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Résumé

Le présent document examine, sous l’angle financier, l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les 
compagnies aériennes africaines. Il donne un aperçu des ressources financières dont ont besoin les 
compagnies aériennes pour survivre et se remettre de la crise de liquidités provoquée par la pandémie, 
recense les sources d’aide potentielles et propose des mesures pour les maintenir à flot. Il existe d’énormes 
différences dans le volume et la structure des dettes des compagnies aériennes, si bien qu’une solution 
unique ne serait peut-être pas appropriée pour résoudre leur problème de liquidité. Le soutien financier 
doit donc être adapté aux caractéristiques propres à chaque compagnie aérienne. Les États et les 
institutions de financement du développement ont rarement étendu aux compagnies aériennes leurs 
programmes d’aide et de financement face à la pandémie de COVID-19. Les mesures qu’ils pourraient 
prendre à cet égard sont multiples, comme l’octroi de subventions, de prêts et de garanties de prêts, 
l’émission de capital et aussi le report ou l’annulation du remboursement des dettes, des loyers, des 
charges et des taxes des compagnies aériennes. Il est donc essentiel que les parties prenantes du secteur, 
notamment les organisations intergouvernementales et les organismes de transport aérien, plaident en 
faveur d’un soutien direct des États aux compagnies aériennes et qu’elles créent une plateforme pour 
coordonner leurs efforts en vue de la survie du secteur, notamment en renforçant les liens entre les 
compagnies aériennes et les institutions financières et en facilitant l’accès aux fonds disponibles. L’accent 
doit également être mis sur la création de possibilités commerciales pour les compagnies aériennes.

Mots-clés : Afrique, industrie aéronautique, COVID-19, crise de liquidité, soutien financier. 
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A. Introduction

La pandémie de COVID-19 a eu un impact dévastateur sur l’industrie aéronautique en Afrique. Diverses 
organisations, agissant individuellement et collectivement, se sont employées à amortir cet impact à 
court, moyen et long terme, efforts qui ont permis de mettre au point des stratégies et des plans pour la 
survie, le relèvement et la durabilité de l’industrie. Dans le même temps, les institutions de financement 
du développement ont créé des dispositifs pour aider à atténuer l’impact de la pandémie sur les secteurs 
vitaux de l’économie des pays du continent. Alors qu’elles auraient pu être complémentaires, ces actions 
semblent se dérouler en parallèle, ce qui soulève un certain nombre de questions, à savoir : comment 
seront financés les stratégies et plans de relance proposés pour le secteur de l’aviation en Afrique ? 
Comment les États africains et le secteur de l’aviation – compagnies aériennes, autorités aéroportuaires, 
autorités de l’aviation civile et prestataires de services de navigation aérienne – pourraient-ils avoir accès 
aux fonds de riposte à la pandémie de COVID-19 et bénéficier des initiatives d’allégement de la dette ? 
Quels sont les besoins financiers de l’industrie aéronautique du continent ? Que faudrait-il pour que les 
États africains allouent au secteur aérien les ressources des plans de relance et à quelle fin ces ressources 
devraient-elles être utilisées ?

C’est à ces questions que tente de répondre le présent document en se basant sur une enquête sur 
l’endettement des compagnies aériennes africaines entreprise conjointement par la Commission 
économique pour l’Afrique (CEA) et l’Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA). L’analyse 
des données de l’enquête est complétée par des informations provenant des concertations de haut 
niveau sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie aéronautique en Afrique et d’une étude 
documentaire des stratégies et des plans pour la survie et la reprise du secteur. L’aviation est certes un 
secteur multidimensionnel (encadré 1), mais le document se concentre sur les compagnies aériennes, 
dont beaucoup sont au bord de l’insolvabilité car leurs opérations ont été interrompues par les 
restrictions de voyage visant à freiner la propagation de la pandémie. Bien que les besoins financiers des 
compagnies aériennes soient également multidimensionnels et qu’ils comprennent le règlement des 
factures de services publics tels que l’électricité, l’eau et la sécurité, le paiement des salaires du personnel, 
diverses charges de services, l’entretien des avions et l’achat de kérosène, pour ne citer que ceux-là, le 
document se concentre sur l’endettement des compagnies aériennes envers différentes catégories de 
créanciers, en particulier les banques et les institutions financières, les sociétés de leasing d’avions et les 
constructeurs aéronautiques. Il met ainsi en lumière les options de financement et les structures de coûts 
des compagnies aériennes. La valeur ajoutée du présent document réside dans sa perspective globale, 
qui consiste à analyser, sous l’angle du financement, les défis posés par la pandémie de COVID-19 aux 
compagnies aériennes africaines, ainsi que les efforts entrepris pour relever ces défis.
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Encadré 1 Le secteur de l’aviation en Afrique

Les principales parties prenantes de l’industrie aéronautique africaine peuvent être classées en quatre grands groupes : les 
organismes de réglementation au niveau continental et régional ; les partenaires industriels ; les partenaires stratégiques ; et 
d’autres partenaires et investisseurs internationaux. Les organismes de réglementation comprennent la Commission de l’Union 
africaine, la Commission africaine de l’aviation civile (CAFAC), les communautés économiques régionales, la CEA et les services 
compétents des États membres. Les partenaires industriels comprennent l’Organisation de l’aviation civile internationale 
(OACI), l’AFRAA, les exploitants d’aéroports, les compagnies aériennes, le Conseil international des aéroports d’Afrique (ACI-
Afrique), l’Association du transport aérien international (IATA), les prestataires de services de navigation aérienne, l’Agence 
pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) et l’Organisation des services de navigation 
aérienne civile (CANSO). Parmi les partenaires stratégiques figurent l’Union européenne, l’Agence européenne de la sécurité 
aérienne (AESA), la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis et le Ministère chinois du commerce. Parmi les autres 
organisations et investisseurs associés à l’industrie aéronautique en Afrique, on peut citer l’Agence de développement de 
l’Union africaine, la Banque africaine de développement, la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), la Banque de 
commerce et de développement de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe et la Banque mondiale.

Source : Ndoh, 2020.

La section suivante du document présente le contexte du secteur de l’aviation en Afrique en mettant 
l’accent sur ses perspectives de croissance avant l’apparition du coronavirus et sur l’impact de la 
pandémie. La section C présente une analyse des engagements financiers des compagnies aériennes 
africaines en 2020 et 2021, ainsi que de leur situation en matière d’emploi. La section D passe en revue les 
problèmes de liquidité des compagnies aériennes, en examinant le rôle joué par les États, les institutions 
de financement du développement et les organisations internationales et sectorielles dans les efforts 
visant à surmonter ces problèmes. La section E contient, outre les conclusions, des recommandations 
générales que les compagnies aériennes du continent doivent appliquer pour surmonter la crise de 
liquidité provoquée par la pandémie de COVID-19.
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B. Contexte

La pandémie de COVID-19 a mis à rude épreuve les systèmes de santé des pays du monde entier et a 
paralysé de nombreuses économies. Le marasme économique a été largement causé par les restrictions 
de voyage qu’ont imposées les États pour freiner la propagation de la maladie, telles que le confinement, 
la fermeture des frontières et la quarantaine obligatoire. Outre ces restrictions, la demande de voyages 
a considérablement diminué en raison de la peur d’attraper le virus. Du reste, la baisse ou la perte de 
revenus résultant des mesures prises pour contenir la pandémie a compromis la capacité de nombreuses 
personnes à voyager. Cette situation a gravement affecté le secteur de l’aviation. Les compagnies aériennes 
ont immobilisé leur flotte, d’où une crise de liquidités qui a eu des conséquences sur le remboursement 
des dettes, le paiement des frais de leasing, le versement des salaires du personnel, le remboursement 
des billets d’avion suite à l’annulation de vols et l’entretien des avions, entre autres exigences financières. 
L’érosion rapide des liquidités des compagnies aériennes menace leur existence même. Elle les expose 
à un risque d’insolvabilité, rendant nécessaire un soutien financier urgent, en particulier des injections 
directes de liquidités, pour surmonter la crise. Ce soutien est nécessaire pour permettre aux compagnies 
aériennes de reprendre leurs activités à mesure que les pays rouvrent leurs économies et leurs frontières.

L’effondrement des compagnies aériennes africaines aura des conséquences économiques désastreuses. 
Le transport aérien représente plus de 7 millions d’emplois et contribue pour plus de 70 milliards de 
dollars à l’économie du continent. Avant la crise de COVID-19, les compagnies aériennes transportaient 
chaque année 76,6 millions de passagers en Afrique, chiffre qui devrait passer à 303 millions en 2035. Le 
marché de l’aviation commerciale du continent présente un immense potentiel de croissance. L’Afrique 
abrite 15  % de la population mondiale et représente 20  % de la masse terrestre du globe, mais son 
industrie aéronautique est de petite taille, puisqu’elle ne représente que 3 % du marché mondial. Selon 
les prévisions d’avant la pandémie, les dix marchés les plus dynamiques du monde étaient en Afrique. 
Ils sont énumérés ci-après, par ordre de leur taux de croissance prévu : Sierra Leone, Guinée, République 
centrafricaine, Bénin, Mali, Rwanda, Togo, Ouganda, Zambie et Madagascar. Chacun de ces marchés 
devait connaître une croissance de plus de 8 % par an au cours des 20 prochaines années (IATA, 2020 ; 
OACI, 2020 ; Banque africaine de développement, 2019). 

Ces projections de croissance pourraient être plus élevées si le continent ouvre son ciel en mettant en 
œuvre l’initiative du marché unique du transport aérien en Afrique. Par exemple, une étude réalisée 
en 2015 par l’AFCAC et l’IATA a estimé que la libéralisation complète du transport aérien entre 12 pays 
africains (Afrique du Sud, Algérie, Angola, Égypte, Éthiopie, Ghana, Kenya, Namibie, Ouganda, Sénégal 
et Tunisie) ajouterait 1,3 milliard de dollars par an à leur produit intérieur brut (PIB) et créerait plus de 
155  000 emplois. Les consommateurs bénéficieraient également d’une augmentation de 75  % des 
services directs offerts et d’une baisse de 25 à 35 % des tarifs, soit une valeur de 500 millions de dollars. 

Un rapport publié en 2019 par le conglomérat aérospatial brésilien Embraer chiffre à 555  le nombre 
d’avions de 150 places au maximum dont auront besoin au cours des 20  prochaines années 10 des 
34 pays qui ont signé l’Engagement solennel en faveur du marché unique du transport aérien en Afrique 
(Embraer, 2019).1 La société multinationale Airbus estime la demande d’avions de transport de passagers 
et de fret en Afrique à 1 269 entre 2019 et 2038, comme le montre le tableau 1 (Airbus, 2019). Elle estime 
également à 4,8 % la croissance annuelle moyenne du trafic pour la même période. Or, la faillite qui 

1  Afrique du Sud, Cabo Verde, Éthiopie, Ghana, Kenya, Maroc, Mozambique, Nigéria, Rwanda et Togo.
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guette les compagnies aériennes africaines du fait de la pandémie de COVID-19 pourrait compromettre 
la réalisation de ces perspectives de croissance.

Tableau 1 Nouvelles livraisons d’avions de transport de passagers et de fret par région (2019-2038)

Afrique Asie et 
Pacifique CEI Europe Amérique 

latine
Moyen-
Orient

Amérique 
du Nord Total

Petits porteurs 960 12 765 1 298 5 760 2 400 1 630 4 911 29 724

Moyens porteurs 202 2 270 141 1 091 201 487 981 5 373
Gros porteurs 107 1 508 104 688 95 1 128 486 4 116

Total 1 269 16 543 1 543 7 539 2 696 3 245 6 378 39 213
 
Source : Avions transportant plus de 100 passagers et plus de 10 tonnes de fret (Airbus, 2019).

La perturbation des voyages aériens causée par la pandémie a déjà placé le secteur dans une situation 
critique. Le nombre de passagers et les revenus ont chuté de manière drastique. L’IATA estime qu’à l’échelle 
mondiale le nombre de passagers-kilomètres payants en 2020 aura diminué de moitié par rapport à 2019 
– ce qui se traduit par une baisse de 314 milliards de dollars, soit 55 % des revenus passagers – et les 
pertes totales du secteur pourraient atteindre 400 milliards de dollars. On estime que les programmes 
de vols au départ des aéroports africains avaient baissé d’environ 95 % à la fin du premier trimestre 2020, 
contre 78 % à l’échelle mondiale (figure 1). Les compagnies aériennes africaines devraient perdre plus 
de 6 milliards de dollars de recettes et la contribution de l’industrie aéronautique au PIB des pays du 
continent pourrait diminuer de 28 milliards de dollars. En outre, 3,1 millions d’emplois liés à l’aviation sont 
menacés en Afrique.

Le tableau  2 montre les impacts économiques estimés sur les plus grands marchés de l’aviation du 
continent en avril 2020. L’analyse de l’OACI corrobore les conclusions de l’IATA concernant la baisse du 
nombre de passagers et la perte de revenus des compagnies aériennes. À cet égard, l’OACI prévoit une 
réduction de la capacité des compagnies aériennes comprise entre 42 et 59 %, une baisse du nombre 
de passagers entre 48 et 61 millions et une perte de revenus entre 10 et 13 milliards de dollars en 2020 
(OACI, 2020).2

2  L’analyse de l’OACI contenant ces chiffres a été publiée le 1er juin 2020. L’OACI met régulièrement à jour son analyse de l’effet de la 
pandémie de COVID-19 sur l’aviation civile.
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Figure 1 Les programmes de vols au départ de l’Afrique ont baissé d’environ 95 % à la fin du premier trimestre 2020
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Source : IATA, 2020. Analyse économique basée sur les données fournies sous licence par FlightRadar 24.

Tableau 2 Impacts économiques sur les plus grands marchés africains de l’aviation

Pays

Perte de recettes des 
compagnies aériennes

(en millions 

de dollars É.-U.)

Risque sur l’emploi*.

(en équivalents 

temps plein)

Diminution de la 
contribution au PIB*.

(en millions 

de dollars É.-U.)
Afrique du Sud 3 020 252 088 5 097
Nigéria 994 125 370 885
Éthiopie 430 500 521 1 903
Kenya 732 193 342 1 578
Tanzanie 310 336 182 1 513
Maurice 544 73 694 2 035
Mozambique 131 126 418 199
Ghana 380 284 255 1 575
Sénégal 329 156 224 634
Cabo Verde 204 46 652 478

* Direct, indirect, induit et accélérateur du tourisme.

Source : IATA, 2020.

Les compagnies aériennes risquent la faillite si on ne s’attaque pas de toute urgence à leur crise de 
liquidité. En effet, un certain nombre de compagnies aériennes dans le monde sont déjà insolvables. En 
Afrique, par exemple, Air Mauritius a été mise en redressement judiciaire. Il convient de souligner que 
certains transporteurs sur le continent étaient déjà en difficulté avant la pandémie de COVID-19. Étant 
donné l’importance du transport aérien pour le développement économique et la création d’emplois, de 
nombreux pays ont renfloué leurs transporteurs en difficulté. Par exemple, le Gouvernement allemand 
a mis en œuvre un plan de sauvetage de 9  milliards d’euros en faveur de Lufthansa. Aux États-Unis 
d’Amérique, la loi CARES (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security), d’un montant de 2 200 milliards 
de dollars, est un programme de relance qui comprend une aide de 61 milliards de dollars pour les 
compagnies aériennes du pays. 
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Bien qu’il existe diverses initiatives nationales ou régionales de soutien face à la pandémie de COVID-19 
en Afrique, les compagnies aériennes du continent n’ont généralement reçu aucune aide financière 
directe de leurs gouvernements, contrairement à celles des États-Unis d’Amérique et d’Europe. On peut 
donc se demander qui va renflouer les compagnies aériennes africaines et quels sont les possibilités et 
les mécanismes existants qui pourraient leur apporter une bouée de sauvetage. L’objectif du présent 
document est de répondre à ces questions. 



7

Étude stratégique Les compagnies aériennes africaines dans le contexte de la pandémie de COVID-19

surmonter une crise de liquidités

C. Endettement et situation de l’emploi des 
compagnies aériennes africaines

1 .  D isparité  des ordres de  grandeur des engagements des compagnies 

aériennes africaines

Sur les 16 compagnies aériennes qui ont répondu à l’enquête CEA-AFRAA, 15 ont fourni des informations 
sur leur endettement en 2020 et 2021. La dette totale agrégée des compagnies aériennes pour les deux 
années s’élève à 3,2 milliards de dollars. Il existe des différences significatives dans le niveau d’endettement 
des compagnies aériennes, ce qui indique leur hétérogénéité en termes de taille et d’ambition. Par 
exemple, les engagements financiers de trois compagnies aériennes éclipsent ceux des autres. Ces 
trois compagnies ont une dette cumulée, respectivement, de 1,8  milliard de dollars, soit 56,3  % de 
l’engagement total des 15 compagnies aériennes qui ont fourni les informations requises ; 423 millions 
de dollars, soit 13,2 % ; et 423 millions de dollars, soit 13,2 %. Aucune des autres compagnies aériennes n’a 
des engagements atteignant 100 millions de dollars. C’est un grand défi pour les compagnies aériennes 
de s’acquitter de ces engagements en plus de leurs dépenses opérationnelles, alors qu’elles ont subi de 
lourdes pertes de revenus en raison de l’effondrement des vols passagers. Il n’est donc pas surprenant 
que les plans d’expansion impliquant l’achat d’avions aient été mis en attente. 

Les besoins financiers totaux des compagnies aériennes africaines seraient bien supérieurs à 3,2 milliards 
de dollars si l’on ajoutait à ce chiffre la dette cumulée de toutes les compagnies aériennes du continent, 
plus leurs coûts d’exploitation et leurs autres engagements. Les besoins réels comprendraient les 
paiements des créanciers et le coût des remboursements, les frais de personnel, les services liés à 
l’entretien, aux réparations et aux opérations, ainsi que les services de navigation aérienne, d’aéroport 
et de restauration, notamment. Les compagnies aériennes africaines auraient du mal à répondre à ces 
exigences si la pandémie leur faisait perdre plus de 6 milliards de dollars de recettes, comme le prévoit 
l’IATA (IATA, 2020). 

La situation sera encore plus difficile pour elles si leurs pertes de recettes en 2020 se situent entre 10 et 13 
milliards de dollars, comme le prévoit l’OACI (OACI, 2020). L’appel lancé par les principales organisations 
du secteur du voyage et du tourisme en faveur d’un soutien de 10 milliards de dollars pour le secteur, 
en plus des 25  milliards préconisés par le groupe de travail Commission de l’Union africaine-CAFAC 
pour le redressement de l’industrie de l’aviation après la pandémie, semblerait justifié au vu des besoins 
financiers des compagnies aériennes et du secteur aéronautique en général.3

Les 16 compagnies aériennes qui ont répondu à l’enquête ont toutes fourni des informations sur leur 
situation de l’emploi (tableau 3). Ensemble, elles emploient un total de 27 012 personnes. L’une d’elles 
emploie 16  426  personnes, tandis qu’une autre en emploie 4  656, ce qui représente respectivement 
60,8 et 17,2 % de l’effectif total de l’ensemble des compagnies aériennes. Cela montre encore l’énorme 
différence de taille entre ces compagnies. Toutefois, quelle que soit leur taille, la grande majorité d’entre 
elles ont pris des mesures pour résoudre les problèmes de liquidités découlant de la pandémie de 

3  IATA, AFRAA, Airlines Association of Southern Africa (AASA), Organisation mondiale du tourisme et Conseil mondial du voyage et du 
tourisme.
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COVID-19. C’est ainsi que 18,8 % d’entre elles ont licencié du personnel ; 56,3 % ont réduit leurs salaires ; 
et 56,5 % ont mis leur personnel en congé payé ou non payé. Seules deux compagnies aériennes, soit 
12,5 %, n’ont pris aucune de ces mesures. On voit donc le lourd tribut que la pandémie fait payer aux 
employés des compagnies aériennes. 

Tableau 3 Situation de l’emploi dans les compagnies aériennes

Mesures prises face à la pandémie de COVID-19

Campagnie 
aérienne*

Nombre d’employés Licenciements
Réduction 

des salaires

Congé payé/

non payé

1 16 426 Oui Non Oui

2 4 656 Oui Oui

3 411 Oui Oui Oui

4 662 Oui

5 393 Non Non Non

6 1 192 Oui Oui

7 468 Non Non Oui

8 355 Oui

9 391 Non Oui Oui

10 200 Non Oui Oui

11 195 Oui

12 238 Non Non Non

13 84 Non Oui Non

14 214 Non Non Oui

15 347 Non Oui

16 780 Oui

Total 27 012

Note : *Les chiffres représentent les différentes compagnies aériennes, qu’on a choisi de ne pas identifier pour préserver la confidentialité des informations 
commerciales.
Source : Enquête CEA-AFRAA.

Les mesures de réduction des coûts prises par les compagnies aériennes ont été sévères. Par exemple, 
les réductions de salaire ont varié entre 10 et 68  %. Leur ampleur a généralement été fonction de 
l’ancienneté du personnel, les cadres supérieurs subissant les réductions de salaire les plus importantes. 
Une compagnie aérienne a indiqué que les arriérés de salaire seraient versés lorsqu’elle se remettrait de 
la pandémie, ce qui aura pour effet d’alourdir ses engagements. Les deux compagnies aériennes qui 
ont payé l’intégralité des salaires de leur personnel l’ont fait soit avec l’aide d’une banque, soit grâce au 
soutien de l’État.

Certaines compagnies aériennes réduisent également leurs coûts en suspendant les prestations et 
les indemnités du personnel, notamment les heures supplémentaires de l’équipage et le transport, la 
formation non obligatoire et les voyages et les dépenses sociales non obligatoires. En outre, les membres 
du personnel mis en congé sont invités à épuiser les jours de congé déjà accumulés ou à prendre des 
vacances anticipées. En ce qui concerne les licenciements, le personnel externe, les retraités travaillant 
sous contrat et les travailleurs à temps partiel ont été les plus touchés. Les employés non permanents et 
ceux qui sont censés fournir des services non essentiels ont le plus souffert des licenciements décidés 
pour réduire les dépenses de personnel. 
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2.  Banques,  institutions f inancières et  sociétés de  leasing  : 

pr incipaux créanciers des compagnies aériennes africaines

La majeure partie de la dette des compagnies aériennes qui ont participé à cette enquête est due aux 
banques et aux institutions financières (1,5 milliard de dollars), et aux sociétés de leasing (1,2 milliard de 
dollars). La part de la dette envers les constructeurs d’avions ne représente que 16 % de la dette totale 
agrégée (0,5 milliard de dollars), comme le montre la figure 2.

Figure 2 Part de la dette envers les différentes catégories de créanciers

Banques et institutions �nancières

Sociétés de leasing

Avionneurs

16%

38%
46%

Source : Calculs de l’auteur.

Si les banques et les sociétés de leasing sont les principaux créanciers, une grande partie de la dette de 
certaines compagnies aériennes est due aux avionneurs. Cela est illustré par le fait que la totalité de la dette 
d’une des compagnies aériennes est due à un constructeur aéronautique (figure 3). En effet, l’ampleur 
globale de la dette auprès des différentes catégories de créanciers cache le mode de financement qui 
domine chez telle ou telle compagnie aérienne. Par exemple, si la dette globale envers les banques 
et les institutions financières est plus élevée que la dette globale envers les sociétés de leasing et les 
avionneurs, les compagnies aériennes sont plus nombreuses à avoir des dettes plus importantes envers 
les sociétés de leasing qu’envers les banques et les institutions financières. Cela montre que les grandes 
compagnies aériennes considérées dans la présente enquête sont plus endettées auprès des banques 
et des institutions financières qu’auprès des sociétés de leasing, tandis que les petites compagnies 
aériennes, qui constituent la majorité, sont plus endettées auprès des loueurs d’avions. Seulement 20 % 
des compagnies aériennes ont une dette plus élevée envers les avionneurs qu’envers les deux autres 
catégories de créanciers (figure 4).
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Figure 3 Part de la catégorie de dette par compagnie aérienne
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Note : *Les chiffres de l’axe des X représentent les différentes compagnies aériennes, qu’on a choisi de ne pas identifier pour préserver la confidentialité 
des informations commerciales.
Source : Calculs de l’auteur. 

Figure 4 Principal mode de financement des compagnies aériennes

Banques et institutions �nancières

Sociétés de leasing

Avionneurs

53%

20% 27%

Source : Calculs de l’auteur.

Les constatations ci-dessus sont conformes aux tendances du financement des aéronefs, comme le 
montre l’encadré 2. De même, elles sont généralement conformes aux conclusions d’autres études, selon 
lesquelles les aéronefs en location-exploitation représentent 41 % de la flotte mondiale, contre 59 % pour 
les aéronefs appartenant aux compagnies aériennes commerciales. 
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Si les compagnies aériennes africaines sont légèrement moins endettées envers les sociétés de leasing 
qu’envers les banques et aux institutions financières, comme le montre la figure 2, c’est sans doute parce 
que plusieurs d’entre elles opèrent au niveau régional avec de petits avions. Par le passé, la location 
d’avions régionaux (jusqu’à 150 sièges) n’a pas été aussi active que la location d’avions plus grands. Alors 
que la part des avions en leasing représente 41 % de la flotte mondiale en service, ce pourcentage n’est 
que de 30 % si l’on tient compte uniquement des avions régionaux. La location d’avions régionaux et 
de gros porteurs est cependant en augmentation. La flotte louée en service dans le segment régional a 
augmenté de 140 % entre 2004 et 2018, tandis que la flotte de gros porteurs en service a augmenté de 
117 % au cours de la même période (Boeing, 2018 ; Embraer, 2019).

Encadré 2 Financement des aéronefs

Le marché du financement des aéronefs constitue l’un des plus importants piliers de l’industrie aéronautique. Les avions 
de transport de passagers sont chers. Par exemple, le prix catalogue d’un Airbus A380 neuf est de 445 millions de dollars. 
Les compagnies aériennes commerciales achètent parfois les avions qu’elles exploitent, mais elles préfèrent souvent 
le leasing. De nombreuses compagnies aériennes ont des flottes mixtes com osées d’avions en propriété et d’avions 
loués. En 2018, les montants suivants ont été enregistrés sur le marché des capitaux pour des transactions liées à l’achat 
d’avions : sociétés de leasing – 21 milliards de dollars ; compagnies aériennes des États-Unis – 2,8 milliards de dollars ; et 
compagnies aériennes de pays autres que les États-Unis – 5,8 milliards de dollars. Les achats représentent environ 60 % 
de la flotte des compagnies aériennes commerciales dans le monde. Les acheteurs peuvent être des compagnies aéri-
ennes ou des sociétés de leasing. Les gouvernements de pays tels que le Canada et les États-Unis offrent des garanties de 
prêt pour l’achat d’avions sur le marché intérieur. Les prises de participation dans des sociétés de leasing et les achats de 
portefeuilles de titres adossés à des actifs dominent le financement par capitaux propres (Asset America, 2020).
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D. S’attaquer au problème de liquidité des 
compagnies aériennes africaines

Les États africains, les institutions financières, les organisations intergouvernementales et les organismes 
sectoriels ont participé à l’élaboration de stratégies et de plans ou à la création de fonds en réponse 
à la pandémie de COVID-19. Ces actions ont des incidences financières car les stratégies et les plans 
nécessitent des ressources pour leur mise en œuvre, tandis que les fonds pourraient aider à résoudre les 
problèmes de liquidité que rencontre le secteur de l’aviation du fait de la pandémie. La présente section 
examine, sous l’angle du financement, la contribution des différentes parties prenantes de l’industrie 
aéronautique à sa survie, à son redressement et à sa durabilité.

1 .  Rôle des pouvoirs publics   :  intégrer les compagnies aériennes dans 

les stratégies  nationales de  réponse à  la pandémie  de  COVID-19

Nombreux sont ceux qui soutiennent que les pouvoirs publics doivent assumer une certaine responsabilité 
pour la survie et le redressement des compagnies aériennes après la pandémie. Ce point de vue repose 
sur le fait que la crise de liquidité des compagnies aériennes a été déclenchée par les restrictions de 
voyage brutales qu’ont imposées les États pour freiner la propagation de la pandémie. Ces restrictions 
ont à leur tour entraîné des annulations de vols, qui obligent les compagnies aériennes à rembourser 
les billets déjà achetés et leur font essuyer des pertes de recettes. S’y ajoute le fait que les compagnies 
doivent continuer à assurer le service de leur dette et à faire face à leurs dépenses de fonctionnement. 
La contribution significative du transport aérien au PIB national et à la création d’emplois est une autre 
raison pour laquelle les États africains devraient apporter un soutien financier aux compagnies aériennes 
pour les aider à surmonter le problème de liquidité provoqué par la pandémie de COVID-19. En outre, 
le transport aérien a un rôle essentiel à jouer dans le redressement des économies après la pandémie. 

Les principaux partenaires de l’industrie aéronautique – organisations mondiales et africaines du secteur 
du voyage et du tourisme – demandent qu’un soutien de 10 milliards de dollars lui soit accordé, comme 
mentionné dans la section C ci-dessus, principalement pour l’aider à protéger les personnes dont les 
moyens de subsistance dépendent directement et indirectement de l’aviation. La Commission de l’Union 
africaine défend également la création d’un fonds de 25 milliards de dollars pour soutenir les plans de 
relance post-COVID-19 en faveur de l’industrie aéronautique africaine. 
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Si les États du continent ont fourni des aides budgétaires pour faire face aux conséquences économiques 
et sociales de la pandémie en général, comme le montre le tableau 3, la plupart d’entre eux n’ont pas 
apporté de soutien direct à leurs compagnies aériennes. En général, ils n’ont même pas évoqué leur 
intention de soutenir les compagnies aériennes dans le cadre des mesures d’aide au titre de la pandémie. 
Les quelques exceptions incluent le Sénégal, qui a annoncé un plan d’aide de 128 millions de dollars 
pour son secteur du tourisme et du transport aérien ; les Seychelles, qui ont renoncé à tous les droits 
d’atterrissage et de stationnement pour la période allant d’avril à décembre 2020 ; et la Côte d’Ivoire, qui 
a renoncé à sa taxe touristique pour les passagers en transit. Dans le cadre de son programme de soutien 
économique, l’Afrique du Sud a également reporté les taxes sur les salaires, les revenus et le carbone 
dans tous les secteurs, ce qui profite aux compagnies aériennes établies dans le pays. Pour obtenir un 
soutien financier direct de la part des pouvoirs publics et amener ceux-ci à participer à la mobilisation 
des ressources auprès des institutions financières, les principaux acteurs du secteur se doivent de mener 
une campagne de sensibilisation diligente et constante. 

Tableau 4 Programmes d’aide budgétaire des pays africains

Pays

Mesures de soutien 
budgétaire annoncées ou 
estimées (en millions de 

dollars ÉU)
Pays

Mesures de soutien 
budgétaire annoncées ou 
estimées (en millions de 

dollars É.-U.)

Bénin 17 Ghana 100
Botswana 163 Malawi 130
Burkina Faso 67 Mali 27,5
Cameroun 1 Maurice 300
Côte d’Ivoire 1 000 Maroc 1 000
Djibouti 5 Afrique du Sud 700
Égypte 6 400 Togo 130
Éthiopie 154 Tunisie 800
Gabon 2 Zambie 3,1
Gambie 9

Source : International Growth Centre (2020), à partir de sources gouvernementales.

Contrairement à ce qui se passe en Afrique, les États d’autres régions du monde ont mis en place des 
mesures d’aide pour leurs compagnies aériennes, comprenant notamment un soutien direct, des prêts 
et des garanties de prêts, l’émission de capital et le renoncement à des loyers (tableau 5). En outre, la 
Commission de l’Union européenne a présenté des propositions qui comprennent un assouplissement 
des règles d’octroi de licences aux transporteurs aériens en cas de détresse financière causée par la 
pandémie de COVID-19, et une simplification de la procédure concernant la restriction des droits de 
trafic. Les États africains ont donc un large éventail d’options à leur disposition s’ils décident de soutenir 
leurs compagnies aériennes. 
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Tableau 5 Soutien des pouvoirs publics aux compagnies aériennes : mesures prises par les pays non africains

Pays Mesures d’aide aux compagnies 
aériennes Pays Mesures d’aide aux compagnies aériennes

États-Unis

La loi CARES, programme de relance 
de 2 200 milliards de dollars, prévoit 
61 milliards de dollars pour les 
compagnies aériennes

Allemagne
Soutien de 9 milliards d’euros à la Lufthansa

Suède et 
Danemark 

Garantie de 3 milliards de couronnes 
danoises pour Scandinavian Airlines 
(SAS)

Autriche
Austrian Airlines a besoin d’un prêt garanti par 
le gouvernement de 400 millions d’euros et de 
367 millions d’euros de fonds propres

Suède
Régime de garantie de prêts de 
5 milliards de couronnes suédoises 

Suisse
Garanties de prêts d’un montant de 1,5 milliard 
de francs suisses à Swiss International Air Lines et 
Edelweiss Air

Finlande

Garantie de 600 millions d’euros 
maximum pour Finnair ; Finnair 
prévoit une émission d’actions d’un 
montant de 500 millions d’euros

Royaume-Uni
EasyJet a bénéficié d’un prêt de 600 millions de 
livres sterling dans le cadre du COVID Corporate 
Finance Facility

Italie

Allocation de 500 millions d’euros à 
Alitalia Norvège

Suspension des taxes nationales sur l’aviation ; 
enveloppe de 3 milliards de couronnes pour 
Norwegian Air Shuttle ASA dans le cadre d’un 
programme d’aide de 6 milliards de couronnes 
pour les transporteurs norvégiens ; garanties de 
prêts pour Norwegian Air Shuttle ASA

France

Garantie de 90 % du prêt de 
4 milliards d’euros à Air France-
KLM et Air France ; prêt direct de 
3 milliards d’euros à Air France-KLM

Islande
Paiement à Icelandair d’un montant maximum de 
100 millions de couronnes (environ 600 000 euros)

Nouvelle-
Zélande

Un plan de sauvetage de 
900 millions de dollars néo-zélandais 
sous la forme d’un prêt consenti à 
des conditions de faveur

Lettonie
Augmentation du capital d’AirBaltic de 
36,1 millions d’euros par la conversion d’un prêt 
du Trésor en capital

Canada

17,3 millions de dollars offerts au 
gouvernement du Yukon (Territoires 
du Nord-Ouest) ; renonciation au 
loyer foncier et aux frais de location 

Australie

Les compagnies aériennes australiennes 
vont bénéficier d’un plan de sauvetage 
gouvernemental de 715 millions de dollars ; tous 
les frais et redevances dus par les compagnies 
aériennes sont annulés ; les compagnies aériennes 
se sont vu rembourser les 159 millions de dollars 
australiens qu’elles avaient versés depuis février 
2020

Source : Compilation effectuée par l’auteur à partir de diverses sources, dont : pillsburylaw.com ; centreforaviation.com.

2.  Rôle des institutions f inancières et  des organisations 

internationales

Les institutions de financement du développement, en Afrique et ailleurs, participent au financement des 
compagnies aériennes africaines. Sur le continent, la Banque africaine de développement, Afreximbank 
et la Banque de commerce et de développement ont financé l’expansion et la modernisation des 
compagnies aériennes, notamment l’achat d’avions par Ethiopian Airlines, Kenyan Airways, Air Côte 
d’Ivoire et RwandAir. En dehors du continent, l’Export-Import Bank des États -Unis a également financé 
l’achat d’avions par Ethiopian Airlines (encadré 3). Il semble donc logique que les compagnies aériennes 
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africaines se tournent vers ces banques pour explorer les moyens de résoudre leurs problèmes de 
liquidité. Afreximbank, par exemple, propose des transactions telles que des avances de fonds directes, 
des prêts à terme et des lignes de crédit, un refinancement des crédits, des garanties et des swaps de 
taux d’intérêt et de monnaies.

Encadré 3 Le financement des compagnies aériennes en Afrique

Plusieurs banques participent au financement des compagnies aériennes africaines. Par exemple, la Banque africaine de 
développement a investi dans l’expansion des flottes aériennes, comme celles d’Ethiopian Airlines et d’Air Côte d’Ivoire. En 
2011, la Banque a approuvé un prêt d’entreprise de 400 millions de dollars à Ethiopian Airlines pour le financement de son 
plan d’investissement 2010-2018. Ce prêt était destiné à l’achat de cinq Boeing 777-200LR, avions à long rayon d’action pour 
le transport de passagers. En ce qui concerne l’expansion et la modernisation d’Air Côte d’Ivoire, la Banque a approuvé un prêt 
de 98 millions d’euros pour aider à financer l’achat de cinq nouveaux Airbus A320 en 2017 (BAD, 2011 ; Reuters (2013). 

Kenya Airways et Afreximbank ont signé en 2012 un accord de financement pour l’achat de neuf Boeing 787-8, d’un Boeing 
777-300 et de dix Embraer-190 (Kenya Airways, 2012).

La Banque de commerce et de développement et la banque allemande KfW IPEX-Bank ont conjointement fourni 171,6 millions 
de dollars à RwandAir pour l’achat de deux gros porteurs Airbus. Pour faciliter cette acquisition, la Banque de commerce et de 
développement a également financé un paiement de 88 millions de dollars avant la livraison. Elle avait précédemment fourni 
à RwandAir 60 millions de dollars pour l’achat de deux avions Boeing, en plus des 13 millions de dollars pour deux avions 
CRJ900 (Banque de commerce et de développement, 2020).

En 2013, l’Export-Import Bank des États-Unis a autorisé une enveloppe de 130 millions de dollars pour financer l’exportation 
d’avions à long rayon d’action de Boeing équipés de moteurs GE-90 et destinés à la compagnie Ethiopian Airlines ; entre 2003 
et 2013, le financement total qu’elle a autorisé pour le même but s’est élevé à plus de 2,2 milliards de dollars. En mai 2012, la 
Banque a autorisé un financement pour la fourniture de 10 Boeing 787 Dreamliner à Ethiopian Airlines. Quatre de ces avions 
ont été financés par une émission d’obligations sur les marchés de capitaux en novembre 2012. L’Export-Import Bank des 
États-Unis a également participé au financement de l’acquisition de Boeing 777 par Angola Airlines, le Ministère angolais des 
finances servant de garant (Ex-Im Bank, 2013).

Il est tentant de se tourner vers les institutions de financement du développement, en particulier parce 
que certaines d’entre elles ont créé des fonds pour financer les plans de survie et de redressement 
après la pandémie de COVID-19. Il incombe donc aux États et aux compagnies aériennes d’optimiser 
leur utilisation de ces facilités. Pour cela, ils doivent être informés de l’existence de ces fonds et des 
procédures à suivre pour y accéder. La BAD et Afreximbank ont créé des fonds pour faire face à l’impact 
de la pandémie de COVID-19 sur les secteurs vitaux des économies du continent, dont celui de l’aviation. 
C’est ainsi que la BAD a dévoilé une facilité de riposte à la pandémie d’un montant de 10 milliards de 
dollars. En outre, la Banque a lancé une obligation sociale de 3 milliards de dollars intitulée « Combattre 
le COVID-19 » et a accordé une subvention de 2 millions de dollars à l’Organisation mondiale de la Santé 
pour ses actions sur le continent. Pour sa part, Afreximbank a mis en place une facilité de 3 milliards de 
dollars, appelée Pandemic Trade Impact Mitigation Facility, pour contribuer à atténuer les problèmes 
posés par les pandémies telles que celle de COVID-19. 

D’autres institutions financières ont également mis en place des trains de mesures anti-COVID-19 en 
faveur de l’Afrique, notamment la Fondation Bill et Melinda Gates (100 millions de dollars), la Banque 
ouest-africaine de développement (BOAD) (prêts bonifiés de 120 milliards de francs CFA), le FMI (capacité 
de prêt de 1 000 milliards de dollars) et le groupe de la Banque mondiale (14 milliards de dollars de soutien 
immédiat). Bien que ces programmes soient généralement intersectoriels et principalement destinés aux 
États, il est important de plaider auprès de ceux-ci pour qu’ils allouent au secteur de l’aviation une part 
des ressources obtenues des différentes institutions. Ce plaidoyer est d’autant plus indiqué que les États 
n’ont pas nécessairement utilisé les fonds reçus pour soutenir l’industrie aéronautique. Cette situation 
peut s’expliquer par la pratique courante des États qui consiste à faire appel aux institutions financières de 
développement par l’intermédiaire de leur ministère des finances, alors que la responsabilité de l’industrie 
aéronautique incombe à leur ministère des transports. L’objectif de ce plaidoyer est donc de veiller à ce 
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que le redressement des compagnies aériennes fasse partie des préoccupations nationales et que son 
financement figure au rang des priorités des programmes d’aide.

Il existe d’autres initiatives que les compagnies aériennes africaines pourraient exploiter pour leur survie 
et leur redressement après la pandémie. Par exemple, l’Union africaine a mis en place un fonds de riposte 
pour soutenir la mise en œuvre de la stratégie continentale africaine sur la pandémie, qui devait coûter 
420 millions de dollars sur une période de six mois à partir de mai 2020. Le Groupe des 20 a également 
convenu d’un moratoire sur la dette des pays les plus pauvres en 2020. Les pays africains, à l’exception 
de l’Afrique du Sud, de l’Algérie, de l’Angola, de l’Égypte, de la Libye, du Maroc et de la Tunisie, peuvent 
bénéficier d’une suspension limitée dans le temps des paiements au titre du service de la dette.

3.  Rôle des organisations intergouvernementales et  sectorielles 

(partenaires industriels)

La riposte à la pandémie de COVID-19 est la parfaite illustration d’une intégration multidimensionnelle 
du partenariat et de la politique dans le secteur de l’aviation, qui comprend les compagnies aériennes, 
les autorités aéroportuaires, les autorités de l’aviation civile (régulateurs) et les prestataires de services 
de navigation aérienne, en plus de diverses activités aux niveaux national, sous-régional, régional et 
mondial. Le partenariat entre les différentes parties prenantes est animé par le désir d’atteindre l’objectif 
commun que constituent la survie, le redressement et la durabilité de l’industrie aéronautique. Les parties 
prenantes reconnaissent qu’une coopération mutuelle et une responsabilité partagée pour sauver 
l’industrie seraient bénéfiques pour chacune d’entre elles. Le partenariat, par le biais de plateformes 
de collaboration telles que les groupes de travail, a permis aux parties prenantes ayant des intérêts 
particuliers de participer à l’élaboration d’une stratégie africaine de réponse à la pandémie de COVID-19 
dans le secteur de l’aviation. Il a également permis d’asseoir les bases d’une gouvernance plus inclusive du 
secteur de l’aviation pendant la crise. Il a en outre permis une planification intégrée au niveau horizontal 
– entre les compagnies aériennes, les autorités aéroportuaires, les régulateurs de l’aviation civile et les 
prestataires de services de navigation aérienne. Il a également permis une planification intégrée verticale 
en termes de coordination des politiques à différents niveaux géographiques – national, continental et 
mondial. 

(a) .  Élaborat ion de stratégies de redémarrage et  de relance du secteur de l ’aviat ion

La situation décrite ci-dessus montre clairement que, depuis l’apparition de la pandémie de COVID-19, les 
organisations intergouvernementales et les organismes africains de transport aérien ont, collectivement 
et individuellement, pris des mesures pour en atténuer l’impact sur le secteur de l’aviation du continent. 
Ils se sont principalement attachés à élaborer des stratégies et des plans pour la survie, le redressement 
et la durabilité du secteur. C’est ainsi que le bureau du sous-comité des transports du Comité technique 
spécialisé de l’Union africaine sur les transports, les infrastructures transcontinentales et interrégionales, 
l’énergie et le tourisme a adopté une déclaration énonçant les mesures de redressement de l’industrie 
aéronautique après la pandémie. Ces mesures ont été élaborées par la Commission de l’Union africaine 
et son agence spécialisée, à savoir la CAFAC, avec la contribution de la CEA. 

La Commission de l’Union africaine et la CAFAC ont également créé un groupe de travail de haut niveau 
sur les stratégies de redémarrage et de reprise pendant et après la pandémie pour le secteur aéronautique 
africain. Les membres de ce groupe de travail sont la Commission de l’Union africaine, la CAFAC, l’OACI, 
l’AFRAA, l’IATA-Afrique, l’ACI-Afrique, CANSO-Afrique, la CEA et les Centres africains de contrôle et de 
prévention des maladies. Le groupe de travail est destiné à servir de plateforme de coopération et de 
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collaboration entre les parties prenantes pour obtenir l’aide nécessaire à l’industrie aéronautique aux 
niveaux international, régional et national. Il préconise l’allocation de ressources adéquates pour soutenir 
les plans de l’industrie aéronautique africaine en vue de son redressement après la crise de COVID-19.

Son travail est le prolongement des actions menées par ses membres. Par exemple, l’AFRAA a élaboré un 
plan de relance pour l’industrie aérienne africaine qui fournit un cadre pour des actions immédiates et 
cohérentes en faveur de la survie et du rebond de l’industrie. Le plan de relance comprend des actions 
et des mesures reposant sur neuf piliers  : l’État et ses régulateurs  ; les fournisseurs et prestataires de 
services ; les clients ; l’entretien, les réparations et les opérations ; la gestion des coûts ; les opérations de 
fret ; la main-d’œuvre ; et les stratégies pour assurer la continuité des activités. L’IATA a également élaboré 
un plan de redémarrage pour l’industrie aéronautique. L’objectif global de ce plan est de reprendre les 
opérations en réduisant le risque que l’aviation soit le vecteur de la propagation du virus. Les passagers 
pourront ainsi voyager en toute confiance, ce qui permettra à l’aviation d’être le moteur de la reprise 
économique. Le plan comporte quatre volets :

(a). Capacité des systèmes : faire en sorte que les compagnies aériennes soient en mesure de 
reprendre leurs activités une fois les marchés réouverts ;

(b). Expérience de voyage : veiller à ce que le traitement des passagers favorise la réouverture des 
marchés en toute sécurité ;

(c). Rétablir la confiance : veiller à ce que les autorités et les passagers soient confiants pour la 
reprise des voyages aériens ; 

(d). Stimuler la demande : stimuler la demande de voyages grâce à des mesures d’incitation et de 
réduction des coûts.

L’OACI a décidé, par l’intermédiaire du groupe de travail de son Conseil sur la relance de l’aviation, de 
travailler en partenariat avec ses États membres, les organisations internationales et les industries pour 
relever les défis posés par la crise de COVID-19 et pour donner des orientations de portée générale 
en vue d’un redémarrage et d’une relance sûrs, sécurisés et durables du secteur de l’aviation. L’un des 
principes clés de ce redémarrage est l’appui aux stratégies de soutien financier en faveur de l’industrie 
aéronautique. Le rapport du groupe de travail contient des orientations sur les mesures liées à la sécurité 
aérienne, à la santé publique, à la sûreté et à la facilitation, ainsi que sur les mesures économiques et 
financières.4 On y souligne que les mesures économiques et financières devraient être inclusives, ciblées, 
proportionnées, transparentes, temporaires et cohérentes avec les politiques de l’OACI, tout en conciliant 
de manière judicieuse les intérêts en présence, sans préjudice d’une concurrence loyale.

(b) .  Pla idoyer en faveur d’un soutien f inancier

Après avoir dégagé une enveloppe de 12,5 millions de dollars, l’Union africaine a entrepris de convaincre 
ses États membres d’affecter chacun 4,5 millions de dollars aux efforts visant à lutter contre la pandémie 
et à aider au redressement du secteur de l’aviation sur le continent (Ndoh, 2020). Pour sa part, le groupe 
de travail de la Commission de l’Union africaine et de la CAFAC pour la relance de l’industrie aéronautique 
après la pandémie de COVID-19 préconise la fourniture d’un soutien d’un montant de 25 milliards de 
dollars.

L’IATA, l’AFRAA, l’Airline Association of Southern Africa (AASA), l’Organisation mondiale du tourisme 
et le Conseil mondial du voyage et du tourisme appellent conjointement les institutions financières 

4  Disponible à l’adresse suivante : https://www.icao.int/covid/cart/Pages/CART-Report---Executive-Summary.aspx .
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internationales, les partenaires de développement des pays africains et les bailleurs de fonds internationaux 
à soutenir le secteur africain du voyage et du tourisme :

(a). En lui fournissant une aide de 10 milliards de dollars, protégeant ainsi les moyens de 
subsistance des personnes que le secteur fait vivre, directement et indirectement ;

(b). En lui donnant accès à un maximum de financements sous forme de dons et d’aide à la 
trésorerie pour injecter des liquidités et apporter un soutien ciblé aux pays gravement touchés ;

(c). En prenant des mesures financières, telles que le report des obligations financières existantes 
ou des remboursements de prêts, qui peuvent contribuer à préserver les lignes de crédit et les 
liquidités dont les entreprises ont tant besoin ; 

(d). En faisant en sorte que tous les fonds soient versés immédiatement pour sauver les entreprises 
qui en ont besoin de toute urgence, avec des procédures de demande minimales et sans 
préjudice des éléments habituellement pris en compte pour l’octroi d’un prêt, tels que la 
solvabilité.

Dans son rôle de centre de réflexion continental, la CEA a aidé à mieux comprendre la pandémie de 
COVID-19 en Afrique, grâce à ses recherches sur l’impact que celle-ci a sur les économies du continent. 
Sur la base de ces recherches, elle a organisé deux conférences en ligne des ministres africains des 
finances en mars 2020, réunions qui ont permis aux ministres de définir collectivement la voie à suivre 
pour atténuer de manière coordonnée la propagation et l’impact de la pandémie. Dans ce contexte, les 
ministres ont souligné l’importance des industries du tourisme et du transport aérien ainsi que d’autres 
secteurs de services pour les économies des pays africains et ont appelé à des efforts particuliers pour 
répondre aux besoins de ces secteurs. Ils ont en outre souligné la nécessité de défendre l’ensemble des 
compagnies aériennes, de les protéger et de préserver leurs activités, étant donné l’importance de leur 
contribution au PIB de l’Afrique.

Les ministres ont approuvé les mesures suivantes, préconisées par la CEA, pour atténuer l’effet de la 
pandémie de COVID-19 sur les économies africaines :

(a). Mobiliser 100 milliards de dollars en tant que mesure de relance budgétaire pour répondre aux 
besoins en matière de santé et de sécurité sociale ou d’ordre économique ;

(b). Mobiliser 100 milliards de dollars supplémentaires en faveur du secteur privé en Afrique 
par le biais de droits de tirage spéciaux afin de fournir des liquidités et un accès aux devises 
étrangères ;

(c). Instaurer une suspension temporaire du service de la dette pendant deux ans pour tous les 
pays africains.

Les ressources ainsi mobilisées pourraient être utilisées pour mettre en œuvre des mesures qui offriront 
aux pays et aux entreprises (y compris dans le secteur de l’aviation) une marge de manœuvre budgétaire 
et des liquidités immédiates.

Les données présentées dans la présente section illustrent les divers efforts que les États et les institutions 
financières du continent, ainsi que les organisations internationales et sectorielles, déploient pour 
atténuer l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’économie en général et sur le secteur de l’aviation 
en particulier. Elles montrent également que les différentes parties prenantes pourraient appliquer 
un large éventail de mesures et d’outils pour résoudre la crise de liquidité des compagnies aériennes 
sur le continent, comme le résume le tableau 5. Ces mesures pourraient être réparties en fonction de 
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deux grands objectifs stratégiques  : fournir des fonds et faciliter l’apport de fonds (subventions, prêts, 
garanties de prêts, fonds propres) ; reporter ou annuler le paiement de dettes, de charges ou d’impôts. En 
substance, le soutien que les États et les institutions de financement du développement apportent aux 
compagnies aériennes pourrait prendre diverses formes.

Tableau 6 Mesures de soutien possibles pour réduire au minimum les problèmes de liquidité des compagnies aériennes

Gouvernements

Institutions financières et partenaires

 de développement*

Organisations intergouvernementales 
et sectorielles (partenaires industriels)

Financement

• Soutien direct (subventions) 
1. 

• Subventions aux 
opérations

• Subventions salariales

• Prêts

• Garanties de prêts 

• Prise de participation

Reports et dérogations

• Report des obligations 
financières et des 
remboursements de prêts

• Renonciation aux loyers et 
charges

• Redevances 
aéroportuaires et de 
contrôle du trafic aérien

• Exonération d’impôts

• Impôts sur les sociétés et 
impôts indirects

• Taxe sur la valeur ajoutée

• Taxes sur les passagers ou 
le carburant

Financement

• Avances de trésorerie directes, 
financement sous forme de subventions et 
d’aide à la trésorerie, prêts à terme, lignes 
de crédit

• Confirmation et refinancement du crédit

• Garanties

• Swaps de taux d’intérêt et de monnaies.

• Activation de lignes de liquidité pour les 
banques centrales

• Paiement avant livraison

• Émission d’obligations

• Soutien budgétaire

Reports et dérogations

• Report des obligations financières ou des 
remboursements de prêts

• Renoncer au paiement d’intérêts sur 

• La dette publique

• Les obligations souveraines

• Les crédits commerciaux

• Les obligations de société

• Les paiements au titre de la location 

• Reprogrammation et rééchelonnement

Mesures stratégiques

• Élaboration de stratégies, de plans et 
de lignes directrices

• Quantifier les besoins financiers

• Offrir des opportunités commerciales 
aux compagnies aériennes

• Organiser des concertations sur les 
politiques et forger un consensus

• Créer des fonds

•  Faire connaître les fonds COVID-19 

• Encourager les gouvernements et les 
institutions financières :

• À allouer des aides à l’aviation

• À soutenir les plans de relance 
post-COVID-19

* Les bénéficiaires sont les États, les banques centrales, les banques commerciales, les banques de développement nationales et sous-régionales et les 
entreprises.

En somme, les efforts conjoints visant à sortir l’industrie aéronautique africaine du bourbier financier 
dans lequel l’a enfoncée la pandémie de COVID-19 ont donné lieu à un réseau complexe d’interactions 
entre les différentes parties prenantes. Par exemple, les compagnies aériennes font pression sur les États 
et les institutions de financement du développement pour qu’ils allouent des fonds aux plans de relance 
du secteur aéronautique, mais doivent fournir des informations précises sur leurs besoins financiers. 
Les organisations internationales et sectorielles collaborent à l’élaboration de stratégies et de plans de 
riposte à la pandémie et préconisent la fourniture par les États et les institutions de financement du 
développement d’un soutien financier à l’industrie aéronautique. Elles aident également les États et les 
compagnies aériennes à quantifier leurs besoins financiers. À cet égard, les États et les compagnies ont 
mesuré l’impact de la pandémie sur l’industrie aéronautique et utilisent ces informations dans le cadre 
de campagnes de sensibilisation. Pour leur part, les institutions de financement du développement ont 
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créé des dispositifs d’intervention COVID-19 et encouragent les compagnies aériennes, les États et les 
organisations internationales et sectorielles à les utiliser. 

Ce qui semble manquer dans ce réseau complexe, c’est une plate-forme unique qui rassemble toutes les 
parties prenantes pour faciliter leurs interactions de manière transparente. Une telle plateforme fournirait 
des informations sur ce que chaque acteur offre pour soutenir l’industrie aéronautique et sur la manière 
dont les bénéficiaires peuvent accéder à l’aide qui leur est offerte.]
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E. Conclusions et voie à suivre

Comme indiqué dans le présent document, 15 compagnies aériennes africaines ont besoin d’un total 
de 3,2 milliards de dollars pour respecter leurs engagements envers leurs créanciers en 2020 et 2021. 
Les besoins financiers de ces compagnies aériennes pour les deux années seront encore plus élevés 
si l’on prend en considération leurs dépenses opérationnelles, telles que le paiement des salaires du 
personnel, les remboursements de billets suite aux annulations de vols et le coût de l’entretien des 
avions. Le document montre qu’il existe d’énormes différences dans l’ampleur et la structure de la dette 
et aussi dans les effectifs des compagnies aériennes africaines. En outre, il met en évidence les difficultés 
rencontrées par les compagnies aériennes pour avoir accès aux facilités de riposte à la pandémie de 
COVID-19 disponibles, notamment celles créées par les institutions de financement du développement.

À la lumière de ces conclusions, le document recommande les actions suivantes pour assurer la survie et 
le redressement des compagnies aériennes africaines après la crise de COVID- 9 :

(a). Choisir les options appropriées pour la fourniture d’un soutien financier aux compagnies 
aériennes ; 

(b). Adapter le soutien financier aux spécificités des compagnies aériennes ;

(c). Allouer une partie des aides COVID-19 aux compagnies aériennes ;

(d). Coordonner la collaboration entre les institutions de financement du développement et les 
compagnies aériennes ; 

(e). Offrir des possibilités commerciales aux compagnies aériennes.

1 .  Chois ir  les options appropriées pour la fourniture d’un soutien 

f inancier aux compagnies aériennes

Les pays africains disposent d’un éventail d’options pour soutenir leurs compagnies aériennes en difficulté, 
notamment l’octroi de subventions, de prêts – y compris des prêts à taux réduit et sans intérêt – et de 
garanties de prêts pour permettre aux compagnies aériennes d’emprunter sur les marchés commerciaux. 
Ils pourraient également différer le paiement des prêts à terme, apporter une aide aux fournisseurs des 
compagnies aériennes, acheter des obligations de société et augmenter leur participation dans les 
compagnies aériennes en convertissant les prêts du Trésor en actions. Les autres mesures qui pourraient 
soulager la crise de liquidité des compagnies aériennes sont, notamment, la mise en place d’exonérations 
fiscales, la renonciation aux loyers des terrains et aux frais de location et la suppression ou la réduction 
des redevances, des taxes sur les billets et autres prélèvements imposés par les pouvoirs publics. Des 
mesures telles que des dérogations au remboursement des prêts et l’octroi de conditions de leasing 
d’avions favorables ont également été prises dans d’autres parties du monde. 

Les États doivent évaluer avec soin le type d’assistance qu’ils devraient fournir à leurs compagnies 
aériennes. La décision d’accorder des subventions ou des prêts, par exemple, devrait dépendre de la 
capacité des compagnies aériennes à se relever de l’endettement. À cet égard, il peut s’avérer utile 
d’organiser des concertations de haut niveau sur le soutien financier à l’industrie aéronautique au niveau 
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national, en y associant les compagnies aériennes, les ministères des transports et des finances et les 
services du premier ministre ou de la présidence, selon le cas.

2.  Adapter le  soutien f inancier aux spécif ic ités des compagnies 

aériennes

La section C du présent document a montré que les compagnies aériennes africaines étaient hétérogènes 
en termes d’ampleur de leur endettement, de structure de leurs dettes – répartition de la dette entre 
les différentes catégories de créanciers – et d’effectifs. Si certaines de ces compagnies aériennes 
appartiennent à l’État, d’autres sont détenues par le secteur privé. Il faut ajouter que certaines d’entre 
elles connaissaient déjà des problèmes financiers et se battaient pour leur survie avant la pandémie 
de COVID-19. Compte tenu de ces différences, une solution unique pourrait ne pas être appropriée 
pour répondre au problème de liquidité des compagnies aériennes. À cet égard, les compagnies dont 
les bilans et les prévisions de trésorerie sont solides peuvent envisager des prêts d’entreprise, qui sont 
susceptibles d’être plus attrayants pour les institutions financières, tandis que les États pourraient venir 
au secours des compagnies plus faibles. À cette fin, les pouvoirs publics peuvent fournir des garanties 
de prêt ou obtenir des prêts souverains qui seront utilisés pour soutenir leurs compagnies aériennes. En 
substance, il peut être plus approprié pour les États et les institutions financières de traiter le problème 
de liquidité au cas par cas. 

Il convient de noter que les créanciers des compagnies aériennes africaines – banques et institutions 
financières, sociétés de leasing et avionneurs – sont également touchés par la pandémie de COVID-19 
à des degrés divers et qu’ils n’ont peut-être pas tous le même appétit pour la négociation de nouvelles 
transactions avec les compagnies aériennes. En substance, certains de ces créanciers font également 
face à une crise de liquidités, ce qui limite les possibilités des compagnies aériennes de mobiliser des 
ressources et montre la nécessité d’adopter des stratégies différentes face aux différentes catégories de 
créanciers. 

3.  Allouer une partie  des a ides COVID-19 aux compagnies aériennes

Les États ont un rôle important à jouer dans la relance de l’industrie aéronautique. Ils doivent notamment 
lui allouer des ressources en puisant dans les plans de relance qu’ils créent pour leurs économies ou fournir 
un soutien financier direct à leurs compagnies aériennes. À cette fin, les États qui peuvent bénéficier du 
moratoire sur la dette approuvé par le Groupe des 20 pourraient utiliser une partie des ressources ainsi 
mises à disposition pour soutenir leurs compagnies aériennes. Les États et les compagnies aériennes n’ont 
pas suffisamment tiré parti des fonds de relèvement post-COVID-19 pour surmonter les problèmes de 
liquidité de l’industrie aéronautique du continent. À cet égard, ils gagneraient sans doute, pour un certain 
nombre de raisons, à renforcer leurs relations avec les institutions de financement du développement 
en vue d’exploiter les facilités offertes par celles-ci. Premièrement, les taux d’intérêt de ces institutions 
sont inférieurs à ceux des banques commerciales. Deuxièmement, certaines institutions fournissent des 
services financiers aux États et au secteur privé, ainsi qu’à d’autres institutions financières (telles que les 
banques centrales, les banques commerciales et les institutions financières de développement régional).

L’importance du soutien financier au secteur est illustrée par la création, sur décision de la Commission 
de l’Union africaine et de la CAFAC, d’un groupe de travail chargé d’élaborer des stratégies visant à aider 
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le secteur de l’aviation à se relever des effets de la pandémie de COVID-19 (voir la section précédente du 
présent document). À cet égard, le groupe de travail a fait les recommandations suivantes : 

(a). Les États africains et la Commission de l’Union africaine devraient garantir l’accès à des 
ressources financières, humaines et matérielles suffisantes pour soutenir le redressement et la 
reprise du secteur du transport aérien grâce à la création d’un fonds de relance continental de 
25 milliards de dollars ;

(b). La Commission de l’Union africaine devrait engager les États africains, la Banque africaine 
de développement, la Banque mondiale, Afreximbank et d’autres institutions financières, 
les partenaires internationaux et les parties prenantes à contribuer à ce plan de relance de 
25 milliards de dollars ; 

(c). Les États devraient accorder au secteur de l’aviation la priorité voulue dans l’allocation des 
ressources provenant des dispositifs d’intervention COVID-19 créés par les institutions de 
financement du développement et d’autres organisations. Ils devraient également exploiter des 
initiatives telles que le Fonds d’intervention COVID-19 de l’Union africaine et le moratoire sur 
la dette de 2020 qu’a décidé le Groupe des 20 pour soutenir l’industrie aéronautique, secteur 
essentiel à la revitalisation des économies du continent. 

4.  Coordonner la collaboration entre les institutions de 

f inancement du développement et  les compagnies aériennes  :  créer 

une plateforme rassemblant les compagnies aériennes et  les 

institutions f inancières

Il semble que les compagnies aériennes et leurs associations n’aient pas connaissance des dispositifs 
mis en place pour aider les économies africaines à se remettre des effets de la pandémie de COVID-19. Il 
convient donc d’informer les compagnies aériennes de l’existence de ces dispositifs et de faire en sorte 
qu’elles y accèdent facilement, ainsi que de coordonner les actions des institutions de financement du 
développement et des autres organisations qui sont actives dans le paysage aérien africain. La création 
d’une plateforme qui rassemble ces parties prenantes – en particulier les compagnies aériennes 
et les institutions financières – serait une solution rapide et coordonnée aux problèmes financiers 
des compagnies aériennes africaines. Une telle plateforme fournirait aux compagnies aériennes 
des informations sur la manière d’accéder aux facilités offertes par les institutions de financement 
du développement. Les réunions des compagnies aériennes, de leurs associations et des institutions 
de financement du développement organisées par la CEA ont été utiles en ce qu’elles ont permis de 
discuter des conditions d’accès aux fonds existants.5 Ces discussions ont également mis en lumière les 
préoccupations des compagnies aériennes, notamment la rapidité de décaissement des fonds, l’accès 
aux fonds par les compagnies aériennes privées, les taux d’intérêt, les durées de remboursement, les 
limites d’endettement, les garanties et les sûretés. 

5  La CEA a organisé une réunion en ligne le 28 mai 2020 dans le but, premièrement, de faire mieux connaître le rôle des organisations 
clés de l’industrie du transport aérien dans le soutien à la survie et au redressement de l’industrie face à l’impact dévastateur de la 
pandémie de COVID-19 et, deuxièmement, de mettre en exergue les possibilités et les mécanismes existants pour aider les compagnies 
aériennes africaines à surmonter leurs problèmes de liquidité causés par la pandémie. L’AFRAA, l’IATA et la CEA ont également organisé, 
le 4 juin 2020, un webinaire sur la question du soutien financier à l’industrie aérienne africaine pour amortir l’impact de COVID-19. Entre 
autres choses, le webinaire a permis aux compagnies aériennes de faire connaître leurs attentes et leurs points de vue concernant le 
soutien financier des parties prenantes du secteur et de dresser la liste de leurs besoins financiers afin de faciliter les discussions avec les 
institutions de financement du développement. 
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5.  Accélérer les transactions f inancières et  le  soutien des 

partenaires de  développement

De nombreuses compagnies aériennes sont au bord de la faillite et ont un besoin urgent de liquidités. La 
rapidité des transactions financières est donc cruciale pour leur survie. Il faut donc assurer le décaissement 
immédiat de tous les fonds si on veut sauver les compagnies aériennes qui en ont urgemment besoin. 
À cet égard, il est impératif de simplifier les procédures de demande et de réduire au minimum les 
obstacles imposés par les éléments habituellement pris en considération en matière de prêt, tels que 
la solvabilité. Un moyen d’accélérer les transactions serait de recourir à l’option des prêts souverains, qui 
pourraient être plus rapides à négocier que les prêts d’entreprise, en particulier lorsque la compagnie 
aérienne est un nouveau client pour une institution financière. Les compagnies aériennes privées 
font face à des obstacles supplémentaires pour obtenir des prêts auprès des banques, notamment les 
risques élevés associés à leurs activités, qui entraînent des taux d’intérêt élevés. On pourrait accélérer 
les transactions financières, y compris l’aide budgétaire, en utilisant des mécanismes de décaissement 
rapide tels que le guichet de réponse à la crise et le mécanisme de financement d’urgence en cas de 
pandémie de la Banque mondiale. Une autre façon d’accélérer les transactions financières consiste pour 
les partenaires de développement et les institutions financières à rééchelonner leurs programmes de 
soutien pour un décaissement plus rapide des fonds. Il est possible de solliciter le soutien de partenaires 
de développement tels que l’Union européenne dans le cadre d’initiatives existantes, notamment le 
partenariat Union européenne-Afrique pour les infrastructures, dont l’un des volets porte sur le transport 
aérien. 

6.  Offrir  des possib il ités commerciales aux compagnies aériennes 

Les compagnies aériennes africaines ont adopté, à des degrés divers, des stratégies visant à réduire les 
pertes de revenus dues à l’effondrement des vols passagers résultant de la pandémie de COVID-19. 
Des compagnies aériennes telles que Ethiopian Airlines, Kenya Airways, South African Airways et TAAG 
Angola Airlines ont renforcé leurs opérations de transport de marchandises essentielles et, en particulier, 
de fournitures médicales, en réaménageant la cabine de leurs avions pour transporter du fret. Certaines 
de ces compagnies aériennes ont également effectué des vols de rapatriement de passagers bloqués à 
l’étranger. Les opérations de fret et les vols de rapatriement offrent aux compagnies aériennes africaines 
la possibilité de remettre en service leurs avions cloués au sol et d’amortir l’impact des lourdes restrictions 
imposées aux voyages aériens. Ethiopian Airlines, en particulier, a su prendre les devants en s’adaptant à 
la situation morose du marché du voyage et en générant des ressources à partir d’autres activités. En plus 
de l’exploitation de fret et de rapatriement, elle a, par exemple, intensifié ses opérations de maintenance. 

Les compagnies aériennes africaines doivent explorer toutes les possibilités pour rester à flot. À cette 
fin, elles devraient chercher à participer à des initiatives telles que la plateforme africaine de fournitures 
médicales, conçue comme un marché en ligne consolidé pour faciliter l’approvisionnement dans les 
délais en fournitures médicales liées à la pandémie de COVID-19. Cette plateforme complète une initiative 
qu’ont lancée Afreximbank, la CEA et les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies pour 
soutenir les capacités des fournisseurs, fabricants et importateurs africains de produits alimentaires et de 
produits de santé prioritaires, y compris les produits pharmaceutiques et médicaux. Le plan de relance 
COVID-19 de l’AFRAA comprend un volet sur la coordination des opérations de fret de ses compagnies 
aériennes membres pendant la pandémie. Ce volet pourrait servir de base à la mise en place des moyens 
logistiques nécessaires aux opérations de la plateforme.
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7.  Reconstruire en mieux 

La pandémie COVID-19 est l’occasion de repenser le fonctionnement de l’industrie aéronautique africaine, 
en vue de la rendre plus durable et de renforcer sa contribution au développement économique et à la 
création d’emplois sur le continent. À cette fin, on devrait privilégier une stratégie de sortie de crise en 
trois phases – court, moyen et long terme. L’objectif à court terme serait de maintenir ouvertes les lignes 
d’approvisionnement en biens et services essentiels sur le continent, tout en freinant la propagation 
du virus et en protégeant le personnel des compagnies aériennes contre l’exposition à la pandémie. Il 
s’agirait également d’élaborer des plans de relance complets pour soutenir l’industrie de l’aviation civile 
après la crise de COVID-19. En outre, des actions immédiates et à court terme, généralement mises en 
œuvre sur une période d’un à trois ans, aideront les compagnies aériennes à rester à flot en évitant 
les défauts de paiement aux créanciers et la faillite. On pourrait atteindre cet objectif en recourant aux 
dispositifs d’intervention COVID-19 des institutions de financement du développement pour reporter les 
obligations au titre de la dette des États et des compagnies aériennes, et pour permettre le paiement des 
obligations à d’autres créanciers, évitant ainsi un alourdissement du passif.

La stratégie à moyen terme doit se concentrer sur la fourniture d’un soutien financier au secteur de 
l’aviation civile et à la chaîne de valeur qui y est associée pour assurer leur liquidité et la poursuite de leurs 
opérations, tandis que la stratégie à long terme doit porter sur le développement durable du secteur. 
Cela pourrait se faire par la mise en œuvre de politiques et de mesures en faveur d’une croissance 
durable du marché de l’aviation, y compris la création de possibilités d’acquérir des avions à un coût 
abordable, dans le contexte de la ZLECA, de la Décision relative à la mise en œuvre de la Déclaration 
de Yamoussoukro concernant la libéralisation de l’accès aux marchés du transport aérien en Afrique 
(Décision de Yamoussoukro) et du Marché unique africain du transport aérien. 

Malgré l’énorme potentiel de croissance du secteur de l’aviation en Afrique, il reste difficile pour les 
États africains et les acteurs du secteur d’obtenir des fonds à un coût abordable, si tant est qu’ils en 
obtiennent, et donc d’assurer le financement de la modernisation et de l’expansion de leur flotte et de 
leurs infrastructures. La crise de liquidité provoquée par la pandémie de COVID-19 a relancé le débat sur 
la structure de financement appropriée des compagnies aériennes. Dans ce contexte, il pourrait être 
judicieux d’envisager la création de sociétés africaines de leasing d’avions, comme celle envisagée par 
Afreximbank dans le cadre de sa stratégie à long terme pour la durabilité des compagnies aériennes sur 
le continent. 

Afin d’exploiter les possibilités que devrait créer le marché unique du transport aérien africain et de 
faciliter l’accès des transporteurs africains au financement pour l’acquisition d’avions, la Banque africaine 
de développement s’est également engagée à catalyser les efforts visant à créer une société ou une 
plate-forme de leasing solide pour les compagnies aériennes africaines, qui favoriserait les possibilités de 
leasing, en particulier pour les petits transporteurs africains. La Banque mène actuellement une étude 
à cette fin. En substance, les actions à long terme visent à aider les compagnies aériennes à intensifier 
leurs activités, notamment en surmontant l’obstacle à l’achat d’avions que constitue le manque de 
capitaux, y compris pour les paiements avant livraison. Une des solutions à ce problème serait de 
créer des plateformes de leasing, c’est-à-dire des sociétés de leasing qui permettent aux compagnies 
aériennes de disposer d’avions. Selon ce modèle commercial, des banques africaines telles que la BAD 
et Afreximbank financeront des avions qui seront loués et exploités par les compagnies aériennes du 
continent conformément à leurs plans d’expansion.



8.  Exploiter les all iances et  les partenariats stratégiques

L’idée de consolider le secteur aérien africain mérite également un examen approfondi. À cet égard, 
la pandémie de COVID-19 a été l’occasion d’une réflexion approfondie sur toutes les options de 
financement des compagnies aériennes africaines et sur la durabilité de l’industrie aéronautique du 
continent en général. Pour les compagnies aériennes, l’ère post-pandémique offre la possibilité de 
conclure des accords de coopération en tant que stratégie de survie, comme le prévoit l’article 11.3 de la 
Décision de Yamoussoukro, qui traite des accords de coopération. Cet article stipule que, « dans le cadre 
de l’exploitation des services autorisés sur les routes convenues, une compagnie aérienne désignée 
d’un État partie peut conclure des accords de commercialisation en coopération, tels que des espaces 
réservés, un partage de code, un accord de franchise ou de location, avec une ou plusieurs compagnies 
aériennes de l’autre État partie ». 
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