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1. Editorial  
 

Message d’Ali Tounsi, secrétaire général         

ENSEMBLE PLUS SUR, 

PLUS RESILIENT ET 

PLUS DURABLE 

 

   

Ali Tounsi, Secrétaire général 

ACI Afrique 

 

L’Afrique est une terre de 54 nations dotée d’une 

diversité de cultures, de langues et de traditions. C'est 

un monde en soi avec des peuples généreux, 

chaleureux et déterminés. Les aéroports sont plus que 

des lieux d’affaires, ce sont des passerelles vers des 

aventures humaines et d’innombrables possibilités. 

Chez ACI Afrique, nous nous engageons pleinement 

à soutenir et accompagner tous les aéroports dans le 

respect de leurs spécificités. 

Lorsque ACI Afrique fut créé il y a trente ans, le 

paysage aéroportuaire et aéronautique africain était 

différent. Au fil des décennies, des aéroports ont 

émergé, des compagnies aériennes africaines 

commencèrent à relier les capitales et les villes les 

grandes comme les plus petites, connectant les 

habitants et ouvrant le continent au reste du monde.  

30 ans déjà. L’heure est aux célébrations. Nous avons le 

plaisir de lancer le magazine en ligne d’ACI Afrique 

dont la parution coïncidera avec un événement 

marquant du calendrier de l’association nommément la 

conférence régionale de Mombasa, au Kenya. La 

première édition est spéciale. Elle retrace les jalons des 

trente dernières années et donne le ton pour les 

prochaines décennies. 

Le chemin des fondateurs et des pionniers a été jonché 

de moments de gloire et de combat au service du secteur 

aéroportuaire africain. Il est donc essentiel pour nous 

tous de faire le point sur nos réalisations et nos 

échecs pour préparer les aéroports africains à un 

avenir plus résilient, plus sûr et plus durable. Depuis 

30 ans, ACI Afrique accompagne les aéroports sans 

relâche, en assurant une représentativité équitable des 

régions distinctes de notre continent. Elle a lancé des 

programmes, des initiatives et des lignes directrices 

pour amorcer des changements et intégré les acteurs 

majeurs du secteur aéroportuaire, de la chaîne 

d'approvisionnement et de tout l’écosystème. 

Les enjeux sont énormes. Mais je suis convaincu que les 

aéroports africains ont la capacité de rebondir comme 

ils l'ont fait par le passé, en tirant parti de leurs 

ressources clés et en adoptant des technologies de 

pointe. 

Avec une croissance démographique estimée à 5,2 % et 

une classe moyenne éduquée et ambitieuse, l'Afrique est 

impatiente de prendre en main son destin. 

Le magazine en ligne d'ACI Afrique accompagnera 

cette nouvelle ère de transformation en couvrant un 

large éventail de secteurs à travers des reportages et des 

analyses approfondis, des interviews, un focus sur les 

aéroports, des vidéos et l’actualité de l'industrie, en 

anglais et en français. 

En renforçant son support de communication, ACI 

Afrique offre une nouvelle plateforme aux 

professionnels et autorités aéroportuaires pour partager 

leurs points de vue et expériences. 

La pandémie du Covid-19 a incontestablement ralenti la 

dynamique en Afrique et dans le monde. L’industrie du 

transport aérien a été durement touchée comme ailleurs 
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en raison des restrictions de voyage et des mesures de 

quarantaine. Les avions commerciaux ont été cloués au 

sol dès début 2020, suivis de suppressions d'emplois 

massives, de pertes colossales de revenus et la mise en 

veille ou l’arrêt de projets d'investissement. Les 

économies locales en souffrent toujours.  

Les aéroports et leurs personnels ont joué un rôle vital 

depuis le déclenchement de la crise sanitaire et 

économique en assurant les opérations de fret pour 

transporter les marchandises, le personnel et les 

équipements médicaux, les ventilateurs, les vaccins et 

les vols de rapatriement des citoyens. 

Les aéroports africains ont constamment adapté leurs 

protocoles sanitaires pour assurer la sécurité des 

passagers. 

ACI Afrique a ajouté sa voix aux appels de l'IATA, de 

l'OACI et d'ACI World pour exhorter les 

gouvernements et les parties prenantes à harmoniser les 

protocoles sanitaires, à apporter un soulagement 

financier aux compagnies aériennes et aux aéroports, 

tout en adoptant une approche pragmatique et basée sur 

les risques pour assurer une relance durable. 

Le chemin vers un rétablissement complet, c'est-à-dire 

avant le niveau de 2019, sera fastidieux et nécessitera 

une nouvelle vision, des décisions audacieuses, des 

stratégies innovantes et beaucoup de coopération. 

Le berceau de l'Humanité est confronté à d'immenses 

défis : sûreté et sécurité, dette, taxe, infrastructures, 

innovation et transformation numérique, formation, 

gouvernance, libéralisation et connectivité intra-

africaine.  

Je demeure optimiste que nos aéroports sauront compter 

sur leurs ressources humaines inexploitées pour libérer 

tout leur potentiel. 

Une fois de plus, ACI Afrique se tiendra aux côtés de 

ses membres pour renforcer la compétitivité, 

l'attractivité et l'expérience des passagers, tout en 

redonnant confiance aux usagers des plateformes 

aéroportuaires. 

ACI Afrique, partenaire clé des aéroports africains pour 

une industrie résiliente, durable et bas-carbone dans un 

avenir responsable, vous accompagnera inlassablement 

durant les prochaines décennies. 

Ensemble, conduisons le secteur et l'écosystème 

aéroportuaires vers l'efficacité, l'excellence et la 

durabilité. 

Construisons ensemble notre avenir commun. 
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2. L’histoire de l’ACI Afrique 

UN BREF APERÇU HISTORIQUE 
 

Depuis sa création en 1991, ACI Afrique a pleinement 

endossé son rôle comme la Voix des Aéroports 

Africains. Depuis son siège à Casablanca, au Maroc, le 

conseil autonome s'organise selon ses propres statuts et 

procédures internes. 

Pendant plus de trois décennies, ACI Afrique a 

représenté les intérêts collectifs des aéroports africains 

en promouvant l'excellence professionnelle dans 

l'exploitation et la gestion des aéroports, et en 

fournissant des programmes et des services efficaces et 

de qualité pour 

parvenir à un 

développement sûr, 

sécurisé et durable de 

l'industrie du transport 

aérien en Afrique. 

 

 

Les pionniers  

Au cours de ses 30 années d'existence, ACI Afrique a connu 10 présidents et 6 secrétaires généraux. 

 

    
 M. Abdel Aziz Badr d’Egypte 

 1991 – 1994 
M. Abdelaziz Braham de la Tunisie  

1996 -2001  
Mme. Janet Ong’era du Kenya 

2002-2003 
Mrs. Chantal Lidji Badinga 

From Gabon 

2004-2005 

    
M. George Muhoho 

de Kenya 
2006-2009  

Mme. Monhla Hlahla 

de l’Afrique de Sud 
2010-2011 

M. Pascal Komla 

de Togo 
2011-2016 

M. Saleh Dunoma 

de Nigeria  
2017-2019  

 

  

 

 M. Med. Zouhair El Aoufir 

Du Maroc 

2019-2021 

M. Emmanuel Chaves 

de Mozambique 

2021-2022 

 

 

  

L’ancien logo de ACI Afrique 
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3. Dans le Passé 
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4. Les Membres  
 

Aéroports membres  
Jusqu’à fin février 2022, ACI Afrique comptait 70 aéroports membres de 53 pays africains, gérant plus de 260 

aéroports 

 

Les pays représentés 

 L’AFRIQUE DU NORD 
EGYPTE, MAROC, SOUDAN, TUNISIE 

 

 AFRIQUE DE L'OUEST 

BÉNIN, BURKINA FASO, CAP-VERT, CÔTE D'IVOIRE, GHANA, GUINÉE, GUINÉE-BISSAU, LIBÉRIA, 

MALI, MAURITANIE, NIGER, NIGERIA, SÉNÉGAL, SIERRA LEONE, GAMBIE, TOGO 

 

 AFRIQUE DE L'EST 

COMORES, DJIBOUTI, ERYTHREE, ETHIOPIE, KENYA, MADAGASCAR, MAURICE, MAYOTTE, 

REUNION, SEYCHELLES, SOMALIE, TANZANIE, OUGANDA 

 

 L’AFRIQUE CENTRALE 
BURUNDI, CAMEROUN, TCHAD, CONGO, CONGO (RDC), GUINÉE ÉQUATORIALE, GABON, 

RÉPUBLIQUE CENTRALE, RWANDA, SÃO TOME ET PRINCIPE 

 

 AFRIQUE DU SUD 

ANGOLA, BOTSWANA, ESWATINI, MALAWI, MOZAMBIQUE, NAMIBIE, AFRIQUE DU SUD, SAINTE-

HÉLÈNE, ZAMBIE, ZIMBABWE 
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Les partenaires commerciaux 
A fin de février 2022, ACI Afrique est composé de 46 partenaires commerciaux d 22 pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres du conseil 

AFRIQUE DU NORD  

 Mme. Habiba Laklalech : Office National des Aéroports-ONDA (Morocco) 

 M. Mohamed Saaid Mahrous: Egyptian Holding Company for Airports & Air Navigation (Egypt) 

 M. Habib Mekki: Office de l'Aviation Civile et des Aéroports-OACA (Tunisia) 

AFRIQUE DE L'OUEST  

 M. Cap Rabiu  Hamisu Yadudu : Federal Airports Authority of Nigeria (Nigeria) 

 M. Doudou Ka : Aéroport International Blaise Diagne SA (Senegal) 

 M. Aka Manouan : AERIA Aéroport International d'Abidjan (Côte d’Ivoire) 

 M. Askin Demir : Limak AIBD Suma (LAS) SA (Senegal) 

AFRIQUE DE L'EST  

 M. Guillaume Branlat : Société anonyme Aéroport Roland Garros (La Réunion)  

 M. Al Hajji Sooma Ayub : Civil Aviation Authority (Uganda) 

 M. Dewananda Chellen : Airports of Mauritius Co. Ltd. (Mauritius) 

L’AFRIQUE CENTRALE 

 M. Abdel Aziz Younousmi : Aéroport International Hassan Djamous, ASECNA (Chad) 

 M. Daniel Lefebvre : AERCO (Congo) 

AFRIQUE DU SUD 

 M. Emanuel Chaves : Aeroportos de Mozambique (Mozambique) 

 Mme. Maggie Kaunda : Zambia Airports Corporation Limited (Zambia)  

 Mme. Nompumelelo Mpofu : Airports Company South Africa-ACSA (South Africa) 

Partenaire commercial  

 M. Tunde Oyekola : El-Mansur Atelier Group (Nigeria) 

ASECNA  

 M. Mohamed Moussa : ASECNA (Senegal) 

Ancien president observateur 

 M. Pascal Komla : Société Aéroportuaire de Lomé-Tokoin-SALT, (Togo) 

SECRETAIRE GENERAL 

 M. Ali Tounsi 
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5. Message du Président  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M. Emanuel Chaves de "Aeroportos de Moçambique" 

est le Président d'ACI Afrique depuis le 15 février 

2021. M. Chaves a succédé à M. Mohammed Zouhair 

El Aoufir de l'Office National des Aéroports, qui a été 

appelé à assumer d'autres responsabilités importantes 

au Maroc.  

M. Chaves est un professionnel chevronné de 

l'industrie aéronautique et il ne fait aucun doute que 

l'ACI Afrique est entre de bonnes mains sous sa 

direction. Sa vision est centrée sur la construction 

d'une ACI Afrique forte au service de ses membres, 

étayée par les piliers de la confiance, de la passion, du 

dévouement et de la détermination.  

En effet, pour lui, l’ACI Afrique a fait preuve de 

beaucoup de créativité, d'innovation et de résilience 

tout en privilégiant une proximité encore plus grande 

avec tous ses membres, à travers les différents 

programmes et services proposés, en ces temps 

difficiles. L’ACI Afrique a même pris des initiatives 

audacieuses et courageuses dans le but de soutenir 

pleinement ses membres aéroportuaires et ses 

partenaires commerciaux pendant la pandémie.  

Le Programme de développement des aéroports 

africains de l'ACI Afrique, qui lui tient beaucoup à 

cœur, s'est avéré être d'un soutien formidable aux 

membres des aéroports dans le besoin, démontrant 

ainsi toute son importance en cette période difficile. 

La démocratisation de l'apprentissage et du 

développement sur le continent africain, qui est l'un 

des piliers les plus importants du Programme de 

développement des aéroports africains, a ouvert la 

voie à des formations accessibles et abordables, 

dispensées par des formateurs africains de haut 

calibre, et bénéficiant à un grand nombre de ses 

membres aéroportuaires. « Nous continuerons à 

persévérer dans cette voie avec des formations 

renforcées et en développant davantage l'expertise 

africaine » souligne M. Chaves.  

Une autre priorité de M. Chaves demeure le niveau de 

sûreté et de sécurité, qui reste encore un énorme défi 

en Afrique comme en témoigne le faible pourcentage 

d'aéroports entièrement certifiés. L’ACI Afrique est 

déterminée à soutenir pleinement tous ses membres 

dans le processus de certification. Dans ce contexte, 

elle s'est récemment lancée dans l'ambitieux projet 

d'offrir des services sur mesure et individualisés aux 

aéroports membres. Pour M. Chaves, pour mieux 

souligner son engagement à aider les aéroports 

africains dans le processus de certification, l’ACI 

Afrique a récemment signé un certain nombre 

d'accords avec ses membres afin de mieux répondre à 

leurs besoins spécifiques avec des solutions ciblées.  

Les priorités de M. Chaves sont désormais orientées 

vers un nouvel avenir, meilleur pour l'industrie 

aéronautique en Afrique, mettant derrière nous la 

pandémie et cherchant à atteindre la résilience et la 

durabilité à tous les niveaux tout en nourrissant 

l'expertise africaine. 

  

LE PRESIDENT DE 

ACI AFRIQUE,  

M. EMANUEL CHAVES 
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6. Tribune  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vous avez pris les fonctions de secrétaire général 

d’ACI Afrique en 2009. Quelle a été votre feuille de 

route ?  
Je voudrais d’abord dire que jusqu’à présent cela a été 

une expérience imprégnée de satisfaction et de fierté, 

avec bien évidemment sa part de réussite, de défis et 

de stress.  

 

La feuille de route d’ACI Afrique repose sur trois 

piliers : répondre aux besoins des aéroports africains 

en fournissant des conseils adéquats et des services de 

haute facture, être actif et visible sur la scène du 

transport aérien en Afrique et dans le monde, et être 

proactif, créatif et novateur tout en faisant face aux 

défis qui guettent l’industrie aéroportuaire dans son 

ensemble.  

 

Depuis ma prise de fonction en 2009, nous sommes 

entièrement mobilisés à offrir des services de 

qualité, taillés sur mesure et innovants à nos 

membres pour tisser un lien solide et les fidéliser. 

 Je dois avouer que durant toutes ces années, j’ai 

bénéficié du soutien total de mon conseil 

d’administration, qui est constitué de 18 aéroports 

membres représentant toutes les régions d’Afrique 

ainsi que d’un partenaire d’affaires.  En tant que 

secrétaire général d’ACI Afrique, c’est mon devoir de 

veiller à ce qu’il ait un rapport équitable entre les 

membres. Permettez-moi d’ajouter qu’ACI Afrique est 

une association à but non lucratif. L’ensemble de nos 

revenus sont investis dans de nouveaux projets pour 

soutenir nos membres. Cela crée une dynamique 

extraordinaire au sein association... 

 

Quelles sont les principales missions d’ACI 

Afrique? 

Notre mission principale est d’aider les aéroports 

africains à atteindre leurs objectifs et à relever les défis 

en leur accordant notre soutien inconditionnel et notre 

assistance. Le rôle d’ACI Afrique est de défendre leurs 

intérêts et prendre des positions sur des sujets 

d’importance stratégique au niveau régional et 

international. Nous agissons sur plusieurs fronts pour 

nous assurer que la voix des aéroports africains est 

entendue d’abord au sein de la famille ACI et ensuite 

dans l’écosystème aéronautique à l’échelle régionale et 

mondiale.  

 

Au niveau interne, ACI Afrique a une structure bien 

établie comprenant des groupes de travail et des 

comités régionaux. L’objectif est de les impliquer pour 

mieux coordonner leurs travaux et optimiser nos 

échanges, nos connaissances et les meilleures 

pratiques. Au fil des années, la famille ACI a élaboré 

un large éventail de programmes dont APEX, ASQ, 

ACA, AHA et AADP entre autres, dont un certain 

nombre d’aéroports sont devenus des pionniers. Ainsi, 

le premier aéroport à bénéficier du programme APEX 

en matière de sûreté en 2011 fut l'aéroport Gnassingbé 

Eyadéma du Togo. De même, le premier programme 

APEX en matière de sécurité fut lancé à l’aéroport 

international Sir Seewoosagur Ramgoolam en 2016. 

 

ACI Afrique a également ses propres programmes, 

n’est-ce pas? 

Nous avons des programmes sur mesure pour nos 

membres. Le programme phare est le Programme de 

développement des aéroports africains (AADP), qui 

propose une panoplie de formation et effectue des 

missions d'expert pour ses membres. L'AADP est mené 

par des formateurs et des experts africains pour aider 

les aéroports africains à atteindre l'excellence dans 

leurs opérations et leur gestion. Nous facilitons et 

démocratisons donc l'accès à la formation et au savoir. 

 

Nous avons donc créé une plateforme dédiée sur notre 

site internet, qui s'est avérée très utile et efficace 

pendant la pandémie du Covid-19, en permettant des 

cours virtuels adaptés. L'autre programme développé 

par ACI Afrique est le programme de certification des 

aéroports africains conçu pour aider les aéroports à 

obtenir leur certification d'aérodrome grâce à un 

ENTRETIEN AVEC  

M. ALI TOUNSI, 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

D’ACI AFRIQUE 
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soutien personnalisé et dédié tout au long du processus 

d'identification des non-conformités et de les traiter de 

manière efficace et efficiente. Le dernier mais non des 

moindres est un projet qui sera lancé vers le second 

semestre de cette année. Il concerne le logiciel ACI 

Africa Airport Certification and Management qui 

aidera les aéroports à suivre et gérer la mise en œuvre 

des exigences en matière de certification aéroportuaire, 

en fournissant un tableau de bord à la direction et aux 

superviseurs sur une plateforme accessible et intuitive. 

  

 
 

Nous avons en outre une stratégie pour promouvoir la 

communauté « ACI Afrique » par le biais de notre site 

Web, nos réseaux sociaux et nos services. Cela 

améliore notre visibilité et notre efficacité sur la scène 

aéronautique mondiale et nourrit un sentiment de fierté 

au sein de notre communauté aéroportuaire. Enfin, 

nous organisons deux conférences annuelles depuis 

2012. Nous en profitons pour réunir nos comités 

régionaux et notre conseil d'administration pour 

aborder les enjeux et les défis de l'industrie 

aéroportuaire et proposer des sessions de formation. 

 

Les infrastructures aéroportuaires sont 

insuffisantes ou vétustes dans de nombreux pays. La 

pandémie pourrait encore creuser le fossé entre les 

aéroports africains. Qu’en pensez-vous ?  
Je dois admettre qu'un certain nombre d'aéroports 

africains disposent d'infrastructures, d'équipements et 

d'installations obsolètes et mal entretenus. Les 

problèmes d'infrastructure aéroportuaire vont d'une 

capacité côté piste inadéquate ou inférieure aux normes 

au manque de capacité de manutention de fret comme 

les terminaux de fret ou les zones de port franc. De 

nombreux aéroports doivent mettre à niveau et 

moderniser leurs infrastructures tandis que d'autres 

doivent augmenter leur capacité grâce à de nouveaux 

projets de construction. 

 

La pandémie a déclenché des discussions de partenariat 

avec des entreprises privées ou des investisseurs directs 

étrangers pour soutenir des projets aéroportuaires. C'est 

un signe très positif. Des hubs existants comme 

Johannesburg, Nairobi, Addis-Abeba, Lagos, Le Caire 

et Casablanca renforcent leur position tandis que 

d'autres aéroports se préparent à capter leur part du 

marché libéralisé et libre. 

 

Alors que les aéroports et le transport aérien 

africains s'efforcent de se redresser, les principaux 

obstacles restent le manque de sûreté et de sécurité, 

n’est-ce pas ? 
De nombreux aéroports africains ont de mauvais 

antécédents en matière de sécurité. Moins de 35% des 

aéroports internationaux sont certifiés en Afrique. Cela 

expliquerait la raison pour laquelle certains aéroports 

ne seraient pas prêts à adopter les initiatives de l'Union 

africaine comme le SAATM. 

 

La sécurité, la santé et le bien-être des passagers et du 

personnel restent la priorité de l'industrie. Des 

opérations sûres et sécurisées à tout moment sont une 

condition préalable essentielle pour des activités 

aéroportuaires durables et le développement du trafic 

aérien. Il convient donc de veiller à ce que toute 

stratégie de réduction des coûts en ces temps difficiles 

ne compromette pas ces deux piliers prioritaires de 

l'aviation. 

 

Pouvez-vous nous donner une solution 

emblématique pour le développement des aéroports 

africains ? 

L’une des solutions demeure le partenariat public-

privé. De nombreuses d’institutions considèrent les 

aéroports et le transport aérien comme un moyen 

d’enrichissement. Or, pour les investisseurs et les 

compagnies privées, il s’agit avant tout d’une 

problématique de rentabilité. 80% des aéroports ne sont 

pas rentables en Afrique. La crise du Covid-19 a 

amplifié ce manque de rentabilité. Beaucoup de pays 

rencontrent aujourd’hui des difficultés à maintenir 

leurs infrastructures. 

Nous observons cependant un nombre croissant 

d'aéroports qui nouent des partenariats privés avec des 

modèles de gestion très différents. C’est le cas du Niger 

qui a adopté une gestion privée pour son aéroport ou 

encore en Guinée-Conakry, au Bénin, à Madagascar, en 

Somalie et au Cap-Vert. Chaque aéroport a son modèle 

qui doit s'adapter à son économie.  

 

Il est important de faire appel aux partenariats privés 

non seulement pour la gestion des infrastructures 

aéroportuaires mais aussi pour des prestations 

connexes comme l’aviation, le tourisme et l’hôtellerie. 

 

ACI Afrique a entamé une campagne de sensibilisation 

avec la Banque Mondiale sur cette thématique. De 
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nombreux ateliers et conférences ont été organisés. Il 

s’agit d’un outil de développement indispensable et 

d’un changement de paradigme au sein de l’industrie.   

 

 
 

 

Les partenariats public-privé continuent de croître en 

Afrique et cela doit devenir un modèle de 

développement durable 

Comment stimuler la croissance des aéroports 

africains ? 

L'aéroport n’est qu’une infrastructure. Son 

développement découle de l'économie, de la stratégie 

du pays et de la volonté politique. Aujourd’hui, nous 

voyageons principalement pour trois raisons : la 

famille, les loisirs et les affaires. Voyager dépend de la 

destination et de l’attractivité de celle-ci. L'aéroport 

n’est qu’un lieu de transit, la compagnie aérienne étant 

le moyen de déplacement.  

 

Nous observons deux types de développement en 

Afrique : celui des loisirs et du tourisme comme au 

Maroc, en Tunisie, en Égypte, au Kenya et en Afrique 

du Sud, et des destinations business comme le Nigéria. 

S'il n'y a pas d'activités et de développement, il n’y a 

pas de trafic international. Cela constitue un élément 

majeur pour les aéroports et l'industrie du transport 

aérien en Afrique. 

 

Quelles sont les opportunités pour soutenir 

l’économie en Afrique ? 

Nous avons constaté l’émergence du travail à distance 

en Europe et dans le monde surtout durant la pandémie.  

Nous pouvons accomplir énormément tout en restant 

chez soi. De nombreuses activités sont ainsi sous-

traitées au continent africain comme c’était le cas de 

l’Inde il y quelques années. En Afrique, nous avons un 

niveau élevé de connaissances, un savoir-faire, des 

compétences et d’énormes capacités. Cela ouvre 

d’immenses opportunités pour l’avenir de l’Afrique.  

Mettre en place les entreprises et les startups ne peut 

pas se faire s’il n’y a pas un accès Internet fiable. De 

nombreux pays d’Afrique sont ainsi pénalisés. 

L'Afrique doit passer par la transformation digitale. Il 

faut investir dans l’infrastructure internet et le 

déploiement des réseaux pour accélérer le 

développement et accompagner in fine le transport 

aérien. Créer du trafic aérien, c'est avant tout augmenter 

l'attractivité du pays, attirer les investissements et le 

tourisme.  

 

Les solutions passent donc par le niveau de 

gouvernance et les stratégies de développement des 

pays. La valorisation des compétences africaines, la 

distinction entre la politique et la gestion du transport 

aérien et la mise en place de systèmes efficaces, tel est 

notre salut. 

La conférence régionale ACI Afrique est le premier 

événement en présentiel depuis le début de la 

pandémie du Covid-19. Le thème est évocateur et 

marque une transition pour construire l’avenir. 

Nous sommes vraiment heureux de renouer en 

présentiel avec nos membres, nos partenaires et les 

parties prenantes de l’industrie. Parallèlement à la 

tragédie humaine, la crise a également entraîné des 

changements spectaculaires au niveau de l'économie 

mondiale, du commerce et de la mobilité. Quasiment 

tous les aspects de l'activité économique et sociale ont 

été, et sont toujours perturbés. Les aéroports ont mis en 

place de nombreuses mesures sanitaires et de 

biosécurité pour assurer la sûreté et la sécurité des 

passagers et restaurer la confiance dans les voyages. 

Ces expériences reflètent également l'évolution des 

attentes et des moyens de répondre efficacement aux 

nouvelles préoccupations. 

Le thème « Une nouvelle vision pour une industrie 

aéroportuaire africaine résiliente et durable » donne 

le ton pour l'avenir. La conférence abordera les 

principaux défis auxquels sont confrontés les aéroports 

pour rester résilients et assurer la rentabilité et la 

durabilité, tout en adoptant l'innovation et la 

technologie, et en prenant des décisions audacieuses 

pour atteindre les objectifs environnementaux fixés par 

l'industrie aéronautique. 

 

Le secteur du transport aérien est sans nul doute 

confronté à l’une des périodes les plus difficiles de son 

histoire. Outre les conséquences financières 

catastrophiques de la pandémie du Covid-19 sur le 

secteur, la confiance que témoignaient les voyageurs 

avant la crise s’est considérablement érodée. Il faut 

donc restaurer cette confiance et revoir nos stratégies 

dans une approche inventive et innovante. 

Madagascar’s Ivato International Airport construit sous le principe 
de partenariat public-privé (PPP). 
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7. Programmes  

 

 

 

 

 

 

 

ACI Afrique fournit des programmes et des solutions de formation complètes et de grande qualité aux aéroports 

pour assurer la sûreté, la sécurité et la durabilité de l’industrie du transport aérien en Afrique, renforcer la capacité 

en matière de ressources humaines, favoriser l'excellence et l’efficacité et réduire leur empreinte carbone. Au fil 

des décennies, ACI a élargi son portefeuille de programmes en ajoutant des initiatives et des lignes directrices 

pour répondre aux nouvelles demandes et défis des aéroports et de l'industrie. 

 

 

Voici les principaux programmes et récompenses : 

 

Programme de développement des aéroports 

africains (PDAA)  

 

Le Programme de développement des aéroports africains 

(PDAA) est le programme majeur d’ACI Afrique. L'un des 

piliers essentiels du PDAA est le renforcement et la 

promotion des compétences et de l'expertise africaines pour 

soutenir le développement de l'industrie du transport aérien 

sur le continent. Il veille également à ce que les aéroports 

africains disposent de programmes et de services accessibles 

et abordables, y compris les missions d'assistance et de 

soutien, et le renforcement des capacités. 

 

ACI Afrique s'est maintenant lancée dans l'ambitieux 

programme d'assistance aux aéroports africains pour obtenir 

ou maintenir leur statut de certification aéroportuaire. 

  

VERS L’EXCELLENCE ET 

L’EFFICIENCE 

OPÉRATIONELLE 

OPERATIONAL 

EFFICIENCY 
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Programme d'assistance à la certification des aéroports africains 
Ce programme est conçu pour accompagner les aéroports dans leur processus de 

certification en leur fournissant les services d'experts spécialisés dans des domaines 

spécifiques de la sûreté, de la sécurité, de la gestion des urgences et des opérations. 

L'assistance apportée par ACI Afrique aux aéroports africains se traduit comme suit :

 Rédaction des manuels et des procédures, 

 Formation du personnel responsable de l'exploitation aéroportuaire, et 

 Octroi de missions d'experts sur place pour examiner les infrastructures, les 

installations et les services afin de s'assurer qu'il n'y a pas de non-conformité lors 

de l'inspection d'audit pour la certification par les autorités concernées.  

L’ACI Afrique vise à travailler de concert avec les bureaux régionaux de la CAFAC et l’OACI en Afrique afin 

d’améliorer le niveau de certification sur le continent. 

Les récompenses d’ACI Afrique : Insuffler une culture d’excellence 
 

Prix pour la Sécurité 
Le Prix ACI Afrique pour la sécurité aéroportuaire incarne l'engagement 

envers une amélioration continue de la sécurité sur le continent africain. Il 

reconnaît ainsi les efforts déployés par les aéroports et récompense les 

meilleurs au niveau africain en matière de sécurité, considérée comme l'un 

des principaux piliers de l'industrie du transport aérien. 

 

Ce prix sert également de plateforme pour améliorer la culture de la sécurité 

dans les aéroports africains et offre une occasion unique de reconnaître les 

efforts des responsables de la sécurité des aéroports qui passent si souvent 

inaperçus. C'est aussi l'occasion pour la direction de se concentrer sur la 

mise en œuvre du système de gestion de la sécurité et d'encourager et 

motiver son personnel. Les gagnants de ces prix sont annoncés lors de 

l'assemblée générale annuelle, et de la conférence et de l’exposition qui se 

tiennent chaque année en octobre. 

 
  Gagnants ACI Africa Safety Awards in 2016 

Prix d’Excellence en RH 
Ce prix atteste le rôle crucial de la gestion des ressources humaines dans la prestation de performances 

aéroportuaires efficaces et durables, tout en garantissant la justice, l'équité et la méritocratie dans la gestion du 

personnel, un des plus grands atouts d'un aéroport. 

 

Cette reconnaissance encourage les gestionnaires aéroportuaires à intégrer les objectifs de Développement 

Durable des Nations Unies, notamment concernant l'égalité femmes-hommes (SDG5), le travail décent et la 

croissance économique (SDG8).  

 

Elle incite les décideurs à mettre en place des initiatives innovantes au bénéfice du personnel pour atteindre les 

objectifs stratégiques de leur aéroport.  
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Bref, développer une culture d’excellence en matière de gestion du secteur aéroportuaire africain pour le 

transformer en modèle de compétence, d’efficacité, de diversité, de parité et de durabilité. 

 
Gagnants HR Excellence Awards in 2021 

 

Programme de qualité des services aéroportuaires (ASQ) 
Depuis son lancement en 2006, le programme 

ASQ est devenu la référence mondiale de 

jauge de satisfaction des passagers des 

aéroports. Environ 400 aéroports de 100 pays 

participent au programme ASQ. 20 aéroports 

africains y participent activement, les leaders 

étant l'aéroport international de Cape Town 

avec 10 récompenses et l'aéroport 

international King Shaka avec 9 récompenses 

en Afrique du Sud, de même que l'aéroport 

international SSR de Maurice avec 8 

récompenses au cours des 15 dernières années. 

 

 

Airport Excellence (APEX) dans les programmes de sûreté et de sécurité 
L'aviation en Afrique continue d'être fortement 

exposée à un large éventail de risques de sécurité 

opérationnelle. 

 

Depuis 2011, ACI Afrique aide les aéroports africains 

à élever le niveau global de sécurité grâce aux audits 

de sécurité dans le cadre du programme d’Excellence 

(APEX). La première révision APEX de sécurité fut 

réalisée à l’aéroport international Gnassingbé 

Eyadéma, au Togo en 2011 (photo ci-contre).      



 
  ACI AFRICA MAGAZINE 

 

Page 19 

Depuis, plus de 50 révisions APEX ont été menées dans plus de 50% des 

pays en Afrique.  

 
APEX in safety review by Experts at an African Airport 

 

Programme d'accréditation sanitaire des aéroports (AHA) 
Depuis le début de la pandémie du Covid-19 en mars 

2020, ACI Afrique apporte son soutien à l'industrie 

aéroportuaire africaine. ACI Afrique a publié (en 

anglais et en français) l'un des premiers guides de 

relance pour aider les aéroports africains à mettre en 

œuvre des mesures sanitaires pour un redémarrage sûr 

et efficace des activités aéroportuaires à la mi-mai 2020. 

Le guide contient six piliers : la préparation des 

aéroports, la motivation du personnel, des mesures 

aéroportuaires saines, une expérience aéroportuaire 

saine, une communication efficace et une viabilité 

financière. 

ACI Afrique a d’autre part mis en place le programme 

AHA pour aider les aéroports à démontrer aux 

passagers, aux régulateurs et aux gouvernements qu'ils 

continuent d’accorder priorité à la santé et à la sécurité 

de manière mesurable, définie et harmonisée. 

Le programme complète efficacement les directives 

d'ACI Afrique de même que les recommandations pour 

un redémarrage durable publiées par l'OACI. 

Tous les aéroports ont répondu favorablement en 

appliquant une batterie de mesures pour une reprise 

sûre et en douceur des opérations.  

 À ce jour, 70 aéroports africains ont eu leur première 

accréditation AHA. Le premier aéroport en Afrique à 

obtenir le label AHA est l’aéroport international Sir 

Seewoosagur  

Ramgoolam de Maurice. 

Après un an d'accréditation, plusieurs aéroports 

africains sont en cours de ré-accréditation pour une 

deuxième année consécutive montrant qu'ils ont mis en 

place des protocoles de sûreté et d'hygiène pour les 

passagers.

 

 

Programme d'accréditation carbone des 

aéroports (ACA) 
Le programme ACA est le seul programme mondial de 

certification avalisé par un organisme reconnu pour 

gérer les émissions de carbone dans les aéroports.  

Il évalue et reconnaît de manière indépendante les 

efforts des aéroports pour maîtriser et réduire leurs 

émissions de carbone à travers six niveaux de 

certification : Cartographie, Réduction, Optimisation, 

Neutralité, Transformation et Transition. 

Il s'efforce d'aider l'industrie aéroportuaire à réduire 

efficacement son empreinte environnementale, à 

bénéficier d'une efficacité accrue grâce à de faibles 
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émissions de carbone, à une expertise partagée, à 

l'échange de connaissances et à une meilleure 

communication concernant les données. 

 

L’aéroport Félix Houphouët Boigny de la Côte d'Ivoire 

a atteint le niveau 3+ (Neutralité carbone) alors que 

l’aéroport Roland Garros de La Réunion est au niveau 

3 (Optimisation carbone). Ces aéroports sont des 

leaders de l'industrie en termes d'émissions de carbone 

et intègrent des objectifs de réduction de carbone dans 

leur stratégie. Au total, 20 aéroports africains ont 

rejoint le programme ACA.

 

 

 

 

 
  

Carbon Accreditation Awards 2019 
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8. Innovation  
 

 

Les partenaires de l’industrie sont conscients que la 

technologie est capitale et sera indispensable pour la 

reprise et la durabilité afin de satisfaire les attentes 

d’une connectivité rapide à bord des avions et dans 

les aéroports. En tant qu’épine dorsale de l’industrie 

du voyage et des économies locales, les aéroports sont 

à la croisée des chemins. Retourner à la « normalité » 

n’est guère une option dans la période 

postpandémique. Une transformation digitale est 

nécessaire pour reconstruire l’industrie à travers des 

technologies novatrices et des solutions innovantes 

pour orchestrer les marchés fragmentés et sous-

desservis actuellement.  

Mais tous les aéroports africains sont-ils prêts à 

adopter des solutions high tech ? 

Les aéroports africains savent que le sans contact, les 

technologies biométriques, l'intelligence artificielle, 

la réalité augmentée, la robotique, la maintenance 

prédictive grâce aux données partagées par les avions 

connectés peuvent améliorer le parcours des 

passagers et les opérations aéroportuaires. Mais le fait 

est que tous les aéroports ne sont pas au même niveau. 

La priorité absolue de nombreux aéroports africains 

est l'investissement dans les infrastructures et la 

gestion opérationnelle. 

Comment combler le fossé entre les aéroports 

lorsque l'innovation couplée à la durabilité 

constituent les principaux défis ?  

À une époque où les aéroports du monde entier se 

préparent à accueillir des avions décarbonés ou la 

mobilité aérienne hybride et où quelques aéroports en 

Afrique investissent pour réduire leur empreinte 

carbone, dans la plupart des pays africains, les 

aéroports ont encore des infrastructures obsolètes et 

de nombreuses régions ne sont pas encore connectées. 

La plupart des pays africains n'ont toujours pas de 

passeports biométriques ou de cartes d'identité 

nationales qui permettent aux puces de ces documents 

de stocker les données biométriques des passagers, ce 

qui est la première exigence pour identifier un 

passager dans le processus de voyage et ainsi 

permettre une expérience sans contact. 

Cela est principalement dû aux obstacles posés par la 

complexité actuelle de l'introduction de la 

numérisation dans les processus aéroportuaires, aux 

problèmes liés à la propriété des données, au manque 

de collaboration entre les parties prenantes, aux 

obstacles réglementaires facilitant des démarches 

entièrement en ligne ou via mobile et aux priorités de 

financement qui ne sont pas nécessairement axées sur 

la technologie et l'innovation. 

La propriété des données est également un énorme 

défi en Afrique, les gouvernements revendiquant la 

propriété exclusive et ne permettant pas à des tiers 

d'accéder, de vérifier ou d'utiliser des données 

biométriques. Pourtant, l'adoption de la technologie 

biométrique a la capacité d'alléger la pression sur 

FAÇONNER L’AÉROPORT 

DU FUTUR À TRAVERS LA 

TECHNOLOGIE 
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plusieurs points de contact dans l’enceinte 

aéroportuaire. 

Durant la période postpandémique, la nécessité des 

solutions sans contact devient une recommandation 

encore plus forte, voire une norme à long terme, 

comme en témoignent le rapport du Council Aviation 

Recovery Taskforce (CART) et les directives de la 

reprise de l’OACI publiés pendant la crise. Mais des 

solutions existent pour alimenter le redémarrage et le 

développement des aéroports dont des outils 

innovants comme la Next Experience Travel 

Technologies (NEXTT) qui envisage l'avenir du 

transport aérien. Cette joint-venture ACI et IATA 

englobe le voyage du domicile à la destination finale. 

Il se concentre sur trois concepts pour les passagers, 

les bagages, le fret et les opérations aériennes, à 

savoir : les activités hors aéroport, les technologies de 

traitement avancées telles que la robotique et la 

biométrie, et la prise de décision interactive. 

L'initiative NEXTT offre de nombreuses options aux 

voyageurs concernant les procédures 

d'enregistrement en ligne ou sur mobiles, le dépôt des 

bagages ou du fret hors de l'aéroport, les autorisations 

de voyage et les procédures douanières à gérer 

numériquement, ainsi que les achats en ligne et la 

réservation de services aéroportuaires auxiliaires. 

Ces options hors aéroport prévues dans NEXTT sont 

extrêmement pertinentes maintenant pour réduire les 

contacts et l'encombrement dans les aéroports, pour 

aider à la distanciation physique et pour alléger les 

contraintes de capacité des aéroports, et le 

deviendront encore plus après la pandémie. 

Aussi, la déclaration de santé faisant partie intégrante 

des formalités obligatoires de contrôle aux frontières, 

le concept de portefeuille numérique du passager, qui 

comprendra toutes les informations relatives à la 

santé, y compris le test Covid- -19 et la vaccination, 

est tenu de faire partie intégrante du processus de 

traitement hors aéroport des passagers de l'aéroport à 

l'avenir. 

Ces solutions apporteront une plus grande intégration 

avec d'autres systèmes de transport en commun, tels 

que les trains, permettant un voyage plus fluide et 

sans contact. 

NEXTT sera sans conteste un cadre utile pour les 

aéroports désireux d'instiller l'efficacité dans leurs 

processus tout en répondant aux besoins des 

passagers pour une expérience de voyage aérien sûr, 

sécurisé et sain. 

Les aéroports africains adoptent la technologie à leur 

propre rythme grâce à des stratégies centrées sur la 

technologie avec le soutien d'ACI Afrique, d'autres 

organisations aéronautiques et organismes de 

réglementation.  L'Afrique du Sud, le Maroc et le 

Ghana améliorent l'expérience globale des passagers, 

principalement grâce au libre-service et aux 

processus automatisés. 

Comme le souligne l’ACI, les aéroports doivent 

moderniser leurs systèmes pour assurer des bases 

solides à l’avenir. Le choix de solutions innovantes 

appropriées apportera non seulement de meilleures 

pratiques à travers l’industrie mais rendra le système 

plus résilient, réduira considérablement les coûts tout 

en améliorant l’efficacité des services de même que 

l’expérience des usagers et des passagers, en 

fluidifiant leur parcours et garantissant une sécurité 

maximale sur tout le process. 

L'ACI a ainsi conçu « l’Airport IT Initiatives » 

(transformation numérique, data et cybersécurité) 

pour définir de nouveaux standards et de meilleures 

pratiques à l’échelle du secteur et de l’industrie. 

 Les prévisions du fournisseur de solutions 

informatiques et de communication pour l’industrie 

du transport aérien, SITA, sur l’impact des 

technologies sur les déplacements des passagers dans 

l’aéroport du futur, montrent effectivement que cet 

aéroport sera autant connecté que ses passagers. 
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Selon SITA, au cours de la prochaine décennie, passer 

les portiques de sécurité ressemblera à marcher le long 

d’un couloir. Les voyageurs et leurs bagages seront 

reconnus automatiquement lors de leur passage aux 

points de contrôle automatisés. Les contrôles de sûreté 

seront remplacés par des couloirs de capteurs, rendant 

la vérification des documents obsolètes. 

L'Afrique a connu la révolution mobile il y a des 

décennies. Les startups africaines apportent la 

révolution des drones. Les attentes vis-à-vis des 

aéroports africains sont élevées.  

Il existe d’énormes possibilités pour le libre-service et 

l'automatisation sur tout le continent. Les aéroports 

considèrent la pandémie du Covid-19 comme une 

opportunité ou un catalyseur pour entreprendre une 

transformation numérique et induire le changement 

réglementaire tant attendu pour soutenir l'intégration de 

la technologie et de l'innovation dans les processus 

aéronautiques. 

Selon ACI Afrique, tout en gardant la sûreté et la 

sécurité des passagers et du personnel une priorité, de 

nombreux aéroports sont obligés de reconsidérer leurs 

processus commerciaux et opérationnels et doivent 

envisager différentes solutions comme l’intelligence 

artificielle pour le contrôle d’identité.  

Par ailleurs, les infrastructures aéroportuaires pourront 

s’autogérer grâce à l’intelligence artificielle à l’avenir.  

 La technologie Digital Twin donnerait accès aux         

opérations en temps réel à toutes les parties prenantes 

afin de gérer de manière optimisée l’expérience des 

voyageurs. Ces données prédictives seront ensuite 

utilisées pour rationaliser les activités opérationnelles, 

en les automatisant dans la mesure du possible. 

L’échange d’informations permettra des réponses 

proactives et des opérations plus réactives et 

planifiées avec précision par les compagnies aériennes 

et les aéroports. 

ACI Afrique s'attend à voir davantage de traitement en 

libre -service sans contact, une plus grande utilisation 

de la biométrie et davantage de processus effectués à 

distance. La technologie et l'automatisation joueront un 

rôle déterminant. Désormais, les voyageurs pourront 

ajouter leurs documents de santé lors de 

l'enregistrement en libre-service pour se conformer aux 

réglementations de voyage et profiter d’un parcours 

fluide. 

 

« Mais ce concept n'est pas nouveau car il était déjà 

intégré dans la vision d'ACI sur le voyage à l’avenir. La 

pandémie a certainement accéléré son adoption. »  

 

Entre digitalisation, biométrie, maintenance connectée 

et nouveaux services, l’aéroport africain de demain 

changera de paradigme. Il se dessine petit à petit à 

travers de nouveaux modèles. Ces sites majeurs de la 

mondialisation sont appelés à devenir davantage des 

villes intégrées, une destination en soi, et une 

expérience individuelle, culturelle authentique et de 

qualité. 

  

Loin de s’uniformiser, les plateformes aéroportuaires 

africains devront adapter leurs infrastructures à 

l’évolution constante du trafic aérien (en 2040, le trafic 

de passagers en Afrique devrait être deux fois plus 

qu’en 2019) et du fret, surtout avec la recrudescence du 

commerce en ligne, et augmenter leurs revenus non-

aéronautiques. Ils doivent intégrer la durabilité et les 

innovations technologiques, et gérer les 

problématiques propres à chaque site pour être des 

vitrines à la fois high tech et culturelles voire 

historiques, et faire face à la concurrence grandissante.  
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9. Formations  

L’AADP, FER DE LANCE ET TREMPLIN 

 
         « La richesse s’épuise si vous l'utilisez ; L’apprentissage s’améliore si vous en profitez. » 

- Proverbe Swahili   

 
 

L'Afrique est une terre 

de sagesse. Des 

proverbes ancestraux 

aux contes sous les 

baobabs trônant au 

cœur des villages 

enclavés, la courbe 

d'apprentissage s’étire 

à l’infini. 

L'enseignement, la 

transmission des 

connaissances aux 

jeunes générations et 

les conseils sont des outils puissants pour réussir dans 

la vie et le travail, prendre des décisions, résoudre des 

problèmes et bâtir des nations. 

Les moyens d'apprentissage ont progressivement 

évolué au fil des siècles - de la transmission orale, des 

tableaux noirs rudimentaires jusqu’aux classes 

virtuelles. 

Comme le dit si bien un proverbe namibien, 

apprendre nourrit l'âme. 

Les aéroports africains se préparent à rebondir 

efficacement et durablement, et ACI Afrique les 

accompagne au mieux. 

Ainsi, ACI a élaboré un plan d'action quinquennal 

(2021 à 2025) pour mettre en œuvre son nouveau 

programme de développement des aéroports africains 

(AADP). Il vise à aider les aéroports africains par les 

experts africains pour l'obtention de la certification 

d'aérodrome grâce à des missions dédiées, le soutien 

technique et le renforcement des capacités. L'AADP 

est en droit fil avec la mission d'ACI Afrique de 

démocratiser l'accès à la connaissance et à l'expertise 

sur tout le continent. Ce programme "ambitieux mais 

réaliste" aidera 25 aéroports africains et formera 

quelque 1 500 personnels d'aéroports africains dans 

divers domaines. Le programme soutient les 

aéroports vers une mise en œuvre et une gestion 

efficace de la sûreté, de la sécurité, des opérations et 

de la durabilité économique. Cela ouvrira la voie à 

une industrie aéronautique résiliente et fiable sur le 

continent africain. 

 

« ACI Afrique ne ménagera aucun effort pour rendre 

l'AADP accessible aux aéroports africains les plus 

nécessiteux », souligne Romesh Bhoyroo, directeur 

de la stratégie et du développement commercial 

d'ACI Afrique.  

 

« Nous sommes pleinement engagés à atteindre les 

objectifs fixés dans l’AADP au profit des aéroports 

africains et à faire avancer, améliorer et promouvoir 

la cause de la sûreté et de la sécurité de l'aviation sur 

le continent africain. » 

 
L'AADP est maintenant devenu le programme leader et 

reconnu d’ACI Afrique parmi les aéroports africains. 

L'un des préalables essentiels de l’AADP repose sur le 

renforcement et la promotion des compétences et 

expertises africaines pour accompagner le 

développement de l'industrie du transport aérien sur le 

continent. Il garantit également que les aéroports 

africains disposent de programmes et de services 

entièrement accessibles et abordables, y compris des 

missions d'assistance et de soutien et de renforcement 
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des capacités, avec une attention particulière à l'équité, 

à l'égalité sociale et à la parité femmes-hommes. 

 

 

Selon M. Bhoyroo, l'AADP est le fer de lance d’ACI 

Afrique. C'est le nouveau tremplin des aéroports 

africains pour atteindre l'excellence en matière 

d'exploitation, de gestion, d'évaluation et de 

consolidation des capacités grâce au partage 

d'expériences et de savoir-faire. 

 

Les nouvelles technologies, l'automatisation, la 

biométrie sans contact, la réalité augmentée, 

l'intelligence artificielle, la cybersécurité, le 

commerce numérique et les solutions innovantes 

joueront un rôle primordial dans une reprise durable 

et l’augmentation des revenus des aéroports. Les 

plateformes aéroportuaires se démarqueront grâce à 

ces vecteurs de croissance. 

 

La formation doit donc monter en puissance. D'où, la 

mise en place de programmes abordables pour 

accompagner le développement de tous les aéroports 

africains.  

 

Le programme propose ainsi des formations virtuelles 

(pendant la pandémie) et en présentiel pour répondre 

aux besoins des aéroports et de leur personnel, ainsi 

qu'un soutien financier par le biais de bourses. 

 

En 2021, plus de 400 membres du personnel des 

aéroports africains ont été formés dans le cadre de 

l'AADP, soit moyennant des frais de cours nominaux, 

soit gratuitement (environ 25%) par le biais de cours 

virtuels (en raison des restrictions de voyage) 

comprenant plus de 40 cours dispensés par des 

formateurs africains hautement qualifiés. 

 

Plus de 700 membres du personnel aéroportuaire 

africain ont été formés de 2018 à novembre 2021. 

Le programme se poursuivra en 2022.  

 

ACI Afrique a en outre signé des accords avec des 

partenaires clés ainsi qu'avec des centres de formation 

spécialisés pour développer et élargir son offre de 

formation. 

 

Il y aura sans aucun doute un monde avant et après le 

Covid-19. Les bouleversements vécus à l'échelle 

mondiale obligent les aéroports à repenser la 

formation tout au long du process pour insuffler une 

culture de formation innovante, créative et évolutive 

dans le secteur aéroportuaire. 

 
“ L'éducation est un moteur vital du développement 

personnel. C'est par l'éducation que la fille d'un 

paysan peut devenir médecin, que le fils d'un mineur 

peut devenir chef de mine, qu'un enfant d'ouvriers 

agricoles peut devenir président d'une grande nation. 

C'est ce que nous faisons de ce que nous avons, et non 

ce qu'on nous donne, qui diffère une personne d'une 

autre. » 

– Nelson Mandela- 
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10. SAATM  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Afrique, qui abrite près de 17% de la population 

mondiale, ne peut plus être sous-desservie avec moins 

de 2,5% du trafic mondial de passagers en raison de 

stratégies protectionnistes. 
 

Selon les estimations des Nations Unies, la population 

de l'Afrique pourrait atteindre 2,5 milliards d'ici 2050 

(environ 26 % de la population mondiale) et près de 4,5 

milliards d'ici 2100 (environ 40 % du total mondial). 

Ainsi, la demande de transport aérien des populations 

de la classe moyenne va croître. La connectivité 

aérienne devra répondre aux besoins du monde des 

affaires et des voyages. 
 

La pandémie historique rappelle la nécessité de 

repenser le modèle du transport aérien africain. Les 

temps difficiles exigent des décisions audacieuses pour 

saisir les opportunités. Alors que nous sommes à la 

croisée des chemins, le principal défi pour les 

gouvernements et les parties prenantes est de choisir 

d'être ou non sur la voie de la libéralisation du transport 

aérien et de la transformation de l'industrie. 
 

L'industrie aéronautique est un pilier vital des 

économies africaines émergentes qui dépendent de la 

connectivité aérienne et d'infrastructures 

aéroportuaires adéquates avec de bons niveaux de 

sûreté et de sécurité, en particulier dans les zones de 

conflit ou vulnérables aux attaques et menaces 

terroristes. 
 

En tant que l'un des projets phares de l'Agenda 2063 de 

l'Union africaine (UA), le Marché unique du transport 

aérien en Afrique (SAATM) qui repose sur la décision 

de Yamoussoukro vise à garantir que l'aviation joue un 

rôle majeur dans la connectivité africaine pour réussir 

l'intégration sociale, économique et politique, et 

stimuler le commerce et le tourisme intra-africains. 
 

Depuis son lancement en 2018, de nombreuses nations 

africaines hésitent encore à signer officiellement le 

SAATM malgré les efforts de l'UA pour accélérer la 

transformation et apporter la prospérité en Afrique. 

ACI Afrique soutient pleinement le SAATM et d'autres 

initiatives africaines menées par l'Union africaine, à 

savoir la Zone de libre-échange continentale africaine 

(AfCFTA) et le Protocole sur la libre circulation des 

personnes (FMPP). 
 

Le ciel ouvert contribuera à éliminer le régime 

réglementaire intra-africain restrictif et protectionniste 

qui entrave le développement du transport aérien et à 

stimuler la connectivité aérienne sur le continent, 

stimulant ainsi les flux de capitaux privés vers 

l'industrie, la croissance du marché de l’emploi et les 

économies nationales. 
 

Selon une enquête menée par InterVISTAS, si 

seulement 12 nations africaines clés ouvraient leur 

marché en augmentant leur connectivité, cela 

générerait 155 000 emplois supplémentaires et 1,3 

milliard de dollars de PIB annuellement. 

 

« Il serait probablement mieux de réfléchir en termes 

de sous-région en Afrique pour commencer au lieu 

d'essayer de transformer l'ensemble du continent en un 

marché d'accès aérien entièrement libéralisé. Le 

modèle de ciel ouvert des nations d'Asie du Sud-Est est 

probablement un bon exemple sur lequel nous devons 

nous pencher en Afrique. Je souhaite humblement faire 

un appel à l'Union africaine d'envisager la mise en 

œuvre du SAATM dans les sous-régions les plus 

LIBÉRALISATION DU 

TRANSPORT AÉRIEN 

DANS LE CIEL AFRICAIN : 

OPPORTUNITÉS ET 

CRAINTES 
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matures d'Afrique », soutient Emanuel Chaves le 

président d'ACI Afrique. 
 

 

 

Les stratégies des années 60 ou 70 impliquant des coûts 

de billets élevés, des taxes surélevées, un manque de 

coopération entre compagnies aériennes et une 

mauvaise connectivité intra-africaine, ont pendant 

longtemps abouti à une constriction de la croissance du 

trafic aérien en Afrique. 

Le temps est venu de libéraliser le transport aérien 

africain pour améliorer la connectivité et la 

compétitivité et construire un nouveau paradigme 

industriel. 

 

Les solutions doivent venir de et pour l'Afrique.  

La transformation doit être menée avec confiance, 

efficacité, pragmatisme, et dans le respect de l’éthique 

et de la bonne gouvernance par les Africains pour 

libérer tout le potentiel inexploité du continent africain 

et de ses peuples.   
 

«En tant que porte-parole des aéroports africains, ACI 

Afrique est un conseiller privilégié pour de nombreux 

aéroports africains, et offre tout son soutien au SAATM 

et à d'autres initiatives en agissant en tant que 

facilitateur et coordinateur entre ses membres et 

d'autres parties prenantes, telles que les autorités 

réglementaires et de surveillance, sur les questions de 

politique régissant la libéralisation du transport 

aérien.»
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11. Trafic Aérien 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le transport aérien est l'une des industries les plus 

durement touchées dans le monde depuis le début de 

la pandémie. 

Le trafic mondial de passagers a considérablement 

diminué au cours du deuxième trimestre de 2020, 

avec une perte de plus de 2,1 milliards de passagers 

entre avril et juin 2020 par rapport à la même période 

en 2019. 
 

Le trafic aérien en Afrique a également été impacté 

depuis mars 2020 et a continué à être affecté pendant 

une grande partie de 2021. Les chiffres montrent des 

signes d'amélioration en grande partie en raison de la 

levée des restrictions sur les voyages aériens dans de 

nombreux pays à travers le monde, y compris en 

Afrique, dès le début de cette année. 
 

Les chiffres du trafic aérien de 2019 à 2021 et les 

prévisions de 2022 à 2040 sont présentés dans le 

tableau ci-dessous.

 

 
 

En 2020, l'Afrique a connu une baisse de 66,4% du 

trafic total de passagers par rapport à 2019. Pour 2021, 

la baisse du trafic total de passagers a été de l'ordre de 

49,2% par rapport à celle de 2019. Le trafic intérieur de 

passagers a connu une reprise plus rapide en 2021, 

représentant en moyenne 65,1 % du trafic intérieur de 

2019 par rapport au trafic international de passagers 

représentant en moyenne 44,4 % du trafic international 

de passagers de 2019. 

 

Selon les prévisions, en 2022, il y aurait une reprise du 

trafic total de passagers pour atteindre en moyenne 75 

% du trafic total de passagers de 2019. Là encore, le 

trafic intérieur de passagers devrait s’améliorer à un 

rythme plus rapide, atteignant environ 87 % du chiffre 

de 2019. D'autre part, le trafic international de 

passagers en 2022 devrait représenter en moyenne 70 

% du chiffre correspondant de 2019. 

 

En 2023, le trafic de passagers devrait atteindre le 

niveau de 2019, comme illustré sur le graphique, 

perdant ainsi trois ans de taux de croissance soutenu.

 

 

LA PANDÉMIE DU COVID-19, 

TRAFIC AÉRIEN, FRET ET 

CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT 

D’APPROVISIONNEMENT 
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Le trafic de passagers en Afrique s'élevait à plus de 

229 millions en 2019 et devrait encore, malgré la 

pandémie mondiale du Covid-19, presque doubler 

d'ici 2040. Avec 2019 comme référence, le trafic total 

de passagers devrait croître à un taux de croissance 

annuel composé (CAGR) de 3,2 % de 2019 à 2040. 

Le fret aérien demeure la mesure du trafic avec la 

reprise la plus encourageante. Selon les prévisions, en 

2022, le fret aérien en Afrique atteindrait environ 

93% du chiffre de 2019. 

Le tableau ci-dessous montre les différents taux de 

croissance des mouvements de passagers, de fret et 

d'avions de 2019 à 2040.

 

 

En 2021, les revenus de l'industrie aéroportuaire 

africaine sont estimés à 2,26 milliards de dollars, 

entraînant une perte estimée à 1,93 milliard de dollars 

par rapport à ce que les revenus auraient dû être cette 

année-là, soit une baisse de 46%. Par rapport à 2019, 

la perte est de 1,34 milliard de dollars, soit une baisse 

de 37,3%. 

 

Une légère amélioration de la projection des revenus 

de 2022 est attendue, celle-ci étant estimée à 2,77 

milliards USD, soit un manque à gagner de 1,77 

milliard USD par rapport au chiffre d'affaires prévu 

pour 2022 (baisse de 39 %). Par rapport à 2019, la 

baisse du chiffre d'affaires devrait être de l'ordre de 

830 millions de dollars, soit une baisse de 23,1% 

 

De manière générale, les revenus des aéroports en 

Afrique devraient retrouver leurs niveaux de 2019 au 

début de 2024, principalement grâce à la reprise du 

trafic intérieur d'ici 2023.
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Fret et chaînes d’approvisionnement 
 

La zone de libre-échange continentale africaine 

(AfCFTA) signée en 2019 établissant la plus grande 

zone de libre-échange au monde stimulera 

certainement le commerce intra-africain grâce à une 

réduction des formalités administratives et à des 

procédures douanières simplifiées. 
 

Selon la Banque mondiale, l'AfCFTA ouvre 

d'énormes opportunités aux pays africains. Elle peut 

potentiellement réduire la pauvreté (jusqu'à 30 

millions de personnes), augmenter les exportations 

africaines de 560 milliards de dollars et accroître les 

revenus de 68 millions de personnes qui vivent 

actuellement avec moins de 5,5 dollars par jour. 
 

Cela augure de bonnes perspectives pour le fret aérien 

sur le continent même si la pandémie a affecté les 

principaux marchés du fret. Le libre-échange peut 

étendre et diversifier le marché du fret aérien, qui est 

actuellement concentré dans les aéroports de cinq 

pays, à savoir l'Égypte, l'Éthiopie, le Kenya, le 

Nigéria et l'Afrique du Sud, représentant plus de 67 

% du volume de fret de l'Afrique.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Africa to World – Major Trade Flows 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

World to Africa – Major Trade Flows 
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12. Événements 
 

 

 

 

 

ACI Afrique organise habituellement deux 

conférences régionales incluant une exposition, en 

mars/avril et en octobre chaque année, pour ses 

membres, ses partenaires commerciaux et la 

communauté aéronautique dans son ensemble.  

 

Cependant, tous les événements en présentiel ont dû 

être annulés en raison de la pandémie du Covid-19. 

 

Le premier événement en présentiel, la 67ème 

réunion du conseil d'administration et des comités 

d’ACI Afrique, ainsi que la conférence et 

l'exposition régionale, se tiendront à Mombasa, au 

Kenya, du 12 au 18 mars 2022. 
 

Le thème est : « Une nouvelle vision pour une 

industrie aéroportuaire africaine résiliente et 

durable ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES DATES À RETENIR 
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Cet événement sera suivi de l’assemblée générale annuelle d’ACI Africa / World (WAGA), de la conférence et 

de l'exposition à Marrakech, au Maroc, en octobre 2022 à l’invitation de l’Office National Des Aéroports 

(ONDA), l’opérateur des aéroports marocains. 

 

 
 

 

 
Cérémonie de passation à l’hôte,ONDA, à Cancun, Mexique, novembre 2021 

  



 
  ACI AFRICA MAGAZINE 

 

Page 33 

13. Sponsor  
 

 

 

 

 

FLAMME AERO srl est un partenaire commercial de 

l’ACI Afrique depuis plusieurs années et le seul 

sponsor de cette première édition du magazine de 

l’ACI Afrique. 

 

Ayant son siège en Belgique, la société FLAMME 

AERO srl est active dans le secteur aéroportuaire et 

s'appuie sur plus de 30 ans d'expérience de son 

fondateur, allant du balisage lumineux au GSE et aux 

passerelles d'embarquement. L'entreprise fournit des 

équipements spécialisés et propose des services de 

conseil. 
 

Le portefeuille de produits comprend le 
FOD*BOSS® qui est le système de balayage FOD le 

plus rapide, le plus efficace et le plus économique et 

dont la société assure la commercialisation et le 

support en Afrique et dans plusieurs pays européens. 

Dans sa configuration de 7,20 m de large, le 

FOD*BOSS® balaie une piste de 3 km en moins de 

30 minutes. Une assistance est également offerte aux 

aéroports pour mettre en place leur programme de 

gestion des FOD, comme l'exige l'annexe 14 de 

l'OACI. 
 

Nous avons également une série de câbles 

d'alimentation au sol pour avions. Il s'agit notamment 

d'ensembles 400 Hz, 28 et 270 VDC constitués de 

câbles séparés robustes, faciles à manipuler et à 

réparer en cas de besoin. La prise 400Hz est 

également équipée d'un Hard Nose® permettant un 

couplage complet avec les prises de tous les types 

d'avions ; il permet une extension de durée de vie très 

économique de l’ensemble câble par simple 

remplacement lorsqu'il est usé. Toute la gamme est 

dépourvue des déviances souvent rencontrées ailleurs 

comme les boutons-poussoirs et les contacts soi-

disant remplaçables qui augmentent poids et coût, 

d'où le nom Plane Sense Connection reflétant le bon 

sens de notre gamme de produits. 

 
Parmi ses prestations de conseil, FLAMME AERO 

propose une assistance complète dans la conception 

d'une solution packagée permettant à l'aéroport de 

fournir l'alimentation électrique au sol (FEGP) et la 

climatisation (PCA) afin que les avions n'aient pas 

besoin d'utiliser leur APU lors de la rotation. En 

facturant la compagnie aérienne, en dessous de ses 

coûts de fonctionnement APU, pour l'utilisation de 

l'installation l'aéroport développera une source de 

revenus supplémentaires après un retour sur 

investissement rapide. La solution réduit également 

considérablement la pollution en ne brûlant pas de 

carburéacteur dans l'APU.

 

FLAMME AERO SRL 
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AERODROME SAFETY 
21 – 25 mars  Fr Sécurité et Opérations Côté Piste Register 

11 – 15 avril Fr Facteurs humains en milieu aéroportuaire Register 

11 – 15 April En Airside Inspection and Maintenance Register 

18 – 22 April En Safety Management System in Practice Register 

09 – 13 mai Fr Caractéristiques physiques et aides visuelles côté piste Register 

16 – 20 May En Aerodrome Third-Party Procedures and Inspection Register 

14 – 17 June En Wildlife Control and Management Register 

20 – 24 juin Fr Inspection et maintenance côté piste Register 

05 – 08 juillet Fr Prévention du péril animalier Register 

25 – 29 juillet Fr Gestion de crise et plan de continuité d'activités en milieu aéroportuaire Register 

31 août – 02 septembre Fr Global Reporting Format pour les Aéroports Africains Register 

19 – 23 September En Runway, Taxiway, Apron Planning and Design Register 

31 October – 04 November En Airside Inspection and Maintenance Register 

09 – 11 November Fr Global Reporting Format for African Airports Register 

21 – 25 novembre Fr Gestion des Chaussées Aéronautiques Register 

28 novembre – 02 décembre Fr Inspection et maintenance côté piste Register 
 

    

AVIATION SECURITY 

04 – 08 avril Fr Préparation des exercices de sûreté Register 

16 – 20 mai Fr Sûreté de l’aviation civile et enjeux (OACI Annexe 17) Register 

30 May – 03 June En Aviation Security Management Register 

27 June – 01 July En Security Crisis Management Register 

18 – 22 juillet Fr Gestion des crises AVSEC (Sûreté) Register 

15 – 18 novembre Fr Gestion de risques sûreté Register 

 

AIRPORT EMERGENCY  
28 mars – 01 avril Fr Planification des mesures d’urgence aéroportuaire Register 

 

 
 
 

2022 Classes Virtuelles de ACI Afrique 

https://www.aci-africa.aero/aci-events/securite-et-operations-cote-piste/
https://www.aci-africa.aero/aci-events/facteurs-humains-en-milieu-aeroportuaire-2/
https://www.aci-africa.aero/aci-events/airside-inspection-and-maintenance-2-188/
https://www.aci-africa.aero/aci-events/safety-management-system-in-practice-2/
https://www.aci-africa.aero/aci-events/caracteristiques-physiques-et-aides-visuelles-cote-piste/
https://www.aci-africa.aero/aci-events/aerodrome-third-party-procedures-and-inspection-2/
https://www.aci-africa.aero/aci-events/wildlife-control-and-management-2/
https://www.aci-africa.aero/aci-events/inspection-et-maintenance-cote-piste-2-829/
https://www.aci-africa.aero/aci-events/prevention-du-peril-animalier-2/
https://www.aci-africa.aero/aci-events/gestion-de-crise-et-plan-de-continuite-dactivites-en-milieu-aeroportuaire/
https://www.aci-africa.aero/aci-events/global-reporting-format-pour-les-aeroports-africains-702-874/
https://www.aci-africa.aero/aci-events/runway-taxiway-apron-planning-and-design-2/
https://www.aci-africa.aero/aci-events/airside-inspection-and-maintenance-2/
https://www.aci-africa.aero/aci-events/global-reporting-format-for-african-airports-728-871/
https://www.aci-africa.aero/aci-events/gestion-des-chaussees-aeronautiques/
https://www.aci-africa.aero/aci-events/inspection-et-maintenance-cote-piste-2/
https://www.aci-africa.aero/aci-events/preparation-des-exercices-de-surete/
https://www.aci-africa.aero/aci-events/surete-de-laviation-civile-et-enjeux-oaci-annexe-17/
https://www.aci-africa.aero/aci-events/aviation-security-management/
https://www.aci-africa.aero/aci-events/security-crisis-management-2/
https://www.aci-africa.aero/aci-events/gestion-des-crises-avsec-surete/
https://www.aci-africa.aero/aci-events/gestion-de-risques-surete/
https://www.aci-africa.aero/aci-events/planification-des-mesures-durgence-aeroportuaire-2/
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01 – 05 August En Airport Emergency Response and Planning  Register 

22 – 26 août Fr Planification des mesures d’urgence aéroportuaire Register 

26 – 30 septembre Fr 
Planification et gestion des exercices de simulation des mesures 
d’urgence  

Register 

    

AIRPORT PLANNING  
04 – 08 April  En Terminal Planning, Facilitation and Capacity Optimisation Register 

09 – 13 May  En Operational Readiness and Airport Transfer (ORAT) Fundamentals Register 

23 – 27 May  En Airport Development and Master Planning Register 

15 – 19 August  En Airport Development and Master Planning Register 

       

TECHNOLOGY  

20 – 24 juin Fr 
Prise de decision collaborative -Airport Collaborative Decision Making (A-
CDM) – en français  

Register 

    

LEADERSHIP / MANAGEMENT  
28 March – 01 April En Successful Airport Leaders Register 

23 – 27 May En Mastering Emotional Intelligence Register 

23 – 27 May Fr Management aéroportuaire Register 

06 – 10 June En Leadership in Airport Management Register 

12 – 15 juillet Fr 
Conception et mise en œuvre des indicateurs de performance pour les 
aéroports  

Register 

01 – 05 août Fr La maitrise de l’Intelligence Émotionnelle  Register 

09 – 12 August En Design and Implement Key Performance Indicators for Airports  Register 

05 – 09 septembre Fr Développer son Leadership dans le Management Aérien  Register 

    
 

  

https://www.aci-africa.aero/aci-events/airport-emergency-response-and-planning-3/
https://www.aci-africa.aero/aci-events/planification-des-mesures-durgence-aeroportuaire-3/
https://www.aci-africa.aero/aci-events/planification-dexercices-et-simulation-pour-la-gestion-des-mesures-durgence/
https://www.aci-africa.aero/aci-events/airport-development-and-master-planning-963-403-531/
https://www.aci-africa.aero/aci-events/orat-fundamentals/
https://www.aci-africa.aero/aci-events/airport-development-and-master-planning-963/
https://www.aci-africa.aero/aci-events/airport-development-and-master-planning-963-403/
https://www.aci-africa.aero/aci-events/airport-collaborative-decision-making/
https://www.aci-africa.aero/aci-events/successful-airport-leaders/
https://www.aci-africa.aero/aci-events/mastering-emotional-intelligence-2/
https://www.aci-africa.aero/aci-events/management-aeroportuaire/
https://www.aci-africa.aero/aci-events/leadership-in-airport-management/
https://www.aci-africa.aero/aci-events/conception-et-mise-en-oeuvre-des-indicateurs-de-performance-pour-les-aeroports/
https://www.aci-africa.aero/aci-events/la-maitrise-de-lintelligence-emotionnelle-2/
https://www.aci-africa.aero/aci-events/design-and-implement-key-performance-indicators-for-airports/
https://www.aci-africa.aero/aci-events/developper-son-leadership-dans-le-management-aerien/
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À propos de l'ACI Afrique 

ACI Afrique est l'association internationale des aéroports africains. Elle est la voix des 

aéroports africains et a pour principal objectif de faire progresser les intérêts des aéroports 

et de promouvoir l'excellence professionnelle dans la gestion et l'exploitation des aéroports 

sur le continent africain. ACI Afrique est composée de 70 membres de 53 pays africains, 

gérant plus de 260 aéroports, et de 46 partenaires commerciaux. 

 


