprend
son envol, il sera essentiel de résoudre des
problèmes tels que le contrôle sanitaire des
passagers, les longues �iles d'attente et
l'encombrement aux points de contrôle, la
mauvaise gestion des bagages, entre autres. Ce
sont des conditions essentielles pour assurer
une reprise totale et rentable, et garantir des
voyages sûrs et sans heurt.

Selon le document “Baggage IT Insights 2022”
de SITA, le taux mondial des bagages mal gérés
a augmenté de 24% pour atteindre 4,35
bagages pour mille passagers en 2021 par
rapport à 2020. Lʼon a également constaté la
tension exercée par la reprise rapide en Europe
sur les aéroports et les compagnies aériennes.
À mesure que le tra�ic augmente en Afrique, de
tels dé�is vont croître.

Les aéroports et les compagnies aériennes
doivent s'assurer que leur infrastructure
technologique est �lexible et compatibles avec
des plateformes et des solutions de connectivité
comme cloud et API pour permettre l'utilisation
des capacités de nouvelle génération,
d'opérations à distance et mobiles, associées à
une rentabilité et une évolutivité opérationnelle.
Dans ce contexte, la Next Experience Travel
Technologies (NEXTT), une initiative conjointe

crise sanitaire et économique. Lʼon a dû
compter sur moins de personnel. Le
personnel restant est actuellement
surchargé. La numérisation des processus
manuels devrait donc augmenter le moral et
la satisfaction du personnel.

Cependant, les solutions rentables
demeurent une priorité. Cette
problématique a été en partie résolue par des
plateformes technologiques agiles et
évolutives, telles que les solutions
technologiques cloud et biométriques.

Des applications technologiques utilisant des
téléphones portables ont également été
introduites dans divers aéroports africains
avec un succès variable. Avec la création de
la Zone de libre-échange continentale
africaine (AfCTA), du Marché unique du
transport aérien en Afrique (SAATM) et du
Protocole sur la libre circulation des
personnes (FMPP), la discussion des
responsables informatiques en Afrique
s'oriente désormais vers la manière dont
l'Afrique doit développer la solution
technologique One-Africa, en utilisant les
services d'information recommandés par la
communauté ACI, connus sous le nom
d'ACRIS.

ACRIS consiste à établir la norme pour
l'échange d'informations et de données au
sein de la communauté aéronautique. Il
dé�init un cadre permettant aux aéroports,
aux compagnies aériennes, aux partenaires
et aux fournisseurs de partager des
informations entre di�érentes entreprises et
fournisseurs de manière cohérente et
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d'assistance à la certi�ication des aéroports
africains dans le cadre du AADP pour
compléter le programme APEX et assurer un
suivi de même quʼune mise en œuvre
approfondis des recommandations des
revues APEX. Il a été conçu pour superviser
ce processus en aidant les aéroports dans
lʼapplication e�icace des orientations et à
combler les lacunes identi�iées lors des
examens APEX ou par tout autre audit de
sécurité mené en interne, par les autorités
de l'aviation civile ou par toute autre
institution indépendante.

L'assistance comprend des services
d'experts spécialisés dans des domaines
spéci�iques de la sûreté, de la sécurité, des
urgences et des opérations, entre autres.

A CI Afrique porte l'assistance fournie
aux aéroports africains dans le
processus de certi�ication à un

niveau supérieur avec une approche intégrée
de la certi�ication des aérodromes. Il sʼagit
dʼaméliorer la sûreté des aéroports pour
atteindre les objectifs de la Déclaration
dʼAbuja.

Selon la Déclaration sur la sûreté et la sécurité
aérienne d'Abuja de 2012, tous les
aérodromes internationaux devaient être
entièrement certi�iés en 2018. Les dernières
statistiques indiquent que seuls 45% de ces
aérodromes sont certi�iés malgré environ 55
examens APEX menés à travers le continent.
ACI Afrique a mis au point le Programme

ACI Afrique
lance le
programme
d'assistance à
la certification
des aéroports

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ AÉROPORTUAIRE EN AFRIQUE
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Elle comporte les éléments suivants :

1. Un suivi pour déterminer l'étendue de la
mise en œuvre des recommandations de
l'APEX durant les examens de sécurité, si ces
derniers ont été e�ectués à l'aéroport
concerné.
2. En cas d'absence d'examen APEX in Safety,
une évaluation détaillée de l'aérodrome doit
être réalisée conformément aux exigences de
certi�ication.
3. Des missions sur site pour examiner les
infrastructures, les systèmes, les installations
et les services a�in d'éliminer ou d'atténuer les
non-conformités restantes lors de l'inspection
d'audit pour la certi�ication par les autorités
concernées.
4. Rédaction des manuels requis, tels que le
manuel d'aérodrome, le système de gestion
de la sécurité et le plan d'urgence de
l'aéroport, qui sont des documents
obligatoires du processus de certi�ication.
5. Formation du personnel essentiel dans les
domaines de l'annexe 14, des aides au sol
d'aérodrome, du système de gestion de la
sécurité, du sauvetage et de la lutte contre les
incendies, de la plani�ication d'urgence, des
surfaces de limitation d'obstacles, de la
gestion des risques fauniques et du format de
rapport mondial, entre autres.

ACI Afrique adopte une approche
pragmatique concernant des paramètres qui
vont au-delà des infrastructures au sol. Les
éléments humains sont au cœur de tous ses
programmes de sécurité et de certi�ication
ainsi que de sa vision centrée sur le client.
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L ʼindustrie du voyage aérien a
connu une légère hausse au
second semestre 2022,

rapprochant l'industrie de la reprise. Il y a
des signes clairs d'une croissance dans la
demande de voyages aériens résultant
d'une combinaison de facteurs : les
économies accumulées par les
consommateurs pendant la pandémie, la
privation de vacances ressentie par de
nombreux voyageurs et l'appétence des
voyageurs pour notamment renouer avec

leur famille, leurs amis et/ou leurs
collègues. «Voyage de vengeance », cʼest
le nom donné à ce phénomène par des
analystes du secteur car les passagers se
précipitent pour prendre leur envol après
avoir été con�inés chez eux au cours des
deux dernières années.

De janvier à juin 2022, le tra�ic mondial de
passagers a enregistré une baisse de
32,8% par rapport à la même période en
2019. L'Afrique s'en sort mieux avec une

baisse de seulement 24,3% pour la
période.

Le tableau ci-dessous fournit une
comparaison entre le mois de juin 2022 et
le cumul annuel de juin 2022 par rapport
aux périodes similaires en 2019 et 2021.

Alors que de nombreux indicateurs
indiquent une reprise, l'industrie fait face
à des vents contraires notables tels que la
guerre entre la Russie et l'Ukraine qui a

TRAFIC AÉRIEN

Reprise du
trafic aérien en
Afrique :
Risques et
enjeux
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déclenché une hausse des prix de l'énergie
a�ectant le coût des voyages. Ces risques
pourraient malheureusement fragiliser et
même retarder la reprise de l'industrie
aéronautique à court terme.

Au cours des deux premières années de la
pandémie, le nombre de passagers dans
les aéroports du monde a chuté de 10,2
milliards. Pour l'ensemble de 2021, la
pandémie a réduit de 4,6 milliards le
nombre de passagers par rapport à 2019,
soit une perte de 50,3% du tra�ic mondial.
L'année dernière, 114,8 millions de
passagers ont transité par les aéroports
africains, ce qui représentait environ 50%
de passagers en moins qu'en 2019.

Parmi les 10 premiers aéroports africains
en termes de performance de tra�ic en
2021 (voir le tableau ci-dessous),
l'aéroport international du Caire en Égypte
était en tête du peloton avec plus de 11,3
millions de passagers. Suivirent ensuite
l'aéroport international OR Tambo
d'Afrique du Sud et l'aéroport international
Murtala Muhammed du Nigéria, avec 8,2
et 5,7 millions de passagers
respectivement. Les aéroports
internationaux égyptiens du Caire,
d'Hurghada et de Charm el-Cheikh étaient
en tête pour le tra�ic international. Ils ont
accueilli respectivement unmouvement de
9,3, 4,5 et 3,9 millions de passagers. Le
tra�ic intérieur de passagers a été dominé
par l'aéroport international OR Tambo
(Afrique du Sud), l'aéroport international
Nnamdi Azikiwe (Nigéria) et l'aéroport
international du Cap (Afrique du Sud) avec
6,0, 4,8 et 4,2 millions de passagers
respectivement.

Projeter la courbe de la reprise à ce stade
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est un exercice qui requiert de la
prudence. Le tra�ic mondial de passagers
devrait s'améliorer considérablement en
2022 pour atteindre 76 % du niveau de
2019, avec un tra�ic dʼenviron 7 milliards
de passagers. Un rétablissement complet
(basé sur les chi�res de 2019) au niveau
mondial est prévu pour 2024.

L'Afrique devrait également poursuivre la
voie de la reprise en 2022, atteignant
environ 80 % de son niveau de 2019 d'ici
la �in de l'année. En raison de sa
dépendance au tra�ic international,
l'Afrique continuera cependant de faire
partie des régions les plus touchées et ne
devrait retrouver son niveau de 2019
qu'en 2024. La reprise projetée pour les
di�érentes régions du monde est illustrée
dans les graphiques ci-dessous.

En Afrique, il est nécessaire de travailler
en étroite collaboration avec les
gouvernements pour s'assurer que les
leçons des périodes de turbulences
récentes et en cours soient bien retenues.
Cʼest ainsi que le continent sortira plus
fort.

These charts illustrate the projected recovery for
the different regions of the world

June 2022

REGIONS MONTH % vs
2021

% vs
2019 YTD June 2022 % vs

2021
% vs
2019

INTERNATIONAL PASSENGERS (000s)
AFR 8 677 116.5 (18.6) 41 482 120.6 (30.4)
World 220 825 216.7 (31.1) 928 885 267.7 (43.7)

DOMESTIC PASSENGERS (000s)
AFR 4 380 43.7 (13.4) 26 946 51.1 (10.9)
World 286 011 24.5 (17.2) 1 499 547 34.7 (23.4)

TOTAL PASSENGERS (000s)
AFR 13 342 84.9 (17.5) 69 980 86.9 (24.3)
World 511 978 68.0 (23.9) 2 457 686 76.5 (32.8)

This table above provides a comparison between the month of June 2022 and
year-to-date June 2022 compared to the similar periods in 2019 and 2021.
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53
Pays

71
Aéroports
membres

Plus que
265
Opéré

56
Partenaires
commerciaux

2.15
Millions de
tonnes de fret

115
Millions
Passagers

ACI Afrique en chiffres :
En 2021, les aéroports members d’ACI
Afrique ont traité 115 millions de passagers
et 2,15 millions de tonnes de fret.

M. Elĳah Miano
Manager Communication

Mme Naima El Amrani
Coordinatrice
Événéments et Logistique

A CI Afrique, la Voix des Aéroports Africains, a pour principal objectif de représenter et de faire
avancer les intérêts des aéroports africains tout en faisant la promotion de l'excellence dans la
gestion et lʼexploitation des aéroports.

Notre équipe de professionnels provenant de toute lʼAfrique travaille sans relâche pour fournir des
programmes et des services adaptés pour assurer un développement sûr et durable aux acteurs de
l'industrie du transport aérien dans la région.

Notre équipe est composée de :

Bonjour! Nous formons
l’équipe d’ACI Afrique.

Mme Yacine Kebe
Manager Stratégie et 
Développement Programme

Mme Nezha Karbal
Manager Événementiel et 
Logistique

Mme Thabile Mathe
Directrice Facilitation, 
Technologie et Innovation

M. Romesh Bhoyroo
Directeur Stratégie et 
Développement des Affaires

M. Ali Tounsi
Secrétaire Général d’ACI
Afrique

M. Stéphane 
Courtois
Secrétaire Comité Régional 
(sécurité/technique)

M. Naoufel Khiari
Manager Sécurité et 
Technique

Ms Samia Boussaid
Manager Développement 
Programme (formation)

Ms Waheeda Lawal
Suleiman
Secrétaire Comité Régional
(économie)

M. Mostafa Jbara
Manager Formation et 
Développement (sûreté)

M A G A Z I N E
A C I A F R I Q U E 2 1



G R A D I E N T M G Z2 2

AFRICA lWORLD

WORLDANNUAL
GENERAL
ASSEMBLY

CONFERENCE
& EXHIBITION

AirportsCouncil International
Africa/World

Marrakech
Morocco
22-26

October 2022



2 3G R A D I E N T M G Z

www.aci-africa.aero

Leading, Representing and Serving
The Global Airport Community




