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Dans le but de répondre aux effets pervers de 
la crise liée à la pandémie de Covid 19, nous 
avons remarqué une débandade générale qui 
a presque mis en doute la légendaire cohésion 
du transport aérien connu pour être l’un des 
secteurs les plus réglementés et sécurisés. Je 
m’attendais à une montée en force du CAPSCA 
(Accord de collaboration pour la prévention et 
la gestion des événements de santé publique 
dans l’aviation civile qui est un accord de col-
laboration mondial, établi en 2006 entre des 
organisations internationales, notamment 
l’OACI, l’OMS, l’Organisation mondiale du tou-
risme des Nations Unies (OMT), l’Association 
du transport aérien international. (IATA) et Air-
ports Council International (ACI) et qui vise à 
améliorer la planification de la préparation du 
secteur du transport aérien dans les États pour 
faire face aux urgences de santé publique, ou 
aux urgences potentielles, qui peuvent décou-
ler d’épidémies de maladies transmissibles. 
Mais je n’ai pas eu le sentiment que toutes les 
réunions et formations des cadres dédiés au 
mécanisme du CAPSCA ait pu servir à quelque 
chose. De plus, l’OACI a créé 

une équipe spéciale du Conseil pour la reprise 
du transport aérien international (Council Avia-
tion Recovery Task Force (CART), composée de 
plusieurs Etats membres de l’Organisation, de 
l’industrie (IATA, ACI, CANSO, ICCAIA), d’orga-
nisations internationales (OACI, OMS, OMT), 
et régionales (UE, AESA, Union africaine, CEAC, 
ACAO, LACAC). Malgré tout cela et toutes les 
recommandations faites , on a quand même 
assisté à ce que chaque Etat, ou groupe d’Etat 
aient cru devoir

Il ne suffit pas de courir, 
il faut aller à point. 

par Prudencio BEHANZIN

organiser la riposte à sa manière et dans un 
élan d’autoprotection qui renverse toutes 
les certitudes des regroupements régio-
naux, sous régionaux et internationaux.  Ceci 
est normal et nous a permis de nous rendre 
compte que toute décision ou résolution, 
prises dans les instances dirigeantes du 
monde pour être efficace doit laisser place 
à un mécanisme d’adaptation aux valeurs 
socioculturelles des milieux d’application. 
Ce qui est valable en Amérique du nord, en 
Europe ou en Asie, ne l’est pas forcément 
en Afrique. Savoir tenir compte d’un certain 
nombre de valeurs ou de conditions socio-
culturelles ou économiques pour coopter les 
meilleurs pratiques de l’industrie n’empêche-
rait certainement pas l’atteinte des objectifs 
dans les plans de développement car il est 
reconnu que pour avancer, il faut pouvoir 
faire un bon équilibre entre la protection et 
la production. Et justement, toutes ses préci-
pitations aux fermetures d’aéroports, aux sus-
pensions de vols, aux arrêts d’exploitation etc, 
n’ont fait qu’augmenter la psychose, réduire 
les ressources, provoquer les chômages, mais 
n’ont pas empêché la mutation du virus vers 
un nouveau variant. Le moment est peut-être 
venu d’améliorer le système de gestion de la 
sécurité et y introduire de nouveaux outils 
qui empêchent que la protection ne prenne 
le pas sur la production.

-Expert en développement 
de l’aviation civile

-Manager du système de la sécurité 
de l’aviation civile 

-Instructeur en réglementation 
technique de l’aviation civile 
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Interview

Vous êtes Mathias Tsarsi. Nos lecteurs voudraient vous 
connaître davantage 
Tsarsi Mathias âgé de  49 ans, de  nationalité Tchadienne est marié 
et Père de 5 enfants.  De formation de base :Pilote de ligne ATP 
et Instructeur FAA (USA), je suis Président Directeur Général du 
Groupe AirInter1 constitué d’une Compagnie Aérienne,  d’une 
académie  des Métiers Aéronautiques et d’une Société d’assistan-
ce en Escale basée à l’aéroport International Hassan Djamous  de 
NDJAMENA au  TCHAD. 

Parlez nous de comment est née votre vocation à l’aviation
Passionné de l’aviation depuis ma tendre jeunesse, je suis entré  à 
l’école Technique Aéronautique de Rochefort en France après  Bac-
calauréat scientifique obtenu au Lycée Felix EBOUE et Sorti de  cette 
prestigieuse école, nanti  d’un Brevet de Mécanicien. Je suis rentré 
au pays pour servir l’Etat Tchadien. Dès mon retour au pays, j’ai été 
retenu pour un stage de formation de 4 années à l’Ecole Supérieure 
de l’air d’ORAN en ALGERIE, couronnée par  un Brevet de Pi-
lote Professionnel avec qualification vols aux Instruments PPIFR.

Tsarsi Mathias 
Pilote de ligne ATP 

Instructeur FAA (USA)
PDG du Groupe AirInter1 
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«...utiliser massi-
vement l’aviation 
comme moyen de 

transport passagers 
et fret,  sûr, sécu-
risée, rapide  et  à 
un prix de titre de 
transport raisonna-
blement bas (low 

cost) et  en restant 
dans la limite de 

l’enveloppe de Sé-
curité aérienne...» 



Interview

     Aujourd’hui, vous êtes un 
spécialiste confirmé expert 
en aéronautique. Quel a été 
le cursus qui a permis cela?

Ma vie professionnelle a débu-
té par le poste de pilote pour 
l’Etat avant de passer Com-
mandant de Bord au  terme 
d’un stage de formation Pilote 
de ligne FAA au PANAM Flight 
Academy à MIAMI (USA). J’ai 
officié comme Commandant  
Bord  pour 2 compagnies Aé-
riennes  privées canadiennes 
notamment CHC et AVMAX 
basées au Tchad et opérant 
dans le transport des passagers  
d’Exxon mobile et CNPC.

Ensuite, j’ai bénéficié des 
stages de formation suivants à 
OKLAHOMA (USA) siège de 
l’Aviation Civile Américaine 
FAA (Federal Aviation Admi-
nistration) : 
-Inspecteur de Sécurité de 
GSI-opérations 
-Inspecteur de Sécurité 
GSI-Navigabilité
-Inspecteur SGS (Système de 
Gestion de Sécurité) 
-Inspecteur/Formateur-OACI
-Advanced Management

Grâce aux certifications  qui 
ont  sanctionnées  ces stages, 
j’ai collaboré avec l’Autorité 
de l’Aviation Civile du Tchad 
(ADAC), comme Inspecteur 
en opérations Vol et examina-
teur à temps partiel.

Pour mieux paupifener ma compétence dans les différents do-
maines de l’aviation civile, j’avais donc suivi les  les cours de 
l’OACI (Organisation de l’Aviation Civile Internationale) , 
TRAINAIR Plus Industry au terme desquels j’ai été certifié Ex-
pert multi-discipline dans les domaines suivants : 

-Sécurité  USOAP-CMA options opérations et Matériels dan-
gereux ;
-Sécurité de l’Aviation Civile USOAP-CMA option Licence des 
personnels.
-Sécurité de l’Aviation Civile USOAP-CMA option législation et 
organisation 

Il convient de noter  que USOAP-CMA signifie Universal safety 
Oversight Audit Program- Continuous Monitoring Approach 
(programme d’audit universel de securité – Approche par sur-
veillance continue).

-Ainsi mon  parcourt professionnel a surtout été  marqué par 
des stages de formations dans différents domaines de l’Aviation 
civile, qui m’ont permis d’acquérir des qualifications et cumuler  
des expériences diverses tant en qualité  de  pilote commandant 
de bord que d’inspecteur  de l’aviation civile.

Riche de toutes ces expériences, j’ai décidé de les valoriser 
pour mon Pays et mon Continent en créant le  Groupe d’Avia-
tion dénommé AirInter1 (one) composé de : 

-AirInter1 compagnie Aérienne, 
certifiée régulièrement (5 phases)

 aux normes OACI (Organisation de
 l’Aviation Civile Internationale).

-une Société d’Assistance en 
escale certifiée normes (OACI) 
-une Académie de  Formation 

aux métiers aéronautiques en cours de 
certification (3e phase) normes OACI.

-un Hangar et des locaux pour
 la  maintenance des aéronefs certifiés,

 basés au Sein de l’Aéroport Hassan 
Djamous Ndjamena au Tchad.
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Il est dit que le transport aé-
rien participe au développe-
ment des économies. Que 
pensiez vous apporter à l’éco-
nomie de votre pays et de 
l’Afrique en général en créant 
une compagnie aérienne?
A l’instar des pays comme 
l’Ethiopie, les  Emirats Arabes 
Unis, le Transport Aérien pour-
ra générer des ressources im-
portantes pour l’économie de 
mon pays le Tchad et à travers 
le continent Africain, à condi-
tion que ce secteur soit bien or-
ganisé et rigoureusement géré. 
Le Groupe que j’ai créé, a une 
vision très optimiste pour le 
Tchad et l’Afrique: désenclaver 
les pays afin de permettre au 
grand public  et  aux  hommes 
d’affaires d’utiliser massive-
ment l’aviation comme moyen 
de transport passagers et fret,  
sûr, sécurisée, rapide  et  à un 
prix de titre de transport rai-
sonnablement bas (low cost) 
et  en restant dans la limite 
de l’enveloppe de Sécurité aé-
rienne. Ainsi le Tchad, base 
de l’exploitation, pourra bé-
néficier des taxes, redevances, 
importations, exportations 
des marchandises etc. qui  est   
une véritables bouffée d’oxy-
gène pour son économie.
Quant à l’académie, elle don-
nera aux  jeunes Tchadiens et 
Africains, une formation à coût 
raisonnable et  ceux-ci  pour-
ront impacter positivement  
le développement de l’avia-
tion dans les pays africains. 

C’est là l’objectif principal qui 
m’a motivé à créer cette Acadé-
mie. 

La  société d’assistance en es-
cale quant à elle,  entend s’équi-
per davantage pour  offrir  un 
service de haute qualité aux 
compagnies sœurs qui veulent  
survoler, faire une escale tech-
nique et fournir toutes autres 
prestations connexes relevant 
de ses prérogatives, au Tchad 
et à l’international.   

    L’accès au transport aérien 
en Afrique reste probléma-
tique du fait des coûts élevés 
des billets. Quelles solutions 
proposez vous?
la coût élevé  des billets d’avion 
pose  un problème au Tchad 
et en Afrique. Mon  groupe a 
déjà initié des études afin de 
pallier  ce frein au dévelop-
pement de l’aviation civile.  
Parmi  les solutions préconi-
sées,   figure en bonne place,  
le système low cost à l’instar 
des compagnies des autres 
pays qui ont fait leurs  preuves 
entre autres Raynair, Easyjet.. 
Cette vision doit être soutenue 
par des  gouvernements aux 
Compagnies aériennes. Il est 
possible de faire du transport 
aérien en vendant des billets à 
prix bas sans toucher la limite 
inférieure de l’enveloppe de sé-
curité et de rentabilité.  C’est 
cette approche qui permet-
tra à toutes les classes sociales 
d’utiliser les moyens  aériens 

de transport et l’Afrique en 
général et le Tchad en par-
ticulier en sortiront gran-
dis sur le plan économique

Le marché unique du trans-
port aérien en Afrique. Un 
nouveau slogan politique? 
Selon vous, à quoi pourraient 
servir  les acteurs comme 
vous dans l’accomplissement 
de cet agenda?
En facilitant l’accès au trans-
port aérien, on pourra ame-
ner  nos populations à l’utili-
ser. En  les sensibilisant et en 
créant des centres de forma-
tions aéronautiques à coût rai-
sonnable nous pourront attirer 
la jeunesse africaine vers ce 
métier noble d’aviation. Une 
politique commune des Etats 
dans ce sens verra un dévelop-
pement exponentiel de l’avia-
tion civile en Afrique. C’est ce 
rêve qui m’a poussé à créer le 
Group d’Aviation AirInterOne.

Lancez un appel à la jeunesse 
africaine qui rêve des métiers 
de l’aviation

A la jeunesse Tchadienne en 
particulier  africaine en géné-
ral, je dirais que  le métier de 
l’aviation est noble et passion-
nant, notre ciel est presque 
vierge, nous pouvons tous 
décoller en toute sécurité et 
à travers l’aviation, booster  
l’économie de notre continent.





Chronique

L’INDUSTRIE AFRICAINE DU TRANSPORT 
AÉRIEN FACE AU COVID 19: 

EN FAIRE UNE OPPORTUNITÉ À RATTRAPER
Des voyages en avion excessivement chers avec pour conséquence, un 
accès limité aux services aériens en Afrique .

En fin d’année 2020, l’AFRAA 
(Association des Compagnies 
aériennes Africaines) estimait 
à plus de 10 milliards de dol-
lar les pertes de l’industrie 
africaine du transport aérien. 
L’Afrique participe seulement 
à environ 3% du transport 
aérien mondial avec 12% de 
la population mondiale et 
moins de 54 millions de voya-
geurs par an. Le transport 
aérien est surtout alimenté 
par des besoins de voyages 
de découvertes touristiques, 
commerciaux,  académiques 
et scientifiques, culturels 
et cultuels, de transport de 
marchandises, postes, etc. 
L’Afrique est peuplée de 
près d’un milliard et demi 
d’âmes, éparpillées sur cinq 
principales régions que sont 
Afrique du Nord, Afrique 
de l’Est, Afrique du centre, 
Afrique de l’Ouest et Afrique 
du Sud. Les cinq régions afri-
caines sont si distinctes et dis-
tantes que l’on se croirait dans 
cinq continents différents. Et 
pour cause, on met générale-
ment plus de temps à joindre 
deux  régions africaines qu’on 
en met pour partir d’une ca-
pitale africaine pour l’Europe. 
Alors qu’il est presque impos

sible de trouver des  produits d’une région dans une autre, 
il est plutôt aisé de se procurer à proximité, des produits 
venant d’Europe, d’Amérique et d’Asie. Et pourtant, l’Asso-
ciation des compagnies aériennes africaines compte une 
cinquantaine de membres  qui non seulement peinent à sa-
tisfaire  les attentes internes au point de concéder un pour-
centage élevé du marché du transport aérien en Afrique à 
des compagnies étrangères. Dans l’organisation du système 
de transport aérien actuel, on note l’existence de compa-
gnies aériennes  de petite taille et très petite taille. Elles uti-
lisent des modules en location et contractent pour la plupart 
aussi bien la formation du personnel navigant que la main-
tenance des aéronefs  hors du continent. A cela s’ajoute :

- Des taxes et redevance excessives ;
- Des prix de kérosène très élevés ;
- Des vols régionaux avec beaucoup d’escales ;
- Des vols régionaux avec souvent beaucoup de retard ;
Tout ce qui précède, concourt à des voyages en avion 
excessivement chers avec pour conséquence, un accès 
limité aux services aériens en Afrique. 
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Privés de cet élan, nous assistons plutôt à des suspensions d’activités, des cessations d’activi-
tés, des recapitalisations successives par les États,  du chômage technique pour les employés, 
des licenciements etc. 
Des réformes au sein de l’AFRAA devraient consister à intensifier la coopération entre ses 
membres en vue de rendre l’industrie du transport aérien en Afrique plus résiliente et plus 
viable. L’Association a annoncé la création d’un portail interactif de partage de capacités, mais 
ceci doit devenir très vite agissant dans un contexte de migration vers l’opérationnalisation 
du Marché Unique du Transport Aérien en  Afrique (MUTAA) selon l’Agenda 2063 de l’Union 
africaine (UA).

Chronique

Pour chaque région d’Afrique 
il faut  une compagnie aé-
rienne forte, quelques hubs 
aéroportuaires pour les 
destinations Europe, Amé-
rique et Asie, un centre de 
formation aéronautique et 
un centre de maintenance 
et autres centre de services.
Des modules adaptés pour-
raient alimenter avec des 
vols ‘’point à point’’ pour 
ravitailler les hubs consé-
quents et alimenter les vols 
vers les autres continents. 
Ainsi, on pourrait avoir :
- des départs par Hubs 
de région pour les destina-
tions hors du continent ;
- des vols courts ‘’point 
à point’’ pour alimenter les 
hubs. Les vols régionaux avec 
transits, pertes de temps, 
taxes et redevances supplé-
mentaires cèderont la place 
à des vols ‘’point à point’’ 
- des voyages plus courts, 
avec moins de stress et moins 
de risques et des séjours plus 
profitables aux voyageurs ;
- des billets d’avions 
moins chers.  L’utili-
sation de l’avion en 

Des ressources et compé-
tences mutualisées dans 
ce sens permettraient de 
conserver en Afrique en 
termes de coûts d’exploita-
tion, de formation et de main-
tenance, beaucoup de mil-
liards en plus des nombreux 
emplois à créer ou conserver. 
Nombre de pays tentent sans 
grand succès de structurer et 
renforcer  leurs systèmes in-
ternes de transport aérien et 
pourraient servir déjà de base 
pour construire un système 
commun plus grand et plus 
viable. En Afrique de l’ouest, 
on peut citer en exemple le 
Sénégal, le Ghana, le Nigé-
ria.  Aujourd’hui, il est facile 
de se rendre compte qu’à 
force de vouloir bâtir indivi-
duellement des empires et 
encouragés par la forte crois-
sance annuelle du transport 
aérien jusqu’à 2019, les élans 
de beaucoup de compagnies 
jadis des plus performantes 
dont Kenya Airways,  Rwan-
dair et d’autres se trouvent 
érodés face au Covid 19. Rap-
pelant que ‘’seul on peut al-
ler plus vite, mais ensemble 
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deviendra plus étendue. 
La concentration des compa-
gnies aériennes va augmen-
ter les taux de remplissage 
tandis que les vols ‘’point à 
point’’ élimineront beaucoup 
d’escales et donc, les taxes et 
redevances supplémentaires 
ainsi que les temps de voyage 
épuisants pour les voyageurs. 
En Afrique le kérosène est ven-
du aux prix les plus élevés au 
monde, ce qui augmente les 
coûts d’exploitation aérienne. 
Beaucoup de compagnies aé-
riennes africaines exploitent 
des aéronefs en location et la 
plupart contractent les opé-
rations de maintenance hors 
du continent. Tout cela, en 
plus des taxes et redevances 
très élevées, réduit  les en-
vies de voyage par avion 
malgré les besoins, confine 
les peuples  dans la pauvre-
té par résignation et affaiblit 
davantage les économies 
déjà sous diverses autres 
contraintes et pressions. 
. 



plus loin’’ cette situation met l’Afrique face à l’obligation de la communautarisation des ob-
jectifs et la mutualisation des ressources.
La perspective du marché unique du transport aérien africain (MUTAA) dans le but de libé-
raliser l’aviation civile sur le continent et faire avancer le programme d’intégration écono-
mique de l’Afrique, ainsi que le projet de ciel unique portent les garantis d’une intention 
politique clairement affirmée de mettre l’aviation civile au service du développement de 
l’Afrique. Maintenant, il est temps de conjuguer opportunités et stratégies. Il faut savoir faire 
du Covid 19 une opportunité à rattraper pour le transport aérien en Afrique. 

Professionnels de l’aviation civile 
en Afrique, partagez vos opinions 

sur les grands défis du secteur et votre
 passion avec la génération montante dans 

nos colonnes, en nous écrivant à

Chronique

africaaerogroup@gmail.com



Focus

«...D’ici 2030, 
le SBAS sera 
le système de 

navigation 
de référence, 
comme l’est 
le GPS au-

jourd’hui....» 

1- Monsieur Louis BAKIENON, vous êtes le 
Directeur de l’exploitation de la Navigation 
aérienne à l’ASECNA, dites-nous en quoi se 
résument les fonctions du Directeur d’exploi-
tation de la Navigation Aérienne à l’ASECNA ?

Sous l’autorité du Directeur général, la direction  
de l’exploitation de la navigation aérienne dont 
j’ai la charge conçoit, planifie, met en œuvre 
et suit la bonne exécution de la politique de 
l’Agence en matière de prospective, de gestion 
du trafic aérien (ATM), de communication , na-
vigation et surveillance (CNS), de l’information 
aéronautique (AIM) et cartographie (MAP), de 
sauvetage et de lutte contre l’incendie (SLI), de 
procédures de vol aux instruments en vue d’as-
surer de manière continue la sécurité et la régu-
larité du trafic aérien. 



Focus

Ainsi, le Directeur de l’exploitation de la navigation aérienne est chargé de prospecter 
et développer les stratégies relatives à la sécurité de la navigation aérienne au titre 
desquelles, on retrouve :

• l’exploitation des réseaux de télécommunications aéronautiques, de gestion du tra-
fic aérien (ATM) et d’exploitation des moyens CNS associés ; 

• la réorganisation des espaces aériens et de l’élaboration des routes ATS ; 
• l ’Information aéronautique (AIM) et la cartographie (MAP) ; 
• le sauvetage et la lutte contre l’incendie sur les aéroports ; 
• la conception et du maintien des procédures de vol y compris des procédures PBN 

basées sur le GNSS et de la veille normative conformément aux dispositions régle-
mentaires en vigueur et applicables 

• la planification des investissements ; 
• la conduite des programmes d’études, de recherche et développement en soutien 

à l’évolution du transport aérien et le développement des infrastructures aéronau-
tiques ainsi que  la nature et l’organisation future des services rendus par les unités 
d’exploitation ; 

• la veille technologique dans le cadre du développement des services de Navigation 
Aérienne ; 

• le suivi des programmes de coopération et de partenariat avec les Organismes/
Institutions extérieurs dans les domaines de la navigation aérienne ; etc

2-  Vous êtes donc en charge du projet 
de déploiement du SBAS à l’ASECNA. Mais 
l’ASECNA est déjà connue pour assurer as-
sez convenablement la sécurité de la navi-
gation aérienne dans l’espace aérien qui lui 
est confié. Et mieux, l’opinion publique pense 
que l’ASECNA n’a pas  de concurrent en la ma-
tière.  Dites-nous alors les réelles motivations 
du déploiement de ce système.  

L’essence même de l’ASECNA, est de fournir 
des services d’aide à la navigation aérienne. 
Pour ce faire, nous avons besoin de mettre en 
place des technologies et procédures et former 
des ressources humaines à l’utilisation de ces 
technologies et la mise en œuvre de ces pro-
cédures. Le rôle du Directeur de l’Exploitation 
de la navigation aérienne est notamment de ré-
diger les procédures et les supports, à utiliser 
pour la bonne marche des services que nous 
offrons en relation avec les technologies dont 

nous disposons. 

Quand vous dites que l’ASECNA n’a pas de 
concurrents, ce n’est pas juste. Aujourd’hui la 
technologie du SBAS se trouve déjà implémen-
tée  au niveau mondial sur d’autres continents, 
donc il y a plusieurs institutions qui offrent les 
mêmes services que nous, ou une partie des 
services que nous offrons et vous comprendrez 
plus loin, qu’avec cette technologie, il sera pos-
sible de gérer la navigation sur notre espace 
aérien sans forcément y implanter des équipe-
ments ou y être présent. De façon basique, cela 
y va de notre engagement, d’être toujours à la 
page et de fournir les meilleurs services pos-
sibles à nos clients. Et qui dit amélioration de 
nos services, dit amélioration de l’efficacité et 
une plus d’une grande rentabilité de l’aviation 
en Afrique. Ceci aussi bien pour les compa-
gnies que pour les fournisseurs de services que 
nous sommes.
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C’est pourquoi cela que l’ASECNA s’est trou-
vée dans l’obligation de lancer le débat sur la 
technologie SBAS. La technologie SBAS a été 
présentée aux États membres de l’ASECNA et 
acceptée par les Ministres en 2005.

Rappelons qu’il y a déjà neuf systèmes SBAS 
déployés dans le monde entier, notamment en 
Europe, en Amérique, en Chine, en Russie etc. 
Le nôtre en Afrique, est actuellement en 
construction. 

3- Quels sont les composantes fonction-
nelles du SBAS, les différentes étapes de son 
déploiement et quelle différence fondamen-
tale faites-vous avec le système en place ac-
tuellement ?

Il est utile de rappeler que la gestion du trafic 
aérien repose sur 3 piliers fondamentaux :
a- La navigation
b- La communication
c- La surveillance 
En matière de communication, l’ASECNA a 
déjà mis en œuvre la technologie des stations 
déportées  VSAT qui permettent de couvrir en 
communication l’ensemble de l’espace aérien 
et avec tous les partenaires. Il s’agit aussi bien 
des messages vocaux que des textes avec les dif-
férents acteurs (pilotes et contrôleurs aériens, 
compagnies et agences de voyages etc)
En matière de surveillance, qui consiste à voir la 
position exacte de chaque  usager dans l’espace, 
nous avons commencé par utiliser les Radars, 
mais qui ne couvrent que l’espace de leur rayon 
d’action. Il faut passer donc à une technologie 
plus avancée et nous avons opté pour l’ADB-S. 
Cette technologie est basée sur une interaction 
directe avec les satellites et évite donc la né-
cessité d’implantation d’équipements dans des 
zones  quelques fois inaccessibles pour réaliser 
les actions de maintenance.
Enfin, en matière de navigation comme 3ème 
pilier, nous avons  opté pour le SBAS (Sattelite 

Based Augmentation System), comme techno-
logie d’amélioration de la sécurité de la naviga-
tion aérienne. 
La technologie  SBAS pourra renforcer la préci-
sion de la navigation à toutes les phases de vol  
(en-route et approches). Elle améliore la dispo-
nibilité des routes RNAV et fournit la flexibilité 
pour des trajectoires plus directes. Les services 
SBAS constituent une solution efficiente pour 
rendre des services équivalents aux ILS CAT I « 
partout et en tout temps ».
Avec cette technologie, tous les seuils de pistes 
et toutes les pistes d’atterrissage, quelques soient 
leur proximité, leur éloignement des centres 
principaux classiquement équipés, et leur ni-
veau d’équipement (manque d’ILS sur seuil ou 
sur aérodrome), pourront offrir désormais les 
mêmes services de précision en approche.
Le déploiement se fait par approche progres-
sive en termes de couverture et performance 
compte tenu des évolutions technologiques. 

On distingue 3 étapes :
L’étape initiale est la détermination de l’architec-
ture complète du système et la fourniture d’un 
service pré-opérationnel dont la vocation est de 
réaliser un ensemble d’essais techniques et de 
démonstrations opérationnelles en Afrique de 
l’Ouest et Centrale. Ce premier jalon a été réa-
lisé à notre satisfaction totale et depuis le début 
du mois d’aout 2020, nous avons commencé les 
tests de diffusion de notre signal. 
La seconde phase est l’opérationnalisation des 
services. Les premiers services opérationnels, 
fondée sur la technologie SBAS actuelle dite 
mono-fréquence L1, seront disponibles à par-
tir de 2024, avec un déploiement incrémental à 
partir de l’espace aérien des Etats membres de 
l’Agence pour s’étendre progressivement et cou-
vrir l’ensemble du continent. 
Enfin la dernière étape interviendra au-delà de 
2028. Les services SBAS offerts migreront, entre 
2028-2030, vers la technologie de prochaine 
génération, dite DFMC pour double-fréquence 
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multi-constellation, dont la 
standardisation est en cours 
au niveau OACI et RTCA/EU-
ROCAE. Cette migration offri-
ra une robustesse améliorée et 
permettra d’envisager des opé-
rations encore plus avancées 
comme le CAT-I autoland.
Nous avons finalisé les phases 
A et B du programme. L’archi-
tecture du système SBAS est 
définie et a fait l’objet d’une 
conception préliminaire. Les 
zones progressives de services 
et les performances associées 
sont validées, et les plans de 
développement et de déploie-
ment, et de migration vers le 
DFMC (prochaine génération 
du GNSS), sont établis. 
La prochaine étape consistera 
à conduire les phases C/D du 
programme, dont l’objet est de 
procéder au développement, 
à la qualification, au déploie-
ment et à la mise en opérations 
du système SBAS.

4- Où situez-vous le SBAS 
par rapport au projet PBN 
(Performance Based Naviga-
tion) de l’OACI ?

Le SBAS, vient permettre d’al-
ler plus vite vers la PBN. En 
effet le SBAS vient renforcer 
un certain nombre de mesures 
dans certains domaines parti-
culiers.  Par exemple la PBN, 
a besoin de la mise en place 
de l’ADSB, pour être effective.  
Le SBAS, nous permet entre 
autre d’affiner davantage les 
positions au niveau de l’ADSB, 

d’aller plus en profondeur, pour 
pouvoir rendre plus précis un 
certain nombre d’informations 
nécessaires à la position et la 
précision de l’avion.  
 
5- Les objectifs de l’OACI 
se déclinent entre autres en : 
sécurité, capacité et efficacité 
de la navigation aérienne, dé-
veloppement économique, 
protection de l’environne-
ment etc. Selon vous, que 
peut apporter le SBAS  à cha-
cun de ses objectifs ?

Le SBAS c’est vraiment l’outil 
qu’il faut pour atteindre tous 
ces objectifs chers à l’OACI. 
En terme de sécurité, le SBAS 
permet de donner une posi-
tion plus précise de l’avion, 
très précise même. Quand il 
va être mise en place, il va per-
mettre par exemple de réduire 
les «CFIT» c’est-à-dire les cas 
d’avions qui se posent avec des 
décalages, ou qui entre en col-
lision avec des obstacles. En 
gros, la précision de la position 
qu’offre le SBAS permet de ren-
forcer la sécurité à plusieurs 
niveaux. En termes d’efficacité, 
nous avons le gain de temps, 
les avions pouvant emprun-
ter des routes beaucoup plus 
directes, beaucoup plus sûres. 
Vous pouvez même les pro-
grammer à l’avance.  Naturel-
lement donc si vous réduisez 
le temps, vous réduisez votre 
consommation de carburant, 
ce qui renforce aussi la pro-
tection de la nature. Efficacité

donc pour les compagnies.
En termes de capacité, avec 
une position beaucoup plus 
précise, il est possible donc de 
mettre plusieurs avions dans 
un même espace. Par exemple, 
en matière d’espacement, on 
faisait du 10mn (environs 100 
km) entre les avions, mais 
maintenant nous allons passer 
à 10 nautiques (environ 20km). 
Donc nous pouvons multi-
plier par 4 ou par 5 le nombre 
d’avions dans un espace.

6- En termes de chiffres, 
comment évaluez-vous les 
bénéfices pour les exploi-
tants aériens sur le continent 
africain? 

Il y a au niveau du continent 
une étude pour bénéfice en 
cours, pilotée par la CAFAC 
afin d’évaluer les gains et l’effi-
cacité de cette technologie pour 
toutes les parties prenantes, 
que ce soit les fournisseurs 
de services de navigation, les 
compagnies et les États. C’est 
une étude en cours afin d’éclai-
rer tout le continent sur la ren-
tabilité du SBAS et comment il 
peut booster l’économie de nos 
états. 
Mais parallèlement, l’ASECNA 
a mené des études en interne, 
qui se limitent sur aux gains 
au niveau des compagnies aé-
riennes. Nous pouvons donc 
dire que c’est un système, qui 
va rapporter énormément 
au niveau des compagnies 
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aériennes. Certes, au départ elles auront à 
faire des investissements, surtout pour celles 
qui doivent mettre à niveau leurs avions, mais 
cette même étude qu’au bout de quelques an-
nées, elles ont le retour sur investissement, 
avec un gain énorme. Cette étude démontre 
également que, plus vite vous vous mettez 
aux normes, mieux cela vaut pour vous, parce 
que vous allez faire des gains très rapidement.  
Nous voulons rendre cette technologie opé-
rationnelle en fin 2024, donc en 2025, ce sera 
déjà disponible. Et déjà, à partir de 2028, les 
compagnies qui auront vite acquis cette tech-
nologie vont énormément gagner. 

De toutes les façons, Les compagnies sont 
conscientes des bénéfices du SBAS, et l’in-
tègrent de plus en plus le SBAS dans leur 
stratégie de navigation. C’est vrai, que ce n’est 
pas encore le cas des compagnies locales afri-
caines qui ne font pas ou ne projettent pas des 
vols intercontinentaux. Toutefois personne 
n’y échappera si les soucis de sécurité et de 
rentabilité restent présents dans les stratégies. 
Les services SBAS sont en déploiement ex-
ponentiel dans le monde et des solutions 
avionique sont de plus en plus disponibles à 
moindre coût. 

Aujourd’hui, les capacités SBAS de base ou en 
option sont disponibles, sur les Airbus A320 
et A350, les ATR 42- et 72-600, les Embraer 
ERJ- 135-140-145 ou encore les Bombardier 
Q-Series, pour ne citer que certains types 
avion. A partir de 2025-27, il est prévu que 
tous les nouveaux types d’avion offrent des 
capacités SBAS, sachant aussi que les offres 
de rétrofit sur les avions plus anciens sont de 
plus en plus nombreuses. 

D’ici 2030, le SBAS sera le système de navi-
gation de référence, comme l’est le GPS au-
jourd’hui. A320 et A350, les ATR 42- et 72-
600, les Embraer ERJ- 135-140-145 ou encore 
les Bombardier Q-Series, pour ne citer que 
certains types avion. A partir de 2025-27, il 
est prévu que tous les nouveaux types d’avion 
offrent des capacités SBAS, sachant aussi que 
les offres de rétrofit sur les avions plus an-
ciens sont de plus en plus nombreuses. 
D’ici 2030, le SBAS sera le système de navi-
gation de référence, comme l’est le GPS au-
jourd’hui.
Comme vous le savez, dans le transport aé-
rien, les bénéfices en termes de valeur moné-
taire vont généralement avec les bénéfices en 
termes de performance procédurale.
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Ainsi, on peut citer de nom-
breux bénéfices opérationnels 
que sont :
• La réduction du risque 
de collision sans perte de 
contrôle (CFIT) ; 
• La réduction des retards et 
des déroutements ; 
• La réduction des temps de 
vol grâce à la suppression de 
la pratique opérationnelle 
d’atterrissage à contre QFU ; 
• La réduction des temps de 
vol grâce à l’optimisation des 
trajectoires en approche ; 
• La réduction des temps de 
vol pendant la phase « en 
route » » grâce à l’optimisa-
tion des trajectoires volées. 

L’autre  bénéfice très important 
pour les compagnies aériennes 
est la réduction des retards et 
déroutements grâce à des mi-
nima opérationnels plus bas 
(250 pieds pour les approches 
SBAS APV-1 et 200 pieds pour 
les approches SBAS CAT-I), 
améliorant l’accessibilité des 
aéroports en conditions mé-
téorologiques de mauvaise vi-
sibilité.
Afin de réaliser sur des ter-
rains non équipés de ILS, (ou 
lorsqu’il y  en a, un seul des 2 
seuils (QFU) est équipé), des 
opérations d’approche de pré-
cision plus sures et pour évi-
ter d’éventuels déroutements, 
certains équipages préfèrent 
rallonger leur trajectoire à l’ar-
rivée pour se poser avec du 
vent arrière sur le seuil de piste 
équipé d’ILS quand bien même 

le QFU non équipé est celui en 
service. Cette pratique, de plus 
en plus fréquente sur nos aé-
roports, augmente le temps de 
vol et donc la consommation 
du carburant. Avec le système 
SBAS, les services d’approche 
de précision pourront être dis-
ponibles sur les deux seuils 
de piste, et ces atterrissages à 
contre QFU seront supprimés 
pour le bénéfice des compa-
gnies aériennes. 
La mise en service du système 
SBAS de l’Agence permettra 
aussi la réduction du temps de 
vol grâce à l’optimisation des 
trajectoires en approche, no-
tamment par la mise en œuvre 
de segment curviligne RF (Ra-
dius to Fix) permettant de re-
joindre plus rapidement le re-
père d’approche finale (FAF).
Enfin, pour les opérations « 
en route », les services SBAS 
offrent la possibilité d’une ré-
duction du temps de vol grâce 
à l’optimisation des routes, 
combinée avec la surveillance 
ADS-B.
Selon une étude quantita-
tive  coût-bénéfice réalisée 
par l’ASECNA et EGIS-AVIA 
et le soutien du JPO EGNOS-
Afrique sur les profits estima-
tifs à générer sur la période 
2025-2045, pour les compa-
gnies aériennes par l’utilisation 
des services SBAS, il se dégage :  
Pour les opérations dans l’es-
pace aérien ASECNA les 
profits nets supérieurs à 
200 milliards de FCFA (300 
MEUR) pour les usagers ;

Pour les opérations dans l’es-
pace aérien au sud du Sahara, 
les profits nets pour seront su-
périeurs à 425 milliards FCFA 
(650 MEUR).
Egalement, sur la même pé-
riode, les émissions de CO2 
seront diminuées de plus de 
7 millions de tonnes. 
En termes de retour global sur 
investissement, pour 1 MFC-
FA (ou EUR) de dépensé, les 
services SBAS généreront en 
moyenne un profit supérieur 
à 7 MFCFA (ou EUR) pour les 
compagnies aériennes. 

En termes de délai de récu-
pération, l’investissement des 
compagnies pour acquérir la 
capacité SBAS est rentabilisé 
entre 2 et 4 ans après l’utilisa-
tion des services.

7- Tout système a besoin 
de maintenance. Comment 
sera organisé la maintenance 
du SBAS de l’ASECNA et par 
qui ?

Après le déploiement et la mise 
en œuvre du système il sera 
organisé une gouvernance qui 
sera fonction de ce qui sera 
décidé par les instances y ha-
bilitées.  Alors certaines sta-
tions seront positionnées au 
sol dans certains endroits, en 
fonction de la gouvernance qui 
sera arrêtée. La maintenance 
sera confiée soit au pays qui 
les abrite, ou à des fournis-
seurs de services présents dans 
ces pays qui seront choisis.
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Maintenant en ce qui concerne la constella-
tion satellitaire, nous avons déjà le GPRS et le 
GLONASS  fournis par les armées américaine 
et russe avec le renouvellement continu de sa-
tellite. Nous aurons en plus de cela besoin de 
deux satellites géostationnaires, sous notre res-
ponsabilité pour la maintenance. Nous travail-
lons pour le SBAS avec des satellites nigérians, 
donc si à un moment donné, ils sont à bout 
de souffle, nous allons choisi d’autres pour y 
mettre notre charge utile. Bien entendu, c’est un 
système qui a besoin de ressources humaines. 
Nous avons un volet formation très important 
dans le projet, qui va nous permettre d’avoir 
des ressources propres à nous, pouvant assurer 
la maintenance. Aussi selon le type de gouver-
nance qui sera choisi au niveau continental, il 
y aura du personnel d’autres entités qui pour-
ront prendre part à ce projet de formation.
D’ailleurs lors de le 60ème anniversaire de 
l’ASECNA, nos états nous ont demandé d’avoir 
un satellite propre à nous. Le Directeur Gé-
néral vient de s’engager avec l’ASCOM, l’entité 
qui se charge des droits orbitaux en Afrique 
et les démarches sont en cours, pour que nous 
puissions acquérir un satellite de l’ASECNA. 
D’ici la fin de l’année notre DG ira à Abidjan 
discuter avec les responsables de l’ASCOM.

8- Quelle corrélation faites-vous entre 
le déploiement du SBAS et le projet de ciel 
unique en Afrique ?

Il est entendu que les espaces aériens appar-
tiennent aux Etats,  mais nous avons vu com-
ment les choses se sont mises en place pour 
l’uniformisation des espaces pour pouvoir four-
nir en commun les services. Notre objectif n’est 
pas d’empiéter sur la souveraineté des états, ce 
qu’il faut c’est que quand il s’agira de survoler 
l’ensemble des Etats, qu’il y ait les même pra-
tiques, les mêmes procédures, afin d’éviter que 
cette balkanisation physique du continent soit 
rapportée au niveau de l’espace.  Ceci fatigue les 

pilotes, les contrôleurs, car cela fait une charge 
de travail élevée, ce qui est d’ailleurs proscrite 
par l’OACI, car plus on a du travail, moins on a 
le temps de s’occuper de la machine elle-même. 
Le SBAS, va permettre de fluidifier la commu-
nication entre les contrôleurs et les pilotes, le 
passage entre les frontières. On aura plus be-
soin forcément de se parler. Par exemple un 
avion qui quitte le Sénégal pour aller au Rwan-
da, il n’aura plus besoin en passant la frontière 
du Mali de communiquer avec le contrôleur 
de Bamako. Le contrôleur de Bamako le ver-
ra directement sur le système et peut échan-
ger avec lui comme on s’échange des messages 
sms de façon décontracté. Plus besoin pour le 
pilote avant d’entrer dans un espace aérien de 
chercher à contacter le contrôleur pour avoir 
son accord. Plus besoin aussi pour le contrô-
leur chaque fois de chercher l’autorisation d’un 
avion qui le contacte afin de lui permettre de 
survoler son pays. Avec cette technologie, 
nous mettrons en place des modules dans le 
cadre de la navigation aérienne mondiale qui 
s’appelle ASBU, nous allons mettre en place le 
SWIM qui permet de faire des échanges d’in-
formations à grande échelle en bloc consa-
cré par exemple aux données des aéroports, 
des avions, des fournisseurs de service etc.

«... Nous avons un 
volet formation très 
important dans le 
projet, qui va nous 
permettre d’avoir 

des ressources 
propres à nous, 

pouvant assurer la 
maintenance. ..»
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Un mot de fin 
L’ASECNA a vu juste pour se lancer très tôt dans cette technologie, il faut donc main-
tenir le cap, anticiper sur les débats stratégiques de gouvernance qui vont bientôt 
émerger. Mais nous allons tenir bon pour que cette technologie puisse s’implanter 
au niveau du continent. On peut le faire au niveau restreint de l’ASECNA, ça va être 
bon pour nous, mais il va manquer quelque chose. Cela va entre autre montrer notre 
échec dans le cadre de la recherche continuelle de l’unification du continent tant 
recherchée par nos devanciers. Les pères africains ont toujours prôné l’unité afri-
caine, et je pense que l’aviation est un moteur de cette unité pour permettre qu’on 
se retrouve, qu’on se développe par nous-même car nous avons les compétences, 
et les hommes qu’il faut. Surtout ce qui est important est que nous avons fait en 
sorte que cette technologie soit réalisée avec des outils au niveau du continent afri-
cain. On aurait pu juste étendre les technologies SBAS déployées en Europe et en 
Amérique, mais nous nous sommes dit qu’il fallait le mettre en place avec des ou-
tils africains. C’est pour cela que dans l’architecture que l’ASECNA a mise en place, 
nous n’utilisons que des moyens africains. En plus de nos stations, nous avons uti-
lisé un satellite d’un pays qui n’est pas membre de l’ASCENA pour montrer que ça 
peut marcher, que c’est comme cela que nous devons faire pour que l’Afrique soit 
unie et soit fière de ses ressources humaines et prête à se développer par elle-même.
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L’assistance en escale, un outil 
d’importance de la sécurité aérienne

Les services d’assistance en escale comprennent 
toutes les activités réparties en cinq fonctions 
(fonction passage, fonction piste, fonction tra-
fic, fonction carburant et huile, fonction com-
missariat avion) permettant le traitement des 
avions, des passagers, de leurs bagages, et du 
fret effectuées au sol pour les compagnies aé-
riennes. Il s’agit donc d’agir ensemble au sol à 
travers une coordination des activités et dans le 
partage d’une vision commune des risques pour 
garantir la sécurité. 

On retient les assistances suivantes :
• l’assistance administrative au sol et la super-

vision; 
• l’assistance passagers ;
• l’assistance bagages ;
• l’assistance fret et poste ;
• l’assistance opération en piste ;
• l’assistance nettoyage et service de l’avion ;
• l’assistance carburant et huile ;

• l’assistance entretien en ligne ;
• l’assistance « opérations aériennes et admi-

nistration des équipages »;
• l’assistance transport de passagers ;
• l’assistance transport au sol ;
• l’assistance service commissariat.

L’analyse des reports d’évènements indésirables 
liés aux services d’assistance fait ressortir les 
groupes d’évènements relatifs au placement 
et stationnement, au repoussage et tractage, à 
l’avitaillement, à l’entretien en ligne, au devis de 
masse et centrage, à la mise en route des mo-
teurs, à l’utilisation des matériels de piste, à la 
présence d’objet indésirable sur aire de trafic, au 
roulage de l’aéronef etc 

Les activités au sol ont un impact très impor-
tant sur la sécurité en vol et certaines fois, des 
erreurs peuvent conduire à des accidents ou in-
cidents graves. 



Zoom

Malgré la présence des so-
ciétés d’assistance en escale, 
les compagnies aériennes 
gardent la responsabilité de 
la sécurité de leurs vols

Autrefois, ces activités étaient 
conduites par les compagnies 
elles-mêmes, qui face à la  
concurrence grandissante et la 
complexité des exigences de sé-
curité, se sont vues obligées de 
les sous-traiter avec d’abord les 
exploitants d’aéroport et plus 
récemment avec des sociétés 
spécialisées. Dans tous les cas, 
les compagnies gardent la res-
ponsabilité de la sécurité des 
vols. C’est ce qui justifie qu’en 
dehors des clauses à caractères 
commerciale et financière, il 
est retrouvé dans les contrats 
des clauses de sécurité. On 
parle de ‘’Level Services Agre-
ment’’. Les compagnies se font 
le devoir d’auditer les socié-
tés d’assistance en escale pour 
s’assurer du niveau de respect 
des procédures sur chaque 
plateforme aéroportuaire et en 
même temps, elles gardent une 
présence sur place pour suivre 
leur mise en œuvre. Les com-
pagnies restent des ‘’donneurs 
d‘ordre’’ malgré la délégation 
des services, car elles gardent 
la responsabilité de la sécurité 
vis-à-vis des passagers et des 
autorités. 
Les compagnies aériennes né-
gocient directement avec les 
sociétés d’assistance les ta-
rifs de prestation qui  sont te-
nus un secret ; ce qui  donne 

la preuve d’un marché ouvert à la concurrence. Les tarifs sont 
surtout fonction du type d’avion et des services demandés par la 
compagnie.  

Il est à noter que les autorités de l’aviation civile mettent un point 
d’honneur à agréer les sociétés d’assistance en escale. Ce n’est 
point une exigence de sécurité mais c’est aux fins de perception 
de redevances liées à l’exercice d’une activité sur une plateforme 
aéroportuaire, propriété de l’État. Toutefois, l’autorité de l’avia-
tion civile commet  des audits périodiques pour s’assurer pour le 
compte de l’État de la capacité des sociétés d’assistance en escale 
à faire preuve au minimum des mêmes capacités techniques et 
professionnelles qui ont prévalu lors de la première évaluation 
avant l’agrément d’installation. La norme la plus utilisée en la 
matière est ISAGO : Normes de qualité IATA pour l’assistance en 
escale. A postéori, une surveillance est organisée pour garantir 
la sécurité de l’assistance en escale.

La compétitivité des aéroports dépend aussi et de façon signi-
ficative, des tarifs appliqués par les sociétés  d’assistance en 
escale  même en situation de monopole
Les coûts de l’assistance aéroportuaire peuvent représenter en-
viron 25% du total des coûts d’exploitation des compagnies aé-
riennes dans un aéroport. Et pourtant, des études récentes in-
diquent que les activités d’assistance en escale ne sont pas des 
plus rentables sur une plateforme aéroportuaire. Le choix des 
services d’assistance en escale dans un aéroport devient un élé-
ment très significatif pour les  gestionnaires de plateformes aé-
roportuaires en termes de compétitivité des aéroports et devrait 
interpeler tout État qui rêve d’un hub aéroportuaire. Puisque 
nous assistons en Afrique à des élans d’érection partout de hubs 
aéroportuaires dans une confusion générale des orientations et 
des objectifs, il est recommandable que les différents acteurs au 
niveau des États s’investissent dans un état des lieux afin de dis-
poser des statistiques sur les poids économiques, les emplois et 
les législations facilitatrices dans les États de la sous-région et les 
évolutions potentielles du marché.

Prudencio BEHANZIN - Expert aéronautique 
Gestionnaire de projet
Instructeur règlementation technique du transport aérien
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LA DECISION  RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DE
 LA DECLARATION  DE YAMOUSSOUKRO CONCERNANT

 LA LIBERALISATION DE L’ACCES AUX MARCHES DU 
TRANSPORT AERIEN EN AFRIQUE : BILAN ET PERSPECTIVES

L’Afrique a débuté son expérience de la libéralisation des 
services aériens avec la ‘’Déclaration de Yamoussoukro 
Relative à une Nouvelle Politique Aéronautique Afri-
caine ‘’adoptée par les ministres en charge de l’Aviation 
Civile réunis à Yamoussoukro les 06 et 07 octobre 1988.

Cette politique visait à prendre en compte les effets né-
fastes potentiels sur les compagnies aériennes africaines 
de la dérèglementation du transport aérien survenue aux 
États unis d’Amérique et des politiques de libéralisation 
du transport aérien en cours en Europe, particulière-
ment par l’application aux services de transport aérien, 
du traité de Rome, signé le 25 mars 1957 et instituant 
la CEE (la Communauté Économique Européenne).

L’objectif visé par cette ‘’Déclaration’’ était l’in-
tégration des compagnies aériennes africaines 
et la création, si possible, d’entités régionales 
pour contrer la concurrence étrangère ; laquelle 
intégration devait se faire dans le sens du ren-
forcement des structures communautaires exis-
tantes et de la création de nouvelles entités, 
soit sur une base régionale, soit sur la base de 
groupements économiques, soit par affinité. Le 
délai fixé était de (08) huit ans en trois phases :

Phase 1- Échange d’informations relatives no-
tamment aux équipements, services et installa-
tions de chaque compagnie aérienne africaine 
; prise de mesures pour une utilisation opti-
male de toute capacité disponible et examen 
de la possibilité de désigner des plaques tour-
nantes ; intégration des compagnies aériennes 
nationales en entités plus grandes, efficaces et 
compétitives en favorisant leur coopération ;

Phase 2- Engagement des compagnies aé-
riennes à exploiter conjointement des 
routes compatibles et internationales 
et réaliser des opérations en commun ;

Phase 3- Réalisation de  l’intégration to-
tale des compagnies aériennes notam-
ment par les formules suivantes : consor-
tium, compagnie conjointe, fusion. 
Peinant à décoller et donc afin de faciliter sa 
mise en œuvre, les ministres africains chargés 
de l’aviation civile ont dû prendre en 1994 des 
séries de mesures d’assouplissement dans l’oc-
troi des droits de trafic de cinquième (5) liber-
té. Rappelons qu’au nombre des neuf (9) liber-
tés de l’air définies par l’OACI (Organisation de 
l’aviation civile internationale), la cinquième 
(5ème) liberté permet à un transporteur aérien 
d’un État contractant de transporter du trafic 
à destination et en provenance d’un État tiers 
contractant.
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Une petite amélioration a alors 
été observée au niveau des 
connections africaines. Mais 
fondamentalement rien n’avait 
changé. 
En effet, pour plusieurs pays, 
cette « Déclaration » ne consti-
tuait qu’un engagement et 
n’avait aucune portée juridique 
et donc obligatoire. C’est pour-
quoi, le 14 Novembre 1999, 23 
pays d’Afrique de l’Ouest et du 
centre se rencontrent encore 
une fois à Yamoussoukro et 
adoptent la ‘’Décision Rela-
tive à la Mise en Œuvre de la 
Déclaration de Yamoussoukro 
concernant la Libéralisation de 
l’Accès Aux Marchés du Trans-
port Aérien en Afrique » com-
munément appelée ‘’Décision 
de Yamoussoukro’’. Ils signent 
à cet effet un mémorandum 
d’entente. Cette ‘’Décision’’ 
a été ensuite adoptée par les 
chefs d’États et de Gouverne-
ment de l’Union Africaine le 12 
juillet 2000, à Lomé (TOGO), 
avec un délai de mise en d’ap-
plication de deux (02) ans au 
terme duquel elle est devenue 
obligatoire. 

L’objectif de la ‘’Décision’’ est 
de lever toutes les bannières 
physiques et restrictions liées 
à :
-L’octroi des droits de trafic et 
notamment ceux de cinquième 
(5) liberté ;
-Les capacités et fréquences ;
-La désignation des compa-
gnies aériennes ;

-La réglementation des tarifs et
-L’ exploitation des vols cargo.
La « Décision de Yamous-
soukro », conformément à son 
article 2 a, dès lors, préséance 
sur tous les accords bilaté-
raux et multilatéraux de trans-
ports aériens qui n’y sont pas 
conformes.

Vingt (20) ans après quel bilan 
peut-on faire de la mise en ap-
plication de cette ‘’Décision’’ ? 

- Le cadre d’exploitation du 
transport aérien
A ce niveau on peut constater 
que la libéralisation a entrai-
né de facto dans de nombreux 
pays la fin de l’attachement tra-
ditionnel au concept de trans-
port de pavillon national, à 
travers la réduction, sinon la 
suppression des supports gou-
vernementaux, la liquidation, 
la privatisation et l’émergence 
de compagnies aériennes pri-
vées.

Jusqu’en 1991, en effet, presque 
toutes les compagnies aé-
riennes africaines étaient des 
propriétés du gouvernement 
gérées comme une extension 
du principal et continu ser-
vice public et dans la plupart 
des cas massivement suppor-
tées par des subventions gou-
vernementales. « La Décision 
de Yamoussoukro » a donc été 
un facteur déterminant dans le 
changement de mentalité et de 
politique au niveau du cadre 

d’exploitation du transport aé-
rien. Le processus de restruc-
turation, la levée des barrières 
physiques et non physiques 
à travers la libéralisation, la 
commercialisation et la priva-
tisation totale ou partielle des 
compagnies aériennes natio-
nales ont été dès lors au centre 
des politiques des gouverne-
ments africains. En guise de 
résultats, de nombreux chan-
gements se sont produits à di-
vers niveaux.

- L’exploitation des lignes
Un nombre croissant de com-
pagnies aériennes appartenant 
au privé s’installent pour four-
nir des services intérieurs et 
même régionaux.

De nouvelles compagnies 
étendent leur exploitation. Ce 
sont les cas de South African 
Airways, Royal AIR Maroc, 
Kenya Airways, Ethiopian Air-
lines, AIR Sénégal internatio-
nal.

De nouvelles lignes sont ex-
ploitées notamment en di-
rection de l’Europe, le moyen 
orient, l’extrême orient, les 
Etats Unis d’Amérique.
De nouvelles lignes aussi se 
développent entre l’Afrique de 
l’ouest, de l’est, du centre et aus-
trale.
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Les réseaux intra-africains connaissent une 
nette amélioration en termes de fréquences et de 
nombre de villes Africaines desservies. En effet, 
les fréquences entre les Etats ont été accrues et 
ont permis de rendre plus fluide le mouvement 
des personnes et des biens.
Une autre observation est la mise en applica-
tion d’une variété de tarifs permettant l’accès 
au transport aérien à plus de passagers et toutes 
les gammes de passagers. Une étude menée par 
INTER VISTAS consulting LTD démontre que 
la concurrence établie sur plusieurs itinéraires a 
entraîné une baisse des tarifs allant jusqu’à 34%. 
Cette amélioration observée est le résultat de 
l’acceptation des principes de multidésignation 
de compagnies aériennes tels que prévus par la 
‘’Décision de Yamoussoukro’’ et de la flexibilité 
dans l’octroi des droits de trafic, surtout à l’inté-
rieur des différentes sous régions économiques 
africaines (CEDEAO, UMA, COMESA, SADC, 
EAC, CEM, SAD etc…), notamment , des droits 
de trafic de cinquième (5) liberté. Le réseau in-
tra-africain s’est vu beaucoup amélioré et la com-
pétition introduite sur les lignes exploitées a en-
trainé la mise en place d’une meilleure qualité de 
service.
Selon IATA, de 1999 à 2009 l’augmentation de 
trafic sur les routes africaines a été de 1,1%. 
De 2009 à 2019, elle est passée à 2,2% en glis-
sement annuel. Il reste toutefois selon la même 
source qu’il augmente deux fois moins vite que 
la moyenne mondiale qui est de 4,5%.
Des chiffres publiés par IATA, le coefficient d’oc-
cupation de sièges a gagné 12 points en pourcen-
tage pour atteindre 67,6% comparé à 81,5% pour 
la moyenne mondiale.

Selon les données les plus récentes du Conseil 
International des Aéroports (A.C.I) le nombre 
de passagers à voyager a progressé de janvier à 
Août 2019 de 7,1% alors que le trafic aérien in-
ternational sur cette même période n’a progressé 
que de 3,6%. ACI estime que sur cette période, 
c’est l’Afrique qui a connu la plus forte croissance 

suivie de l’Amérique Latine et les caraïbes avec 
une augmentation de 4%. Si les investissements 
dans les infrastructures et le tourisme interna-
tional expliquent cette situation. ACI, estime 
que la libéralisation du transport aérien aussi 
en est une des principales raisons.

Selon ACI, globalement en 2019, le trafic pas-
sager dans les aéroports africains a cru et conti-
nue de croître mais lentement.

En 2020 malheureusement le trafic des compa-
gnies aériennes a chuté de 90% par glissement 
annuel en Août. D’après IATA, cette baisse est 
due à la Pandémie de Covid 19 et ses effets sur 
le transport aérien. Dans sa mise à jour, du 21 
octobre 2019, IATA estime que les perspectives 
de relance du transport aérien en Afrique s’as-
sombrissent et qu’un retour complet au niveau 
de trafic de2019 n’est pas attendu avant 2023.

En ce qui concerne l’exploitation des vols cargo, 
elle a aussi connu une amélioration. En effet, 
en application des restrictions sur les vols car-
go, certains produits agricoles africains, affirme 
monsieur AMOAKO de la CEA (Commission 
Économique pour l’Afrique), pourrissaient par 
manque de moyen de transport ou à cause des 
coûts très chers pratiqués par les compagnies 
aériennes. La libéralisation du transport aérien 
africain a également eu un impact sur ce sec-
teur.
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«...Une étude menée par 
INTER VISTAS consul-
ting LTD démontre que 

la concurrence établie sur 
plusieurs itinéraires a en-
traîné une baisse des tarifs 

allant jusqu’à 34%...» 
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-Autres effets de la libéralisation du transport aérien en Afrique 
La libéralisation du transport aérien africain a également favorisé l’introduction de nouveaux 
opérateurs sur le marché ; ce qui a eu un impact sur les aéroports non seulement par l’amélioration 
des infrastructures et aides à la navigation aérienne mais aussi par le processus de création d’Enti-
tés Autonomes pour prendre en main l’exploitation des différentes composantes d’infrastructures, 
avec parfois la participation du secteur privé renforcée.
La libéralisation a en outre entraîné la nécessité de respecter strictement les normes OACI relatifs 
à la sécurité aérienne, afin de permettre aux compagnies aériennes africaines, d’abord de remplir 
les conditions règlementaires pour l’exercice de l’activité et ensuite compétir avec les compagnies 
aériennes Européennes. A ce niveau, il faut signaler le rôle important joué par l’OACI à travers 
les audits entrepris dans le cadre de la supervision de la sécurité et qui ont permis de corriger de 
nombreuses carences avec l’aide des C.E.R (Centre Économique Régionale).

Le bilan est certes timide mais notable. Les progrès réalisés l’ont été en particulier au sein  
des C.E.R. -Existe-t-il vraiment des chances pour que les accords de Yamoussoukro soient appli-
qués à l’unanimité s’est demandé  M. Kossi président de l’AFRAA (Association des Compagnies 
Aériennes Africaines). Avec « la Décision de Yamoussoukro », c’était  l’approche bilatérale qui 
était privilégiée. Cependant l’on converge aujourd’hui vers une approche continentale avec 
le projet de création d’un Marché Unique du Transport Aérien en Afrique (MUTAA). Rappelons 
que la Conférence des Chefs d’États et de gouvernements de l’Union Africaine a conféré les 
pouvoirs d’Organe d’Exécution de la décision relative à la déclaration de Yamoussoukro à la 
CAFAC (Commission Africaine de l’Aviation Civile).
Pour M. Kossi, il ne faut pas attendre les retardataires ou ceux qui ne sont toujours pas prêts. 
C’est l’objectif qu’il faut viser. Ceux qui souhaitent avancer doivent le faire, car c’est avec des 
compagnies aériennes fortes que le transport aérien pourra se développer. Elles en sont le 
principal vecteur.
L’OACI, pour sa part estime, au regard des récentes progressions observées notamment en 
2019, que le continent africain a pris conscience de l’importance de la connectivité pour son 
développement économique et qu’elle devrait continuer dans cette direction.
La « Décision de Yamoussoukro » est un des instruments qui créent les conditions nécessaires 
au développement de l’industrie aéronautique en Afrique. Elle reste un élément essentiel pour 
l’expansion des services aériens et pour l’intégration régionale des pays africains et de leurs 
économies. Les États doivent mettre tout en œuvre et déployer tous les efforts possibles pour 
assurer sa mise en œuvre totale, dont l’aboutissement pourrait être l’opérationnalisation  du 
marché unique du transport aérien en Afrique.

la Conférence des Chefs 
d’États et de gouvernements 

de l’Union Africaine a
 conféré les pouvoirs d’Organe 

d’Exécution de la 
décision relative à la

 déclaration de Yamoussoukro 
à la CAFAC (Commission 

Africaine de l’Aviation Civile).
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Le secteur aérien comme 
grand pourvoyeur d’emplois

Le secteur aéronautique 
joue un rôle très impor-
tant non seulement dans 
le développement so-
cioéconomique des États 
de par le monde, mais 
aussi  il facilite les inté-
grations économiques, 
socioculturelles et la 
mondialisation. Il crée 
et entretient un nombre 
très élevé d’emplois di-
rects et indirects. L’éten-
du et la diversité des mé-
tiers qui  soutiennent les 
activités aéronautiques 
s’expliquent par la qualité 
et la quantité  des activi-
tés y relatives.
Ainsi, au titre du secteur 
aéronautique on classe :

L’industrie aéronautique de la construction. On y distingue, 
les  familles suivantes de métiers : 
- métiers de conception, développement de logiciel et procé-
dures d’exploitation ;
- métiers de fabrication des pièces et des organes ; 
- métiers d’assemblage des parties ; 
- métiers des essais aéronautiques ;
- métiers de maintenance et maintien de navigabilité ;
- métiers support.

L’industrie aéronautique du transport aérien. On y distingue 
les familles suivantes de métiers :
- métiers de conception et de construction des aérodromes ; 
- métiers d’exploitation et d’entretien des aéroports et aéro-
dromes ;
- métiers d’exploitation des compagnies aériennes ; 
- métiers d’exploitation et de maintenance des aéronefs ;
- métiers d’exploitation des services de sécurité de la naviga-
tion aérienne ;
- métiers des services d’assistance en escale ;
- métiers des services de sureté aéroportuaire ;
- métiers des services commerciaux du transport aérien ;
- métiers support.
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L’autorité de règlementation de l’aviation civile :
- métiers de règlementation juridique de l’aviation civile ;
- métiers de règlementation technique de l’aviation civile ;
- métiers de supervision de la sécurité de l’aviation civile ;
- métiers de supervision de la sureté de l’aviation civile ;
- métiers de santé aéronautique ;
- métiers de recherche et sauvetage ;
- métiers d’enquêtes accidents ;
- métiers d’enseignement et de formation aux métiers aériens ;
- métiers support. 

Il s’agit, listées plus haut des familles de métiers qui se déclinent chacune en une mul-
titude de métiers spécifiques, et différentes qualifications sur plusieurs niveaux. L’ac-
cès à ces différents métiers nécessite des études soutenues, tant scientifiques (pour 
la plupart)  que non scientifiques mais généralement à des niveaux élevés (BAC +), et 
obligent à  des recyclages fréquents pour maintien de compétences. C’est un secteur 
où il est généralement plus facile de réussir quand on y arrive par abnégation et qu’on 
y travaille par passion.  
Ceci présente le secteur aérien comme une source inestimable d’emplois et de capitali-
sation des énergies intellectuelles.  Il n’est donc pas faux d’affirmer que le secteur aéro-
nautique est un véritable levier de développement socioéconomique. 
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Tout d’abord comment sont fixés les prix des 
billets d’avion ? Nous nous sommes tous 

déjà posé cette question, car nos billets d’avion 
peuvent nous coûter du simple au double sans 
que nous ne sachions pourquoi. 

 Afin de fixer le prix des billets, la compagnie va 
d’abord établir une grille tarifaire pour chaque 
vol qu’elle opère. En quelque sorte un panel de 
tarifs adaptés à tous les profils de voyageurs 
dont les besoins sont très différents. On appelle 
cela dans le jargon le PRICING et ça s’appuie 
sur deux facteurs fondamentaux.
Tout d’abord, ses tarifs varieront en fonction 
des critères que le client pourra choisir : un 
siège côté hublot (fenêtre) ou un siège plus 
confortable, un bagage en soute, un repas, etc... 
Le tarif du billet jouera par rapport aux services 
demandés. 
Sachez que dans un Boeing B777 de Turkish 
Airlines ou d’une autre compagnie aérienne, 
les 460 sièges de l’avion paieront pratiquement 
tout un tarif différent puisqu’ils auront accès à 
un service ou une prestation différente.
 Un autre critère pas des moins négligeables qui 
est pris en compte est celui de la flexibilité.
 Le voyageur paiera parfois sans le savoir la pos-
sibilité de changer d’avis, ce qui sera forcément 
plus cher, car la compagnie conservera son bil-
let sans savoir si elle ne va pas le lui rembourser 
au dernier moment et ne plus pouvoir le vendre 
par manque de temps.

Chronique

Coût des billets d’avion 
très élevés en Afrique, 
la chasse gardée des 

compagnies aériennes, 
et si on en parlait ? 

Ensuite, les prix pourront varier en fonction 
du profil des passagers, que les compagnies 
peuvent connaître grâce à leur critère de réser-
vation. La différence de prix va souvent se jouer 
entre voyageurs d’affaires, qui veulent voyager 
coûte que coûte et touristes, qui préféreront 
mettre plus de temps pour arriver à leur desti-
nation finale en payant le moins cher possible. 
Le prix varie également en fonction des dates de 
vol ou de l’heure à laquelle vous voulez prendre 
l’avion. 

Petit secret pour les voyageurs loisirs ou tou-
ristes, sachez que vous pourrez profiter de plus 
de sièges à prix attractif le samedi, car les voya-
geurs d’affaires seront déjà rentrés chez eux, ce 
qui laisse plus de place pour les autres.

En revanche, pour les voyages de dernière mi-
nute, les compagnies aériennes montent géné-
ralement les prix puisqu’elles savent qu’un tou-
riste aura généralement anticipé ses vacances et 
aura donc pris ses billets à l’avance alors qu’un 
homme d’affaire aura besoin de sauter dans un 
avion à la dernière minute sans faire attention à 
ce qu’il dépense. Un autre paramètre très fluc-
tuant qui joue sur les tarifs : celui de l’offre et de 
la demande. 
Il faut que les compagnies soient en phase avec 
ce que le client valorise et ce qu’il est prêt à 
payer. Pour adapter leurs prix, elles utilisent la 
méthode du Yield Management.

Cdt. Habib Aboukhedoud - Pilote de 
ligne, formateur
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Cette méthode, venue des États-Unis, permet 
de les ajuster en temps réel à partir des statis-
tiques des années précédentes et prend égale-
ment en compte les offres de la concurrence 
et anticipera le calendrier. Un sommet inter-
national à Addis-Abeba, un salon d’exposition 
à Abidjan ou une coupe d’Afrique à Cotonou 
attireront forcément les voyageurs, ce qui fera 
augmenter les prix. 

En revanche, si la compagnie anticipe qu’une 
destination va être peu remplie sur une période 
donnée, elle va avoir tendance à stimuler la de-
mande avec des prix attractifs.
En clair, un vol de Cotonou - Paris ou Paris - 
Dubaï pourront tous les deux coûter 360.000 
Francs CFA en fonction des périodes ou des 
événements.
En réalité, celui-ci peut coûter 90.000 Francs 
CFA aller-retours, mais ce qui revient le plus 
cher, ce sont les taxes aéroports !
Le Yield Management a permis une réelle dé-
mocratisation du voyage en avion. C’est parce 
que certains prix sont très élevés que d’autres 
peuvent être très bas.
Les compagnies font payer très cher les classes 
business et affaires afin que les classes éco 
voyage plus facilement.
N’oublions pas que l’objectif d’une compagnie 
aérienne est d’essayer de donner de la valeur à 
tous ses sièges. Leur but est de remplir un maxi-
mum l’avion en faisant le meilleur chiffre d’af-
faires. 
Quelques conseils afin de réserver votre pro-
chain billet d’avion le moins cher possible.
Il faudra tout d’abord s’y prendre à l’avance. 
Les réservations moins chères de dernière mi-
nute sont finalement un mythe sauf pour des 
agences spécialisées dans ce domaine qui ar-
rivent à dénicher les invendus des grossistes de 
voyages pour vous proposer des séjours de der-
nière minute. 

Un autre conseil : être flexible sur ses dates de 
réservation et enfin bien connaître le marché 
pour guetter les promotions. 
Pour trouver des vols moins chers, il faut cher-
cher le mercredi matin voire tard dans la nuit, 
car c’est à ce moment-là qu’ils font un maximum 
de modifications donc il y a plus de chance de 
trouver un bon tarif ! 

 BONUS
La décomposition du prix d’un billet d’avion 
se réalise selon 5 taxes (en Europe notam-
ment):
Taxes QW et QX : 
il s’agit ici des redevances des passagers pour 
l’utilisation de l’aérogare.
QW correspond aux vols domestiques,
QX aux vols internationaux. 
Taxe YQ : 
c’est ici la surcharge carburant d’avion qui 
dépend de la fluctuation du prix du pétrole.
Taxe FR : 
la taxe d’aviation civile qui sera encaissée 
par l’Etat influe également sur le prix du 
billet d’avion. Elle sert au fonctionnement 
de la DGAC ou ANAC (selon les pays), la 
Direction Générale de l’Aviation Civile ou 
Agence Nationale de l’Aviation Civile, mais 
aussi à aménager le territoire de l’aviation 
civile. 
Taxe XT : 
il s’agit de la taxe permettant d’assurer la sé-
curité, le contrôle des passagers et des ba-
gages, etc.
Taxe IZ : 
la taxe de solidarité sur les billets d’avion est 
reversée au Fonds mondial contre les pan-
démies, l’UNITAID et à l’alliance pour la 
vaccination, le GAVI. 

Bon vol ! 
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Je suis Lyse-Carla, étudiante 
en Master 2 en Mangement 

des Aéroports et en instance 
de soutenance. Comme tout 
enfant, j’ai premièrement été 
attirée par le bruit des avions 
dans le ciel, cette attirance qui, 
jusque-là, subsiste. Je me sou-
viens de toutes ces fois où je 
devais accompagner ou aller 
chercher quelqu’un à l’aéroport, 
avec les autres ou toute seule. 
Je vivais mes plus beaux mo-
ments. Au  simple fait de voir 
l’aéroport, je me sens aussitôt 
séduite, et plus encore quand 
j’entends le bruit d’un aéronef 
décollant ou atterrissant. Aussi, 
ayant compris que le transport 
aérien est une mine d’or pour 
le développement économique 
mondial, et mieux encore, le 
développement de nos pays 
Africains qui sont marginali-
sés à l’échelle mondiale, je me 
suis définie comme objectif de 
pouvoir parvenir à la réalisa-
tion de cet émerveillement -je 
voudrais évoluer dans ce do-
maine- je pourrais ainsi appor-
ter, non seulement ma pierre à 
l’édifice, mais aussi entendre ce 
bruit agréable tous les jours.

je pourrais ainsi apporter, non 
seulement ma pierre à l’édifice, 
mais aussi entendre ce bruit 
agréable tous les jours.

Aujourd’hui, lorsqu’on réalise 
que l’Afrique a de quoi faire 
rêver le monde de par ses res-
sources, et que malheureuse-
ment elle est encore en marge 
du développement mondial, 
on en pleure. On se rend mal-
heureusement compte que 
comme beaucoup d’autres sec-
teurs en Afrique, l’Aviation Ci-
vile fonctionne en dessous de 
sa part de marché internatio-
nale. On pourrait remarquer, 
par exemple, nos compagnies 
aériennes africaines qui ex-
ploitent des lignes avec des 
avions de petites tailles et une 
flotte vieillissante, alors qu’on 
gagnerait à créer des alliances 
qui pourraient résoudre cet 
exemple de cas, en vue d’une 
libéralisation du Transport Aé-
rien Africain et plus encore, 
d’une sécurité accrue.

Tenant compte de l’enjeu co-
lossal de cette industrie sur le 
développement économique et 

social, les États Africains de-
vraient davantage se mettre en 
synergie en mettant un accent 
sur la formation. L’industrie 
aéronautique, étant un secteur 
d’avenir en perpétuelle évo-
lution, on gagnerait à mettre 
un point particulier sur la jeu-
nesse, une jeunesse passionnée 
qui s’adaptera aux évolutions et 
très facilement aux situations. 
De plus en plus les jeunes ont 
des difficultés à évoluer dans le 
domaine, à se faire former, et 
pour d’autres même, à s’y inté-
resser, du fait que  le domaine 
ne soit pas accessible, il coûte 
extrêmement cher et malheu-
reusement, même les Univer-
sité privées, on en compte que 
très peu en Afrique; la seule 
référence Africaine publique 
est l’École Africaine de la Mé-
téorologie et de l’Aviation Ci-
vile (EAMAC) basée au Ni-
ger. Pour le passionné qui ne 
peut même pas s’offrir un bil-
let d’avion, voit alors ses rêves 
devenir « Noir et Blanc » pour 
ensuite disparaitre.

L’industrie Aéronautique a 
donc besoin de faire naître des 

«...L’industrie Aéronau-
tique a donc besoin de 

faire naître des vocations 
chez les jeunes...»
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L’industrie Aéronautique a donc besoin de faire naître des vocations chez les 
jeunes, d’intégrer et former la jeunesse, une jeunesse passionnée, car comme 
le dit Steve JOBS : « la seule façon de faire du bon boulot, c’est d’aimer ce que 
l’on fait ». La formation des futurs acteurs de cette industrie est cruciale pour 
suivre la croissance du trafic annoncée par l’OACI qui devrait reprendre et 
double d’ici 2032 avec une croissance de 4,6% du nombre de passagers annuel 
en moyenne. Quelle serait alors la part de l’Afrique, avec une main d’ouvre qui 
n’est pas suffisante, avec des activités sous développées, avec des départs en 
retraite?
Mon souhait est d’acquérir beaucoup de connaissances et compétences in-
contestables, pour apporter ma pierre au développement de l’aviation civile 
en Afrique, en commençant par le Gabon, faire naître des vocations chez les 
plus jeunes, leur ouvrir, pour qu’elle soit plus accessible, et leur faire découvrir 
l’aviation, créant des ateliers, des visites des sites aéroportuaires, et plus tard, 
créer une école de formation aux métiers de l’Aviation. Quelle cesse d’être un 
mythe pour la majorité, parce qu’il y a des jeunes passionnés qui n’attendent 
qu’à être formé pour déployer toutes leurs énergies au service de l’aviation pour 
un marché libéralisé. Mais jusqu’à quand cette attente?
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Aujourd’hui, dans tous les 
systèmes organisationnels de 
cet industrie aéronautique, la 
lutte est à la gestion de la sé-
curité aérienne afin d’éviter la 
catastrophe. Des catastrophes 
graves d’aviation. Mais com-
ment éviter ces catastrophes?

Il ne s’agirait pas de travailler 
au risque zéro accident qui 
ne peut exister, mais de les 
réduire au maximum à un ni-
veau acceptable, c’est donc à 
dire qu’une gestion efficace de 
la sécurité n’est pas le risque 
zéro : zéro incident, zéro ac-
cident, zéro dommage, zéro 
risque, mais de se maintenir à 
un niveau de risque acceptable 
et maitrisé.  Ainsi, dans tout le 
système, nous avons besoin de 
davantage renforcer la gestion 
de sécurité, et c’est un impératif 
du fait de la nature de l’indus-
trie, mais plus encore, du fait 
qu’il a pour corollaire le déve-
loppement de la performance 
de l’organisation et par exten-
sion, le développement éco-
nomique, social et sécuritaire
de l’État et de tous les pres-
tataires de service –si un 
aéroport accroit sa perfor 
mance en matière de sécurité,

il augmentera aussi la confiance vis-à-vis de ses partenaires pour 
ainsi voir sa production, son trafic augmenter- 

La gestion de la sécurité doit aborder, aujourd’hui, la manière 
dont les humains contribuent à la sécurité de l’organisation. En 
conséquence, la prise  en considération  des facteurs humains 
fait partie intégrante de la gestion de la sécurité et est nécessaire 
pour comprendre, identifier et atténuer les risques ainsi que 
pour optimiser les contributions humaines à la sécurité des or-
ganisations. Les individus opèrent dans un environnement com-
plexe qui inclut de multiples facteurs qui peuvent affecter leurs 
comportements. Ceci dit, il convient donc de prendre en compte 
la mise en bonnes conditions de travail de tout le personnel, leur 
intégration, leur développement, leur épanouissement, leurs 
avis, à tous les niveaux de l’organigramme en ayant une com-
préhension claire du rôle de chacun. La hiérarchie gagnerait à 
mettre le personnel en confiance afin qu’il parvienne à travail-
ler pour le même objectif sans se sentir menacer ou en danger 
par rapport à son poste, par exemple, qu’il développement une 
capacité instinctive à la recherche des dangers de sécurité et 
qu’il en soit encouragé, soutenu par la direction. La direction 
devrait mettre en œuvre un système qui pousse le personnel à 
identifier les dangers par la manière proactive qui serait donc la 
plus efficace, le personnel sera formé à ne plus attendre que le 
danger arrive pour agir, mais de l’anticiper. La sécurité est une 
affaire de chacun et non une affaire de tous, et la hiérarchie de-
vrait montrer l’exemple en s’engageant dans ce même objectif, en 
instaurant une culture d’entreprise qui mettra en scène l’esprit 
de l’entreprise par lequel chacun devrait vivre, et qui serait cohé-
rente avec la culture de sécurité de l’organisation qui expliquera 
l’objectif et le rôle de chacun, et qui doit être nourrie par le Plan 
National de Sécurité (PNS) déjà établi par l’État. On aurait ainsi 
un SGS qui serait encadré par la culture de l’entreprise et le PNS 
de l’État pour une meilleure gestion de la sécurité aérienne.

L’humain au centre de la gestion de la sécurité.

Très longtemps, la gestion de la sécurité reposait sur des méthodes dites traditionnelles 
centrées principalement sur le développement de la technologie; cette approche qui 

garde son plein sens aujourd’hui, car avec l’évolution des systèmes et la constante mutation 
de l’industrie aéronautique, il convient de davantage utiliser une technologie de pointe. Mais, 
malheureusement, cette approche ne pourrait être efficace et suffisante sans quelqu’un qui 
pourrait la manipuler. 

Par Lyse-Carla
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Bonjour, je me nomme DJE-
RI-SAMARI Mahadiyou. Je 

suis étudiant togolais de 23 
ans en master 2 management 
du transport aérien à Dakar 
Air Academy. Depuis tout pe-
tit j’ai toujours été fasciné par 
tout ce qui touche le trans-
port d’une manière générale 
et plus particulièrement le 
transport aérien. Ironie du 
sort, notre domicile à Lomé 
est situé à proximité de l’aéro-
port international Gnassing-
bé Eyadema de Lomé. Depuis 
le bas âge, j’ai toujours été 
bercé par le bruit incessante 
des réacteurs des aéronefs 
qui desservent quotidienne-
ment l’aéroport de Lomé. J’ai 
toujours voulu comprendre 
comment ces engins faisaient 
pour se déplacer paisible-
ment dans les airs.

C’est ainsi que juste après l’ob-
tention de mon baccalauréat 
en 2015, je me suis envolé 
pour Dakar où je me suis ins-
crit en licence Transport Lo-
gistique & Transport Aérien.  

Les deux premières années de mon cursus universitaire, étaient 
orientées plus vers le transport logistique avec très peu de ma-
tières liées au transport aérien. Ce n’est qu’à partir de la troisième 
année que les choses sérieuses ont commencée. En troisième an-
née de licence, les matières sont plus axées sur le transport aé-
rien telles que la sureté, le traitement des passagers et de leurs 
bagages, la billetterie et l’organisation du transport aérien au ni-
veau mondial, continental et national.

C’est delà je me suis rendu compte que le transport aérien com-
portait plusieurs corps de métier et que les métiers du secteur 
aérien ne se limitaient pas seulement aux pilotes et aux PNC. 
Les choses se sont plus approfondies un fois en master où l’on 
découvrait une autre facette du transport aérien, on découvre 
de nouvelles activités liées au transport aérien comme le revenu 
management, le yield management, le chargement et centrage 
avion, règlementation aéronautique, le SMS, conception et ex-
ploitations des aérodromes ainsi que la certification des aéro-
dromes.  

En Afrique, le transport aérien est à l’étape embryonnaire avec 
quelques compagnies qui sortent du lot, cela reste toujours in-
suffisant pour couvrir l’entièreté du marché du transport aérien 
africain. En plus de cela, le secteur aérien en Afrique est un sec-
teur qui reste méconnu du grand public. Tout cela à cause d’un 
manque de sensibilisation aux tours du transport aérien et de ses 
différents corps de métier. De mon côté, j’espère qu’avec toutes 
les connaissances que j’ai pu acquérir dans le domaine du trans-
port aérien durant mon parcours universitaire, me permettront 
d’apporter ma pierre à l’édifice du transport aérien togolais et 
africain.

«...J’ai toujours voulu comprendre 
comment ces engins faisaient 
pour se déplacer paisiblement 

dans les airs...»



Dico-Aero

Aéroport : L’ensemble englobant l’aérogare, les pistes d’envol et d’atterrissage 
ainsi que les installations et services nécessaires au trafic aérien. 

Hélistation : Aérodrome, ou aire définie sur une construction, destinée à être 
utilisé en totalité ou en partie, pour l’arrivée, le départ et les évolutions des hé-
licoptères à la surface.

Normes : Toutes spécification portant sur les caractéristiques physiques, la 
configuration, le matériel ; les performances, le personnel et les procédures, 
dont l’application uniforme  est reconnue nécessaire à la sécurité ou à la régu-
larité à la navigation aérienne internationale et à laquelle les États contractants 
se conformeront en application des dispositions de la Convention. En cas d’im-
possibilité de s’y conformer, une notification au Conseil est obligatoire au terme 
de l’Article 38 de la Convention de Chicago.
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