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Editorial

Quelle idée que d’imaginer une démocratisation 
de l’aéronautique dans une Afrique où  la démo-

cratie ne vogue que dans le vaste océan aux contours 
vagues de la politique ? L’exercice consistera à sortir 
l’information aéronautique des cercles élitistes d’une 
certaine classe pour la porter dans le quotidien d’une 
jeunesse africaine qui a besoin de rêver de choses qui 
l’élèvent  et qui la poussent à défier ses limites chaque 
jour un peu plus. L’aéronautique, scelle la féconde ren-
contre des sciences et technologies pour se mettre au 
service de l’humanité entière. En connectant les peuples 
et en  facilitant le commerce,  elle participe aussi bien au 
métissage des cultures et au maintien de la paix dans 
le monde. Elle est devenue un véritable instrument de 
développement durable, donc une expression active de 
notre vécu quotidien et de notre devenir. 

Aussi, la jeunesse africaine a-t-elle besoin de s’in-
téresser à des métiers d’avenir, car l’aéronautique 
malgré tous les chocs exogènes est promise à un essor 
certain et un avenir assuré. Puisque j’ai eu personnelle-
ment  le courage et la chance de m’y mettre, je me  fais le 
devoir de tendre la main dans le partage de ma passion. 

Ce magazine a pour ambition de susciter la vo-
cation à l’aéronautique et d’accompagner la jeu-
nesse africaine qui s’y intéresse dans ses choix. Il 
pourrait servir  également à des prises de déci-
sions, car souvent la faible compréhension érige 
des mythes et limite des éclats.  

Ainsi donc,  l’aventure va décoller et faire sa prestigieuse 
montée  dans un ciel qui n’est pas toujours au calme de 
son bleu mais les turbulences aussi exaltent les passions 
et donnent envie de s’installer aux  plus hauts niveaux 
de ses performances. 
Bienvenue à bord de ce premier numéro d’AfricaAero 
Magazine. C’est le numéro 001 ; c’est notre bébé à nous 
tous. Il va tituber, se relever et un jour il marchera, droit 
debout de toute sa prestance. 

Démocratiser
 l’aéronautique

par Prudencio BEHANZIN
Expert de l’aviation civile

Analyste-Consultant
Gestionnaire de projet
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Interview

1- M. Blaise Mane, pou-
vez-vous mieux vous présen-
ter à nos chers lecteurs ?

Je suis passionné de création 
d’entreprises, de stratégie et de 
développement commercial.
Je suis le fondateur et directeur 
d’AEROSERVICES (2008) et 
AFRICARGO (2013). J’ai un 
Diplôme Supérieur de Ges-
tion, option marketing et un 
MBA, en Management des En-
treprises et des Organisations.

...Le constat 
sur le terrain 

est que la 
tendance est à 

la privatisation et  
à une gestion 

« court-termiste »  
et orientée 

« profits 
immédiats »...
Blaise Mane, 

fondateur et directeur 
d’AEROSERVICES 

et AFRICARGO.

J’ai travaillé à AIR AFRIQUE 
(service passage), SWISSAIR/
SABENA (opérations et fret) 
ALITALIA CARGO (ventes 
fret pour le Sénégal puis 
l’Afrique de l’Ouest).
 
2-  Le fret aérien est un sec-
teur encore embryonnaire 
en Afrique, qu’est ce qui ex-
plique cet état de fait ?

Si nous retenons le fret aérien 
comme étant le transport par 

avion de biens, de courrier et 
de marchandises, nous pou-
vons faire le constat qu’il faut 
au préalable une production 
de ces biens et marchandises 
avant leur transport. Nous ar-
riverons à la conclusion que 
la faiblesse du fret est liée à la 
faiblesse de la production et 
des échanges. Il convient éga-
lement de préciser que la place 
de l’Afrique dans le commerce 
mondial (moins de 2% selon 
plusieurs études) reflète éga-
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lement sa place dans le fret 
mondial (environ 1.5%). Tout 
se tient.
On peut ensuite se pencher sur 
le fret « interafricain » et faire 
le constat qu’il reflète ici aussi 
la faiblesse des échanges entre 
pays africains pour des raisons 
souvent liées aux choix stra-
tégiques des Etats en plus des 
constats faits plus haut.

3- Quels sont les plus grands 
challenges auxquels font face 
les acteurs du fret aérien en 
Afrique ?

Le premier écueil est la taille du 
marché (nous l’avons évoqué 
plus haut). Le deuxième fac-
teur ce sont les infrastructures 
qui ne sont pas à niveau (sur ce 
point, il est normal que les in-
vestissements suivent les flux, 
or nous avons fait le constat de 
leur faiblesse). Je citerai aussi 
le niveau extrêmement élevé 
des taxes et redevances qui 
minent le secteur et érodent 
la rentabilité des acteurs. Une 
étude de l’AFRAA (Associa-
tion Africaine des Compagnies 
aériennes de 2020 le souli-
gnait). La même étude montre 
qu’une réduction de 10% des 
prix des billets (dont les taxes 
et redevances sont une com-
posante majeure) entrainerait 
une hausse du nombre de pas-
sagers de 22.3 à 30.1 millions 
en Afrique.
 La cherté des aéroports est 
clairement un frein au déve-

loppement du transport aérien en Afrique. 
Le même constat s’applique au fret aérien. Je donne en 
exemple un pays d’Afrique centrale qui perçoit une taxe à 
l’importation de XOF 250 000 quel que soit le poids et la na-
ture de l’expédition. Ceci n’encourage pas du tout les envois 
par fret aérien. Le constat est également fait que le tarif des 
envois entre pays africains est en moyenne 2 fois plus cher 
que vers l’Europe et 1.5 fois plus que vers les Amériques et 
l’Asie. Les compagnies africaines faisant un rattrapage sur 
les volumes faibles et cherchant à compenser les charges aé-
roportuaires, ce qui est somme toute normal.  

Un dernier point et pas des moindres concerne la lourdeur 
des formalités douanières et les taux élevés des droits de 
douanes. La plupart des douanes africaines n’ont pas mis 
en place une tarification spécifique pour le « e-commerce 
» qui continue à être taxé à « l’ancienne » c’est-à-dire 
AD VALOREM strictement. C’est un frein à l’essor des 
échanges or le « e-commerce » offre de belles promesses 
pour l’avenir et voyage presque exclusivement par avion 
qui donne la rapidité requise pour ce type d’envois.
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4- Quelles solutions pour-
raient provoquer l’essor du 
fret aérien en Afrique ?

Les solutions sont à mon avis 
dans les constats. Il faudrait 
que les états voient le secteur 
comme en devenir et non plus 
comme une sorte de « vache à 
lait ». Dans cette optique, les 
revenus du secteur lui revien-
draient sous forme d’inves-
tissements en infrastructures. 
C’est d’ailleurs le principe que 
pose l’AOCI (Organisme spé-
cialisé des nations unis pour 
le transport aérien civil). Le 
constat sur le terrain est que la 
tendance est à la privatisation 
et à une gestion « court-ter-
miste » et orientée « profits 
immédiats ». C’est un change-
ment de paradigme auquel il 
faut procéder. Concrètement, 
il faudrait penser à une fiscalité 
propre au transport aérien pour 
favoriser l’essor d’acteurs im-
portants dans le secteur, bais-
ser les redevances, réinvestir 
les revenus dans le dévelop-
pement de terminaux cargo 
dignes de ce nom. On entrerait 
alors dans un cercle vertueux 
générateur d’activités autour 
du fret aérien et créateur de 
valeur. 

5-  A l’instar des projets de création d’une 
compagnie aérienne régionale à vocation 
transport de passagers, que diriez-vous de la 
création d’une compagnie aérienne régionale 
à vocation cargo?

La disparition d’Air Afrique en 2002 à effective-
ment laissé un vide que les nombreuses créations 
de compagnies aériennes (se faisant concurrence 
les unes les autres) n’ont pas véritablement com-
blé.
Dans le fret aérien, il n’y a pas en Afrique de 
l’Ouest et du centre (pour ce que je maitrise le 
mieux) de compagnies aériennes régulières fai-
sant du cargo (uniquement transport de fret et 
poste). Pour le moment, ce sont les soutes des 
vols réguliers pour passagers qui transportent le 
fret. Les besoins en vols cargo ponctuels étant 
comblés par de  la « chartérisation ». 
Le tableau est autre en Afrique du Nord et en 
Afrique de l’Est ou du Sud.
Je verrai bien les compagnies ouest africaines 
se mettre ensemble (puisque votre question 
concerne bien la sous-région) et lancer une telle 
compagnie qui prendrait indifféremment les 
Lettres de Transport Aérien (LTA) de chacune 
d’entre elles, ferait des vols charter et servirait 
de « feeder » et « defeeder » pour les « majors » 
mondiales qui touchent les différentes bases de 
ces compagnies africaines.
Avec de la capacité et des prix raisonnables 
(car les redevances auront été révisées), je suis 
convaincu que les échanges entre pays africains 
vont augmenter et ainsi accompagner le projet 
phare de ZLECAF de l’Union Africaine).

...Je verrai bien les compagnies ouest africaines se mettre ensemble 
... et lancer une telle compagnie qui prendrait indifféremment les 

Lettres de Transport Aérien (LTA) de chacune d’entre elles, ferait des 
vols charter et servirait de « feeder » et « defeeder » ... africaines.

Propos recueillis par Carlos Kpodiefin
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Votre mise à jour hebdomadaire 
sur les faits saillants du secteur 

maritime en Afrique

Numéro 1 de l'information du secteur maritime en Afrique

Maritimafrica TVMaritimafrica 
www.maritimafrica.com

Rejoignez le premier, et le seul groupe de presse  
bilingue du secteur maritime en Afrique

Des interviews avec des 
spécialistes pour mieux 
comprendre, les grands 

enjeux du secteur maritime 

Live
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L’évolution des défis sécuritaires en Afrique a précipité la nécessité pour les 
forces aériennes régionales d’améliorer les opérations aériennes pour contrer 
les menaces asymétriques. Pour renforcer efficacement les composants de 

défense aérienne, il est essentiel que l’ensemble de la communauté aéro-spatiale 
coopère pour faire progresser les tactiques, la formation et la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement MRO afin d’améliorer la réponse aux conflits régionaux. 

À cette fin, le premier Africa Airforce Forum, abrité par l’Armée de l’Air Sé-
négalaise à Dakar les 26 et 27 octobre 2022, proposera des exercices de mise en 
réseau sur mesure et des plates-formes interactives pour les dirigeants de l’ar-
mée de l’air de la région et les fournisseurs de solutions mondiales afin d’amé-
liorer les approches collaboratives pour combattre les défis de sécurité régionaux. 

POURQUOI LE SÉNÉGAL ?
 
L’Armée de l’Air du Sénégal renforce actuellement les capacités de sa flotte pour 
soutenir les opérations régionales de contre-insurrection et de contre-terrorisme. 
En plus des conflits transnationaux, le Sénégal commencera l’exploration pétro-
lière en 2023 et aura besoin d’un soutien aérien important pour sauvegarder les 
nouveaux actifs pétroliers et gaziers offshore. Pour cette raison, l’Africa Airforce 
Forum révèlera l’engagement des forces aériennes en faveur de la sécurité régio-
nale en établissant une liste restreinte de fournisseurs et en fournissant une plate-
forme essentielle pour que la communauté aérospatiale africaine se réunisse pour 
faire progresser la coordination. 
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26-27 
October 2022
King Fahd Palace 
Dakar, Senegal

Brigadier General Papa 
Souleymane Sarr  

Chief of Air Force Staff  
invites you to participate

The Africa Air Force Forum hosted by the 
Senegal Air Force, will feature bespoke networking 
exercises and interactive platforms for the region’s 
Air Force leadership and global solution providers to 
enhance collaborative approaches to combat regional 

security challenges.

Why Senegal?
Senegal’s Air Force is currently enhancing their fleet 
capabilities to support regional counterinsurgency 
and counterterrorism operations. In addition to the 
transnational conflicts, Senegal will begin oil exploration 
in 2023 and will require extensive air support to 
safeguard the new offshore oil and gas assets. Due 
to this, AAF will reveal the Air Forces commitment to 
regional security through shortlisting of suppliers and 
providing an essential platform for Africa’s aerospace 

community to convene to progress coordination.

Interested in finding out more about 
how you can participate? 

Email us directly at partnerships@gmevents.ae 
or call +971 52 969 7209 and a member of the 

team will be happy to help. 

What to expect:
10+ Chiefs of Air Force

20+ High-level speakers

30+ International Air Forces

300+ Attendees

30+ Sponsors & Exhibitors

40+ Countries represented

SCAN THE QR CODE 
TO LEARN MORE  

Organised By

Hosted By 

visit: airforceafrica.com
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Focus

ADEFUKE ADEYEMI, la nouvelle Secrétaire 
Générale du CAFAC, face aux défis d’un 

réseau aérien africain insuffisant et inefficace 

Madame Adeyemi Adefunkè s’installe dans le fauteuil occupé plus tôt par, 
madame Angelique Mekonnen, Monsieur Tefera Mekonnen TEFERA et 
madame Iyabo O. Sosina.

Rappelons, que précédemment madame Adeyemi Adefunkè était point focal de IITA 
pour le Marché Unique du Transport Aérien en Afrique.

Dans les premiers mots de madame Adefunkè Adefunkè, on peut retenir :
« la vision de l’aviation africaine est de permettre une Afrique entièrement connec-
tée, prospère et unie. Nous avons fait tant de progrès et nous devons maintenir le 
cap et tirer parti de l’élan actuel pour renforcer les partenariats existants et créer de 
nouvelles relations mutuellement bénéfiques. Ensemble, nous sommes plus forts et je 
suis pleinement attachée à la collaboration, au multilatéralisme et à la promotion de la 
coopération avec tous les Etats, partenaires et parties prenantes concernées pour faire 
avancer l’aviation africaine ».

Le défi majeur auquel fait face la communauté africaine de l’aviation civile est de pou-
voir mettre le transport aérien au service du développement de nos Etats et communau-
tés par la promotion de services aériens efficaces tournés vers des besoins communau-
taires et continentaux réels. La mise en œuvre totale de la Décision de Yamoussoukro 
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au travers d’une approche com-
binée de libéralisme et du mul-
tilatéralisme progressif, est une 
solution institutionnelle qui reste 
toujours une perspective.

Aujourd’hui, dans un monde de 
plus en plus globalisant et inter-
pénétrant, il y a la nécessité de 
développer une nouvelle straté-
gie africaine commune de pré-
servation et de renforcement du 
marché intérieur afin d’assurer 
la compétitivité des compagnies 
aériennes et sauvegarder l’équi-
libre dans l’exploitation des ser-
vices aériens.
Ainsi, pour être moins optimisme 
que madame Adeyemi Adefunkè, 
nouvelle secrétaire générale de 
la CAFAC, je me permets de dire 
que l’Afrique est encore très loin 
d’être entièrement connectée, 
prospère et unie. 
En effet, après l’élaboration 
d’une politique de développe-
ment du transport aérien et le 
transfert de la responsabilité de 
mise en œuvre totale de la Dé-
cision de Yamoussoukro à la 
CAFAC, l’Afrique devrait faire 
élaborer par des experts locaux 
compétents, un PLAN DE RÉ-
SEAU AÉRIEN AFRICAIN, 
susceptible d’orienter les pos-
tulants et faciliter des accords y 
afférents assez vite opérationnels 
parce que répondant à des be-
soins factuels et directs. 

L’élaboration d’un PLAN DE RÉSEAU AÉRIEN AFRI-
CAIN devra tenir compte des paramètres ci-après sans 
être limitatifs :
- les concentrations démographiques
- les ascendances culturelles et historiques
- les capacités en développements scientifiques et tech-
nologiques par région
- les productions de biens et de services
- Etc

Ce sera une approche pragmatique et factuelle dont les 
avantages seront :
- une optimisation des liaisons aériennes ;
- un gaspillage minimum dans l’exploitation ;
- une plus grande compétitivité des exploitants aériens 
africains ;
- une amélioration dans la disponibilité et l’accessibilité 
des produits africains ;
- un tourisme interafricain plus dynamique ;
- un renforcement du sentiment d’appartenance à un 
grand continent ;

Tout ceci permettra de constater à moyen et long terme 
que nous sommes dans une Afrique plus connectée unie 
et plus prospère.

Un ‘’PLAN DE RESEAU AERIEN AFRICAIN’’ sera 
un outil d’aide à la décision d’une mise en œuvre res-
ponsable, scientifiquement pensée et optimale de la Dé-
cision de Yamoussoukro.
Un ‘’PLAN DE RESEAU AERIEN AFRICAIN’’ sera 
un outil d’accompagnement de la politique de concréti-
sation du Marché Unique Africain du Transport Aérien
Un ‘’PLAN DE RESEAU AERIEN AFRICAIN’’ sera 
un outil de souveraineté de la communauté africaine du 
transport aérien par rapport à la politique politicienne 
de certains Etats et acteurs politiques qui ont encore la 
faiblesse d’ignorer que le transport aérien est un levier 
du développement économique.
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Pour ce faire, il faut créer un algorithme dé-
cisionnel dynamique qui intègre :
1- Une base de données (économiques, his-
toriques, culturelles, etc)
2- Une sélection de marchés
3- Une estimation de parts de marchés
4- Une modélisation du réseau aérien

Ce travail est nécessaire et impératif pour une 
Elite africaine de l’aviation civile dont la mis-
sion doit être aujourd’hui de créer entre les 
Etats africains les conditions d’une connecti-
vité opérationnelle qui garantit la circulation 
aisée des personnes et des biens de produc-
tions. Ce sera une réponse juste et efficace 
à un certain nombre de questionnements sur 
l’opérationnalisation de la Zone de Libre 
Échange Continentale Africaine, comme un 
marché unique à l’échelle du continent pour 
les biens et les services, capable de comp-
ter d’abord sur son propre potentiel de près 
d’un milliard et demi de consommateurs. Si-
non, une fois encore, nous nous ferons des 
producteurs pour la consommation des oc-
cidentaux et nous manquerons de créer un 
système efficace de résilience dans une éco-
nomie mondiale en proie à de réguliers bou-
leversements.

C’est pour cela qu’il est utile que je rappelle 
ici les objectifs de l’aviation civile en Afrique 
tels que définis par l’Union Africaine :
L’industrie du transport aérien est devenue 
stratégiquement importante pour l’Afrique. 
C’est parce que l’Afrique dépend principa-
lement du transport aérien pour relier les 
personnes les unes avec les autres sur son 
vaste et complexe territoire ainsi que le reste 
du monde, une industrie de l’aviation sûre, 
sécurisée et efficace est donc indispensable 
dans le soutien des affaires, du commerce, 
du tourisme, de la culture et des activités so-
ciales qui contribuent de manière significa-
tive à la croissance économique de l’Afrique 

et à sa prospérité. 

Les principaux rôles de l’UA, de la CAFAC 
et des États membres en matière d’aviation 
civile sont de fournir un environnement fa-
vorable à la croissance de l’industrie et à la 
sécurité des opérations. 
La Déclaration de politique insiste sur ce que 
la négociation d’accords de services aériens 
avec des pays tiers doit être guidée principa-
lement par les considérations économiques 
et les principes de la réciprocité qui vont as-
surer des chances égales et équitables.

Si tout ceci n’est pas pris en compte dans une 
cohérence de démarches dont l’objectif final 
est l’utilisation de la totale mise en œuvre de 
la Décision de Yamoussoukro et la création 
de la Zone de Libre Echange Continentale 
Africaine comme des outils d’un levier au 
service du développement économique et de 
l’intégration africaine, nous allons conti-
nuer à maintenir les facilités aux grands du 
commerce mondial de tourner leurs produits 
en Afrique et de faire mentir les prévisions 
ci-après :

• sortir 30 millions d’Africains de l’ex-
trême pauvreté et d’augmenter les revenus 
de près de 68 millions d’autres personnes qui 
vivent avec moins de 5,50 dollars par jour ;
• augmenter les revenus de l’Afrique 
de 450 milliards de dollars d’ici à 2035 (soit 
une progression de 7 %) tout en ajoutant 76 
milliards de dollars aux revenus du reste du 
monde ; 
• accroître de 560 milliards de dollars 
les exportations africaines, essentiellement 
dans le secteur manufacturier ;
• favoriser une progression salariale 
plus importante pour les femmes (+10,5 %) 
que pour les hommes (+9,9 %) ;
• augmenter de 10,3 % le salaire des 
travailleurs non qualifiés et de 9,8 % celui 
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des travailleurs qualifiés.

En effet, pour exemple, selon une étude com-
mandée en 2015 par la CAFAC (Commission 
Africaine de l’Aviation Civile) et l’IATA (In-
ternational Air Transport Association)  une 
connectivité aérienne intégrale de 12 Etats 
(Algérie, Angola, Égypte, Ethiopie, Ghana, 
Kenya, Namibie, Nigéria, Sénégal, Afrique 
du Sud, Tunisie et Ouganda) augmenterait le 
PIB de 1,3 milliard de dollars, créerait plus 
de 155 000 nouveaux emplois ; le consom-
mateur pourrait bénéficier d’une augmenta-
tion de 75% des services directs, de 25 à 35% 
d’économies tarifaires (estimées à 500 mil-
lions de dollars US) et pourrait profiter de 
plus de confort et d’un gain de temps. Ainsi

plus de 5 millions de passagers qui ne 
peuvent pas actuellement voyager en avion 
pourraient le faire car l’accroissement de la 
concurrence entre les compagnies aériennes 
entraînerait une réduction des tarifs. Aussi, 
l’augmentation de l’utilisation des services 
de transport aérien pourrait-elle faciliter 
la réduction des taxes dans les aéroports et 
rendre le secteur plus compétitif.

Selon les statistiques de l’OACI (Organi-
sation de l’aviation civile internationale), 
le trafic aérien annuel de tout le continent 
représente à peine 2% des volumes mon-
diaux, et ce trafic est couvert à 80% par des 
compagnies étrangères à l’Afrique. Ceci est 
la preuve que les besoins existent mais que 
malheureusement, la politique commune en 
place n’est pas encore de nature à satisfaire 
les besoins. 

Et pourtant, le président de l’UAC (2015), 
S. Exc. le Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma, 
disait : « L’unification de l’Afrique par le 
biais du secteur de l’aviation et d’autres 
infrastructures de transport est essentielle 
à l’intégration économique, au commerce 
intra-africain, au tourisme, à la croissance 
économique et au développement de manière 
plus générale. Le secteur est également une 
source importante d’emplois et un moteur de 
compétences fondamentales pour le conti-
nent. Le secteur de l’aviation est stratégique 
pour l’application de l’Agenda 2063. »

Bon vent à la nouvelle Secrétaire Générale de 
la CAFAC, madame ADEFUNKE ADEYE-
MI ainsi qu’au Président Silas UDAHEMU-
KA et toute son équipe. 

Prudencio BEHANZIN
Expert de l’aviation civile
Analyste-Consultant
Gestionnaire de projet
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1- Bonjour M. Elysée DAN-
SOU, veuillez-vous présenter 
à nos lecteurs

Je suis membre de l’African 
Aeronautics & Space Organi-
sation (AASO) que je repré-
sente au BENIN et Président 
du Comité d’Organisation du 
concours ou hackathon Ac-
tInSpace 2022.
Ingénieur aéronautique, du 
transport et de la Logistique, 
je suis Expert sécurité des 
vols des aéronefs, en service à 
l’Agence Nationale de l’Avia-
tion Civile du Bénin
 

ActInSpace 
2022, une 

opportunité 
pour les 

développeurs 
d’application 

béninois

Elysée Dansou, 
Représentant BENIN  

(AASO) et Président du 
Comité d’Organisation du 

concours ou hackathon 
ActInSpace 2022

2- Qu’est-ce que le hacka-
thon ActInSpace ?
 
ActInSpace est le hackathon 
international de référence dans 
le secteur du spatial qui inspire 
les jeunes femmes et hommes 
du monde entier à relever des 
défis basés sur les technolo-
gies, les données, les brevets 
et les infrastructures spatiales 
afin de créer des start-ups dans 
tous les domaines de notre 
vie quotidienne. C’est le seul 
concours au monde qui a lieu 
tous les deux (02) ans offrant 
la possibilité de travailler sur 
des brevets du Centre Natio-

nal d’Etudes Spatiales (CNES) 
français et de l’Agence Spa-
tiale Européenne (ESA). Il vise 
à développer l’esprit d’entre-
preneuriat et à tisser des liens 
entre les professionnels du 
spatial et les citoyens en pro-
posant des défis à résoudre au 
bénéfice des personnes et de 
la planète sur la base des don-
nées et technologies spatiales 
brevetées par le CNES et ses 
partenaires.
Ce hackathon se déroule sur 
24 heures en continu et de fa-
çon simultanée dans le monde 
entier. Des équipes candidates 
composées chacune de trois 
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(03) personnes maximum se 
réunissent pour travailler sur 
des problématiques de la vie 
quotidienne aux côtés d’ac-
compagnateurs (experts tech-
niques et business) pour ima-
giner et concevoir des produits 
et services de demain à partir 
de la donnée spatiale.

Créé depuis 2014, plus de 40 
startups ont été créés grâce à 
ActInSpace.

L’AASO mandatée par le 
CNES et l’ESA lance en 
Afrique la 7ième Edition du 
concours Africain 2022 de 
création d’applications dé-
nommé ‹‹ ActInSpace 2022››.

3-Cette année le Bénin pour 
la première fois participe à 
ce grand concours interna-
tional, comment est-ce que 
les béninois pourrons profi-
ter de cette opportunité ? 

Des projets de développement 
(applications) en lien avec 
l’aéronautique et les sciences 
spatiales réalisés par des com-
pétences locales seront mis 
au service de la communauté. 
Imaginez par exemple pour un 
très bon rendement agricole, 
une application terrestre utili-
sant des données satellitaires 
capable d’orienter sur quels 
types de sol seraient adaptés à 
chaque culture. 

4- A qui s’adresse ce concours 
et pourquoi y participer ?

Le hackathon s’adresse aux 
personnes de tous horizons 
(étudiants, élèves ingénieurs, 
doctorants et docteurs de toutes 
les disciplines) de nationalité 
béninoise et appartenant : 

 à une université publique 
ou privée ;

 une entreprise (start-up ou 
petite et moyenne entreprise) 
du domaine, ayant démon-
tré des initiatives probantes 
dans le champ aéronautique 
et des sciences spatiales ou 
dans des domaines connexes.

5- Quelles opportunités 
s’offrent au représentant du 
Bénin à ce concours interna-
tional ?

En participant au concours, 
l’équipe :
• développera l’esprit d’entre-
prise entre ses membres ;
• lancera une application (start-
up) ayant un réel impact sur 
notre vie quotidienne ; 
• sera encadrée et soutenue par 
des experts (coaches) sur son 
projet ;
• défendra le Bénin à Cannes 
en France ; 
• aura l’occasion de partager 
son expérience et de nouer de 
nouveaux partenariats ;

• sera primée ; 
• démontrera que l’espace est 
un vecteur d’innovation pour 
l’emploi et le développement 
économique.

6- Avez-vous un appel à lan-
cer ?

Vous aimez les challenges et 
rêvez de travailler sur des tech-
nologies spatiales pour lancer 
une application ayant un réel 
impact sur notre vie quoti-
dienne, ActInSpace 2022 est 
l’occasion propice qui vous est 
offerte. Pour y prendre part, il 
faut se rendre sur la page web 
dédié au concours à l’adresse 
https://actinspace.irobotics.
store

Propos recueillis par Carlos Kpodiefin

«Des projets de 
développement 
(applications) 
en lien avec 

l’aéronautique et 
les sciences 

spatiales 
réalisés par des 

compétences 
locales seront 
mis au service 
de la commu-

nauté.»

https://actinspace.irobotics.store
https://actinspace.irobotics.store
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La place du transport aerien dans 
la realisation de la ZLECAF 

La zone de libre-echange continentale africaine (ZLECAF), cet instrument strategique qui 
vise a soutenir les economies africaines, a favoriser leur developpement et a faciliter leur inte-
gration, est un des projets phares de l’agenda 2063 de l’Union Africaine, pour une croissance 
durable et inclusive.

La ZLECAF concerne 1,2 mil-
liard d’individus, pour un PIB 
cumule de 250 milliards de 
dollars. Si elle est effective-
ment mise en place, la ZLE-
CAF sera le plus grand espace 
de libre echange au monde.
La ZLECAF est entrée en vi-
gueur en 2019, la mise en 
œuvre a commencé en 2021, 
mais des négociations sont 
toujours en cours sur l’in-
vestissement, les droits de 
propriété intellectuelle, la 
politique de concurrence et 
le commerce électronique.
L’objectif de la ZLECAF est 
de créer un marché continental 
unique pour les biens et ser-
vices, avec la libre circulation 
des personnes et des inves-
tissements, en améliorant la 
compétitivité et en soutenant 
la transformation économique.
Pour y parvenir, il va falloir 
intensifier la transformation 
structurelle, dont l’urbanisa-
tion, les infrastructures et l’in-
tegration commerciale; en par-
ticulier developer l’integration 
dans les chaines de valeurs pour 
pouvoir s’integrer dans l’eco-
nomie mondiale au moindre 
cout, en creant un marche com-
mun, protegeant les importa-
tions et permettant la valori-

sation des industries locales.

En un mot, il faudra developer le commerce intra africain pour 
permettre une meilleure integration des economies du continent.
Les attentes  sont importantes dans les secteurs pharmaceu-
tiques, du textile, des services aux entreprises, du tourisme, des 
transports. Le secteur du transport aerien en particulier bénéfi-
ciera fortement de la Zone de libre-échange.

Robert Lisinge, chef de la Section de l’énergie, des infrastruc-
tures et des services à la CEA, a déclaré que «les routes trans-
portent actuellement la part du lion du fret en Afrique». Il a sou-
ligné que la « ZLECAF offre une opportunité de construire le 
réseau ferroviaire africain. Il augmenterait la demande de fret 
intra-africain de 28 % ; c’est la demande de fret maritime qui 
augmentera le plus. »
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Vera Songwe, sous-secrétaire 
générale des Nations Unies 
et secrétaire exécutive de la 
CEA, a déclaré que la ZLE-
CAF « devrait augmenter de 
manière significative les flux 
de trafic sur tous les modes de 
transport: route, rail, mer et air 
», mais que ces gains ne seront 
optimisés que si la ZLECAF 
s’accompagne de la mise en 
œuvre de projets d’infrastruc-
ture régionaux.

La ZLECAF et les programmes 
d’infrastructures de transport 
en Afrique sont intrinsèque-
ment liés et devraient être mis 
en œuvre simultanément. 

Apres avoir ete lourdement 
affaiblie par la pandemie, l’in-
dustrie aeronautique africaine 
aura certainement les moyens 
de se retablir, avec la ZLE-
CAF.

Mise a part les problemes de 
surete et de securite, la faible 
connectivite intra africaine, les 
limitations d’acces au marche 
et l’insuffisance d’infrastruc-
tures sont la quelques uns des 
defies auxquels l’industrie est 
confrontée.

Le Secretaire Generale de 
la Commission Africaine de 
l’Aviation Civile, Tefera Me-
tonnen Tefera, a note que le 
secteur de l’aviation est lour-
dement surtaxe et surcharge 
par des taxes et des frais ele-
ves, rendant le transport aerien 

inabordable dans la plupart des regions d’Afrique. Le kerosene 
coute plus cher en Afrique, y compris dans les pays producteurs 
de petrole, qu’en Europe ou au Moyen Orient.
A cela il faut ajouter la vetuste des avions, surtout les avions de 
transport de marchandises, leur entretien et les infrastructures 
aeroportuaires de qualite inferieure.

Le Directeur General de l’Aviation Civile du Kenya, Gil-

bert Kihe, a declare et je cite « les couts eleves de 
l’aviation ont entravé le commerce inter 
et intra africain, les voyages d’affaires et 
de loisirs, ce qui a diminue la competiti-
vite des produits africains sur le marche 
mondial. »
Avec la ZLECAF, nous devons trouver des solutions durables 
pour un nouveau depart du transport aerien africain.

Quatre jours apres la mise en oeuvre du libre echange, deux 
entreprises ghaneennes ont pris le pas: KASAPREKO a expedie 
un conteneur de marchandises par voie aerienne sur l’ Afrique 
du Sud tandis que Ghandour Cosmetics a expedie des articles 
par voie maritime vers la Guinée.
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Mark Tierney, Directeur Ge-
neral de Crabtree Capital, une 
societe de Conseil en aviation, 
basee a Dublin, declare que :
« Si nous voulons serieuse-
ment rendre le transport aé-
rien civil abordable pour la 
mojorite afin de stimuler la 
croissance économique et le 
developpement, il n y a que 
deux facons de le faire: des 
subventions ou une reduction 
des couts unitaires ». 

Les subventions etant rare-
ment au rendez vous, la reduc-
tion des couts unitaires reste la 
seule option viable. 

Pour ce faire, Mr Tierney es-
time qu’il faut cesser de frag-
menter le petit marche de 
l’aviation et augmenter au 
contraire les economies de 
densite et d’echelle. Le secteur 
a besoin de materiel specifique 
pour les conseils en matiere 
de durabilite et les meilleures 
pratiques que les industries ae-
ronautiques peuvent adopter. 
Cela passera par l’achat prefe-
rential des equipements vitaux 
et la propriete d’infrastructures 
essentielles par les subventions 
gouvernementales.

Toutes ces mesures auront le 
potential de reduire les couts 
unitaires de sorte que le sec-
teur du transport aerien puisse 
etre rendu accessible et plus 
abordable pour un plus grand 
nombre de voyageurs en 
Afrique.

L’integration des companies aeriennes serait une solution viable 
pour le continent, surtout pour le meme but de la diminution des 
couts unitaires.

Si l’espagnole Iberia a fusionne avec l’anglais British Airways 
pour former IAG et, que le Sud africain SAA ait entrepris des 
demarches dans ce sens avec le Kenyan Airways, il y a bien de 
raisons. Il y a beaucoup d’autres rapprochements ou fusions du 
genre de par le monde.

La reduction des couts unitaires est une condition incontour-
nable a la survie du secteur du transport aerien africain.
Recemment la guerre en Ukraine, encore en cours, est entrain 
de dejouer tous les prognostics sur la reprise de la croissance, 
et cela va encore laisser des traces et retarder le developpement 
du secteur.

La ZLECAF aura bien besoin de ce transport aerien moins cher 
et accessible a tous pour atteindre ses objectifs
Le réseau de transport aérien du continent comprendrait un to-
tal de 14 762 routes aériennes (reliant chaque aéroport aux 121 
autres aéroports) et ce chiffre devrait augmenter sensiblement 
dans les prochaines années.

En 2019, le transport aérien ne représentait que 0,9 % du trans-
port de fret intra-africain La mise en œuvre de la ZLECAF dou-
blerait le fret aérien de 2,3 à 4,5 millions de tonnes.  Le trafic 
aérien devrait donc doubler en 2030 par rapport à 2019.

Fait a Lagos, le 27 Juillet 2022
                       Par Mr TESSILIMI Siaka
          Aspirant, MATSM, ITAerea
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A quoi servent ces fameuses 
bandes au seuil de piste ?

Sur les pistes des aéroports il y a une marque 
qui détermine le seuil de piste. Cette zone où 
commence la piste est en effet matérialisée par 
plusieurs bandes blanches dans le sens de la 
longueur qui sont disposées parallèlement de 
part et d’autre de l’axe central. 
Leur nombre varie en fonction de la largeur 
de la piste. Plus la piste est large, plus il y en 
a. Cela va de quatre à seize bandes corres-
pondant à des pistes allant de 18 m à 60 m de 
large.

Par exemples :
La piste de l’aéroport de Saint Barthelemy qui 
a 4 bandes au seuil de piste donc la piste fait 
18m de large. 
Ici, la pistes de l’aéroport Gnassingbé Eyade-
ma de Lome à 12 bandes soit une largeur de 
45m. 
La piste de l’aéroport international Blaise 
Diagne de Diass compte 16 bandes c’est le 
maximum donc la piste fait 60m de large.
Pour des raisons de sécurité, la largeur de la 
piste détermine la taille de l’avion qui peut s’y 
poser ou décoller.

L’Airbus A320 est certifié pour décoller 
d’une piste d’au moins 30 m de large, tandis 
que  l’Airbus A350 peut opérer sur des pistes 
de 45 m de large au minimum. Cela permet 
en effet d’éviter une sortie de piste en cas de 
fort vent de travers, mais aussi d’éviter tout 
risque d’ingestion de corps étrangers par les 
réacteurs qui sont à pleine puissance au dé-
collage. Les réacteurs des avions ne doivent 
donc pas dépasser la piste sauf exceptions. Et 
lorsque c’est le cas, une procédure spéciale 
de mise en poussée des moteurs est mise en 
œuvre au décollage pour certains appareils de 
grosse taille.

Ces bandes au niveau du seuil de piste per-
mettent également aux pilotes en approche 
sur un aéroport d’effectuer une dernière véri-
fication visuelle de la largeur de la piste avant 
de se poser, et d’éviter ainsi une erreur éven-
tuelle du contrôle aérien.

Par DJERI-SAMARI Mahadiyou
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Libéralisation du transport aérien africain, 
mais où en sommes-nous concrètement? 

       « L’union africaine resterait toujours une utopie si toujours nous, les africains, continuons  
à parler de l’unité sans passer aux actes qui nous permettraient de s’unir » pouvait écrire 
Bouacar BOUARE. Depuis toujours, on nous parle de la libéralisation du transport aérien 
africain, mais où en sommes-nous réellement, concrètement ? 

Nous savons que libéraliser le ciel africain constituerait, avant 
tout, une véritable vache à lait pour nos pays qu’un mal en soi. À 
ce jour, selon la CAFAC (Commission Africaine  de l’Aviation 
Civile), nous comptons 35 États qui ont signé et adhéré au mé-
morandum de la mise en œuvre du marché unique (MUTAA). En 
principe, cette décision devrait déjà porter ses fruits sur ces 35 
États si réellement celle-ci était respectée. Aujourd’hui, on en subi 
encore des frustrations telle que la marginalisation de l’Afrique à 
l’échelle mondiale. Parmi ces 35 pays signataires, nous avons le 
Sénégal, la République du Congo pour ne citer que ces deux-là. 
Par exemple, on remarque encore que pour un vol Dakar-Braz-
zaville, nous sommes obligés de faire, non seulement au moins 6 
heures de voyage, mais nous aurons au moins 2 escales, en fonc-
tion des compagnies, pourtant ces pays sont signataires de la 
convention de la Libéralisation du transport Aérien. Ne serait-il 
pas possible, déjà à ce niveau de lever les barrières qui entravent 
le transport aérien dans cette zone-là au lieu d’attendre que tous 
les pays y adhèrent pour lever par exemple le droit de trafic?

Aujourd’hui, plusieurs pays 
africains veulent prouver leur 
souveraineté par la création 
des compagnies aériennes na-
tionales. On est tenté de se de-
mander à quoi elles serviront 
si elles ne sont pas capables de 
concurrencer les compagnies 
étrangères qui desservent les 
aéroports africains! Comme 
en Europe, on gagnerait, nous 
aussi à créer des alliances et 
travailler en synergie pour 
faire face à cette concurrence 
étrangère et regagner le tra-
fic qui nous est dû. On au-
rait, ainsi, une plus grande 
flotte avec des appareils longs 
courriers qui nous permet-
traient de conquérir les autres 
continents, à côté des petits et 
moyens courriers qui servi-
raient à assurer les dessertes 
régionales et surtout natio-
nales qui sont, en quelques 
sorte délaissées. 

De fait, la multiplication des 
petites compagnies ne pourra 
pas changer la donne, alors au-
tant en créer des plus grandes 
qui pourront s’imposer dans 
le marché mondial. De plus, 
avec une flotte vieillissante, 
ceci qu’on pourrait bien re-
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marquer dans bon nombre de compagnies aériennes africaines, on engendra plutôt de 
dépenses beaucoup trop coûteuses qui pourraient même nous conduire à la faillite que 
de faire du profil. On le sait! La maintenance d’un vieil appareil coûte plus cher que 
l’achat d’un nouveau, car si une compagnie aérienne ne parvient pas à assurer toutes 
ces charges, elle n’a pas de raison d’exister.       Aussi, le passager qui doit être au centre 
de toutes nos stratégies est plus souvent mis en second plan. Conséquence, on remarque 
dans nos aéroports, si nous prenons le cas des aéroports de l’Afrique centrale, qui ont 
du mal à franchir la barre des un million de passagers annuel, mais dans lesquelles les 
taxes sont assez élevées et font en sorte que le transport aérien, dans cette zone-là ne 
soit réservé qu’à une minorité et ne soit pas à la hauteur par rapport à certains.

Nous sommes à la phase post Covid et beaucoup d’aéroports africains ont encore du 
mal à retrouver leur trafic d’avant Covid et cela même avec des prévisions sur une as-
sez longue période ; face à cela, pensons-nous réellement que l’heure est à augmenter 
les taxes aéroportuaires? 

 Le transport aérien doit être vu et pensé comme un véritable outil de développement 
de nos économies et cela sans qu’aucune activité ne soit en marge. 

Par Lyse Carla Bibalou-Mombo
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L’aéroport AICBG de Cadjehoun, mis aux 
normes pour servir la destination Bénin

« Nul ne peut exploiter un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique 
internationale s’il n’a obtenu de l’Agence, un certificat de sécurité aéroportuaire 
pour cet aérodrome » (Article 131 de la Loi 2013-008 du 29 août 2013 portant Code 
de l’Aviation Civile et Commerciale en République du Bénin). Les normes et pra-
tiques recommandées internationales (SARP) de l’OACI, détaillées dans l’annexe 
14 et le Doc 9774, stipulent que tous les aérodromes doivent être certifiés par l’État 
et autorisés à opérer. 

Les préalables à la mise en place du dispositif de règlementation de la certification 
des aérodromes impliquent :
a) Une législation aéronautique fondamentale de l’Etat ;
b) Une règlementation spécifique relative aux aérodromes ;
c) Une entité publique compétente avec l’autorité nécessaire pour faire en sorte que 
l’aérodrome, l’espace aérien connexe et les procédures d’exploitation offrent la sé-
curité nécessaire pour l’utilisation par des aéronefs ;
d) Une coordination avec toutes les autres entités et fournisseurs de services, tels que 
le gestionnaire de la sécurité de la navigation aérienne, les services de sureté et de 
sécurité aéroportuaires ;
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e) Un mécanisme de surveil-
lance avec accès du personnel 
autorisé aux endroits néces-
saires pour audits et inspec-
tions ; 
f) Un mécanisme de résolution 
des problèmes de sécurité et de 
sureté ;
g) Une démarche qualité et 
d’amélioration continue. 

L’autorité nationale certifica-
trice devra s’assurer, avant la 
délivrance d’un certificat d’aé-
rodrome que le postulant dis-
pose :
- d’un personnel avec les 
compétences et expériences 
nécessaires pour exploi-
ter l’aérodrome et en assu-
rer la maintenance comme il 
convient ;
- d’un manuel d’aérodrome 
établi pour cet aérodrome, 
avec toutes les informations 
pertinentes ;
- des installations, des services 
et de l’équipement conformes 
aux normes et pratiques spéci-
fiées par l’Etat ;
- des procédures d’exploitation 
de l’aérodrome pour assurer de 
façon satisfaisante la sécurité 
des aéronefs ;
- d’un système acceptable de 
gestion de la sécurité. 

Voila donc, le processus qu’a 
subi l’aéroport International 
Cardinal Bernardin Gantin 
de Cadjehoun pour se faire 
délivrer un certificat d’aéro-
drome qui atteste qu’il remplit 
au moment de sa délivrance 

les conditions de conformité 
aux exigences de l’OACI dé-
clinées par l’Etat de certifica-
tion (Article 37 de la Conven-
tion de Chicago : Adoption 
de normes et procédures in-
ternationales : <<Chaque État 
contractant s’engage à prêter 
son concours pour atteindre 
le plus haut degré réalisable 
d’uniformité dans les règle-
ments, les normes, les procé-
dures et l’organisation relatifs 
aux aéronefs, au personnel, aux 
voies aériennes et aux services 
auxiliaires, dans toutes les ma-
tières pour lesquelles une telle 
uniformité facilite et amé-
liore la navigation aérienne. 
À cette fin, l’Organisation de 
l’aviation civile internationale 
adopte et amende, selon les né-
cessités, les normes, pratiques 
recommandées et procédures 
internationales traitant des su-
jets suivants: (a) systèmes de 
communications et aides à la 
navigation aérienne, y compris 
le balisage au sol; (b) caracté-
ristiques des aéroports et des 
aires d’atterrissage; (c) règles 
de l’air et pratiques de contrôle 
de la circulation aérienne; (d) 
licences et brevets du person-
nel technique d’exploitation et 
d’entretien; (e) navigabilité des 
aéronefs; (f) immatriculation 
et identification des aéronefs; 
(g) collecte et échange de ren-
seignements météorologiques; 
(h) livres de bord; (i) cartes et 
plans aéronautiques; (j) forma-
lités de douane et d’immigra-
tion; (k) aéronefs en détresse 

et enquêtes sur les accidents; 
et, lorsqu’il paraît approprié de 
le faire, de tout autre sujet inté-
ressant la sécurité, la régularité 
et l’efficacité de la navigation 
aérienne.>>)
En la matière, le Bénin revient 
de très loin, puisque de 2007 à 
2016, son nom a honteusement 
figuré sur la liste dite ‘’noire’’ 
de l’Union Européenne qui 
interdit ou restreint l’exploita-
tion vers son espace aux com-
pagnies dont les autorités font 
preuve d’une incapacité ou im-
possibilité à faire appliquer les 
normes internationales de sé-
curité à leurs transporteurs na-
tionaux. Et ce n’est qu’à la date 
mémorable du 15 mai 2017 
que le Bénin réussira à sortir de 
la liste noire grâce au profes-
sionnalisme et l’engagement 
des cadres de l’ANAC-Bénin 
et un audacieux et ambitieux 
programme  déroulé à partir de 
juin 2016. 

Depuis ce jour, le Bénin était 
en droit de viser haut et de 
mettre résolument son système 
d’aviation au service de son 
développement. Ceci explique 
une facile accoutumance entre 
les projets du gouvernement 
béninois en ce qui concerne le 
transport aérien et le tourisme. 
L’un est au service de l’autre. 
En effet, Toutes les définitions 
connues du tourisme intègrent 
la notion de la mobilité, donc 
du transport. Le tourisme 
consiste à se déplacer vers une 
certaine destination pour une 
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période relativement courte. 
Les modalités de ces déplace-
ments bien que pouvant varier 
impliquent une constance : le 
transport.

Le transport occupe souvent, 
une part non négligeable du 
coût de la virée touristique et 
donc focalise l’attention des 
bénéficiaires de services tou-
ristiques. Ainsi, nous obser-
vons que l’amélioration et la 
croissance des services touris-
tiques restent intimement liées 
à l’évolution des technologies 
de transport et des facilitations 
de la mobilité vers et à l’inté-
rieur d’un pays.
Ainsi, si le Bénin a choisi de-
puis l’avènement du pouvoir 
de la rupture, de faire des in-
vestissements massifs dans le 
secteur touristique, cela sup-
pose qu’il y a eu en amont des 
réflexions portées sur les thé-
matiques relatives :
- au rôle du transport dans le 
développement d’une destina-
tion touristique ;
- au développement de pro-
duits touristiques reposant sur 
des moyens de transport du-
rables ;
- à l’avenir de la relation tou-
risme‐transport dans la pers-
pective des changements 
climatiques et des crises éner-
gétiques, etc, pour bâtir un 
marché touristique dont les 
caractéristiques répondent aux 
règles d’amélioration continue 
et de résiliences opérationnelle 
et structurelle de l’économie 

en général.
En exemple, cette démarche 
revêt toute son importance 
face aux chocs exogènes que 
subissent l’industrie du tou-
risme et le transport, depuis 
la crise sanitaire liée au Covid 
19 et plus actuellement avec la 
guerre en Ukraine.

Le Programme d’Actions du 
Gouvernement du Bénin 2021-
2026, ne le démentit pas quand 
on se réfère à toute l’ambition 
‘’Accélérer le développement 
économique et social du Bé-
nin’’ qu’il porte : 
il est prévu au Pilier 2 : ‘’pour-
suivre la transformation struc-
turelle de l’économie’’ et sur 
l’Axe stratégique 4 : ‘’accélé-
ration de la croissance écono-
mique’’ ;  Action 6 : ‘’Faire du 
Bénin, une destination touris-
tique majeure du continent et 
du monde’’, pour un coût total 
de 585 milliards FCFA. 
Aussi, précisons l’importance 
pour le gouvernement bé-
ninois d’un vaste réseau rou-
tier, comme un incontestable 
support à la facilitation du 
tourisme, comme prévu, dans 
ce programme à l’Action 1 de 
l’Axe stratégique 4 du Pilier 2 
: ‘’Intensifier la construction 
des infrastructures modernes 
de transport et de logistique’’, 
pour un coût total de 2.933 
milliards. 
Ainsi la mobilité touristique 
joue un rôle important dans le 
dispositif de la plateforme lo-
gistique au titre de l’économie 

tertiaire. Revenons en alors à 
l’AICBG, comme le principal 
point d’entrée et vitrine. 
L’AICBG est aujourd’hui ré-
férencé dans le registre des 
grands aéroports internatio-
naux. Les grandes compagnies 
peuvent désormais desservir 
Cotonou en toute quiétude 
avec la certitude que non seu-
lement les normes internatio-
nales en matière de sécurité 
aérienne y sont respectées 
avec le concours de toutes 
les entités impliquées surtout 
l’ASECNA, le gestionnaire 
d’aérodrome et autres presta-
taires.

Au titre des caractéristiques 
techniques de l’aérodrome de 
l’AICBG, on peut citer : 
Code IATA : COO  
Code OACI : DBBB
Altitude: 6 m (19 ft)
Coordonnées: 6° 21′ 26″ nord, 
2° 23′ 04″ est
Il est à 3NM au Nord-Ouest de 
la ville de Cotonou
Ondulation du géoïde 23M
Déclinaison magnétique : 2°W 
(2020)/7.7’E

Les trafics autorisés : IFR/VFR
Caractéristiques de la piste :
- Seuil 06 ; NEANT
TORA (2400) ; TODA (2555) 
; ASDA (2460) ; LDA (2400)
- Seuil 24 ; CAT II-825M – 
LIH directionnelle à barrettes 
avec balle traçante LIL omni-
directionnelle
TORA (2400) ; TODA (2400) 
; ASDA (2460) ; LDA (2400)
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Les véhicules de lutte contre 
incendie aux normes.

Ouvert H24 à la circulation 
aérienne avec tous les ser-
vices :
- Douanes et contrôle de police
- Bureau de piste AIS/ATS/
MET
- Avitaillement carburant
- Sureté
- Service d’escale
- Service santé
- Service de communication : 

• APP; 125.9 MHz
• APP;  6586 KHz
• TWR ; 118.7 MHz
• ALPRS121.5 MHz ; 

Il y existe des installations mo-
dernes de manutentions. 
Des équipements d’enlève-
ment des aéronefs accidentel-
lement immobilisés sont dis-
ponibles.
Les paiements de tous services 
peuvent se faire en espèce 
(Dollar, Euro et CFA) ou par 
cartes de crédit.

Voies de circulation : béton 
bitumineux ; Largeur 26M, de 
résistance 
- Pour AST CIV; PNC 86/F/A/
W/T et 
- Pour AST MIL ;  PNC 
13/R/B/W/T
Air de trafic : Enrobé bitumi-
neux, de résistance 
- Pour TWY A ;  PNC 75/F/A/
W/T
- Pour TWY B ;  PNC 75/F/A/
W/T

Le guidage et contrôle des mouvements à la surface sont assu-
rés par un balisage et des lignes de guidage et des marquages 
conformes aux normes OACI.  

Les Instruments d’Aides de radionavigation et d’atterrissage 
sont calibrés et suivis.

Les obstacles importants sont balisés de jour et de nuit.

Un centre météorologique principal (CMP) est associé à l’aéro-
drome qui fournit des information H24 en plus des équipement 
complémentaire, récepteur d’images satellite MSG, SADIS et 
un système intégré d’observation météorologique d’aérodrome 
SIOMA.

L’assurance sureté et facilitation aéroportuaires, les commodités 
commerciales et la beauté visuelle n’y sont plus négligées. Il 
est devenu un symbole de la fierté d’un peuple prêt à défendre 
son intégrité morale, son authenticité culturelle, sa prospérité 
économique, sa stabilité politique et sa paix sociale, comme en 
témoigne la majestueuse statue de Bio Guerra, intrépide guer-
rier, patriote et téméraire qui lutta au prix de sa vie contre l’en-
vahisseur.

De  grands et confortables  hôtels aux styles authentiques 
peuplent Cotonou et ses environs, ainsi que partout à l’intérieur 
du pays.

L’aéroport International Cardinal Bernardin Gandin de Cad-
jehoun, en attendant la construction un jour, du très rêvé GLO 
DJIGBE, assure convenablement la veille. 

Aujourd’hui, la consistance du système d’aviation civile du Bé-
nin pour servir le développement national ne dépend que du pa-
triotisme et de la conscience des cadres en qui l’État a placé sa 
confiance. 

Prudencio BEHANZIN
Expert de l’aviation civile

Analyste-Consultant
Gestionnaire de projet
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