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Définitions

Adhésion Fait d’être en conformité avec les règles ou les exigences spécifiées dans les 
règlements de la Décision de Yamoussoukro

Conformité Respect des spécifications des règlements et des documents d’orientation de 
la Décision de Yamoussoukro.

Surveillance Contrôle actif de l’industrie et des prestataires de services aéronautiques par 
les autorités réglementaires compétentes pour garantir le respect par les États 
de leurs obligations internationales et de leurs exigences nationales au travers 
de la mise en place d’un système basé sur un ensemble de critères.

Processus Ensemble d’activités interdépendantes ou en interaction qui transforme les 
apports en produits. Au sein d’une organisation ou d’un programme, les 
processus sont généralement planifiés et exécutés dans des conditions bien 
définies pour créer une valeur ajoutée.

Procédure Série d’étapes suivies de manière méthodique pour mener à bien une activité 
ou processus qui décrit : ce qui doit être fait, quand et par qui ; où et comment 
chaque étape doit être réalisée ; quelles informations, quelle documentation 
et quelles ressources doivent être utilisées ; et comment le tout doit être con-
trôlé.

Contrôle national de la 
Décision de Yamoussou-
kro

Fonction exercée par un État pour s’assurer que les personnes et les organisa-
tions menant une activité aéronautique se conforment aux lois et règlements 
nationaux relatifs à la mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro. 

Système public de sur-
veillance de la Décision 
de Yamoussoukro

Activités par lesquelles l’État vérifie de manière proactive, par des inspections, 
des audits et d’autres activités, que les prestataires de services de transport 
aérien opérant sur le marché du transport aérien intra-africain continuent de 
satisfaire aux exigences et fonctions établies dans les lois et règlements na-
tionaux d’un État, conformément aux dispositions de la Décision de Yamous-
soukro et de ses instruments institutionnels et réglementaires. 
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Résumé analytique
L’objectif de la présente étude est de renforcer la 
capacité de l’Agence d’exécution et de l’Organisme 
de surveillance de la Décision de Yamoussoukro 
sur l’établissement du Marché unique du transport 
aérien africain (MUTAA) de suivre et évaluer la libé-
ralisation du marché du transport aérien africain. 
Cette entreprise implique que l’on dispose d’un 
outil efficace et fiable pour suivre la mise en œuvre 
de la Décision, d’où l’objectif général de mettre au 
point à cet égard un outil pour les États membres 
africains et les compagnies aériennes africaines. 

Les objectifs étaient les suivants : préciser le sens 
de la « mise en œuvre de la Décision de Yamous-
soukro » ; élaborer une liste de contrôle des indi-
cateurs clefs de performance de la mise en œuvre 
à partir des dispositions de la Décision et de ses 
instruments institutionnels et réglementaires (rè-
glements de la Décision) ; recenser les dispositions 
de la Décision qui risquent d’être touchées par la 
pandémie du COVID-19 ; organiser un atelier sur 
une liste de contrôle des indicateurs clefs de per-
formance de la Décision de Yamoussoukro (dans le 
cadre d’un webinaire) ; mener une enquête pilote 
sur la performance de la Décision dans certains 
États à l’aide des indicateurs clefs de performance; 
arrêter définitivement les indicateurs de perfor-
mance sur la base de l’enquête; et évaluer la possi-
bilité de relier les indicateurs clefs de performance 
au tableau de bord déjà établi par l’Agence d’exé-
cution. Le présent document est le rapport final de 
l’étude.

A. Méthodologie 

La méthodologie appliquée dans la première par-
tie de l’étude a consisté en une synthèse des règle-
ments de la Décision, l’application d’une approche 
d’audit et l’élaboration d’un test de conformité ra-
pide pour déterminer les dispositions de conformi-
té des règlements et de la liste de contrôle des in-
dicateurs. Les indicateurs clefs de performance ont 
été déterminés sur la base d’une liste de contrôle 
des indicateurs répertoriés. Afin d’éviter toute sub-
jectivité dans l’évaluation de la mise en œuvre, les 
indicateurs clefs de performance ont été, dans la 
mesure du possible, formulés de manières à ce que 
les répondants puissent répondre par « oui » ou par 

« non ». Enfin, une technique du type « et si » a été 
appliquée pour cerner les dispositions des règle-
ments de la Décision qui pourraient être touchées 
par la pandémie du COVID-19.

B. Préciser le sens de la « mise 
en œuvre de la Décision de 
Yamoussoukro ». 
L’objectif de la mise en œuvre de la Décision de Ya-
moussoukro et de ses instruments institutionnels 
et réglementaires est de libéraliser le marché in-
tra-africain du transport aérien. La mise en œuvre 
de la réglementation implique plusieurs entités, 
chacune ayant un champ de responsabilité bien dé-
fini. Les entités concernées sont les États membres, 
les communautés économiques régionales, la 
Commission africaine de l’aviation civile (CAFAC) 
en tant qu’agence d’exécution, les compagnies aé-
riennes africaines éligibles désignées, l’Association 
des compagnies aériennes africaines (AFRAA), la 
Commission économique pour l’Afrique (CEA), la 
Commission de l’Union africaine et l’Organisme 
de surveillance de la Décision de Yamoussoukro. 
La mise en œuvre des règlements de la Décision 
vise à instaurer une concurrence loyale sur le mar-
ché du transport aérien intra-africain et à garantir 
des services aériens abordables et la protection 
des droits des consommateurs dans la fourniture 
de services de transport aérien intra-africain. La 
« mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro » 
signifie que chaque entité concernée dispose d’un 
processus et d’une procédure pour assurer le res-
pect constant des dispositions des règlements de 
la Décision dans son domaine de responsabilité. À 
cet égard, une agence d’exécution fonctionnelle 
et efficace est une condition essentielle de la réus-
site de la mise en œuvre de la Décision. L’Agence 
d’exécution est chargée de superviser et de gérer 
la mise en œuvre des règlements de la Décision. 
Le présent rapport propose un test de conformité 
rapide qui permet aux États membres, aux compa-
gnies aériennes et à l’Agence d’exécution de vérifier 
qu’ils respectent les dispositions des règlements de 
la Décision.
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C. Élaboration d’une liste 
de contrôle des indicateurs 
clés de performance pour la 
mise en œuvre de la Décision 
de Yamoussoukro à partir 
de ses dispositions et de ses 
instruments institutionnels et 
réglementaires 

A partir d’une approche d’audit, une liste de 
contrôle de 372 indicateurs a été établie et est pré-
sentée dans un dossier distinct. La liste de contrôle 
de ces indicateurs distingue les domaines de per-
formance suivants :

Autorité aéronautique de l’État membre :
a) Etat de préparation : (réglementation, orga-

nisation et formation) ; 

b) Accès au marché (obligations d’ouverture) ; 

c) Contrôle, y compris obligations de surveil-
lance ; 

d) Mécanisme de règlement des différends et 
obligations d’exécution ;

e) Respect de la réglementation de la concur-
rence ;

f ) Conformité à la protection des consomma-
teurs ;

g) Conformité en matière de sûreté et de sé-
curité ; 

h) Respect des obligations d’atténuation des 
effets de la pandémie du COVID-19 ;

i) Exigences en matière de communication et 
d’établissement de rapports.

Compagnies aériennes africaines éligibles dési-
gnées :

a) Respect des textes des règlements de la 
Décision ;

b) Fonctionnement des obligations du 
MUTAA.

Elaboration d’indicateurs clés de performance : sur 
la base de la liste de contrôle, les indicateurs de 
performance suivants ont été retenus, chacun avec 
son propre sous-ensemble d’indicateurs :

KPI-1 : L’État a promulgué les lois et règlements 
nationaux essentiels qui donnent effet aux dispo-
sitions de la Décision de Yamoussoukro et de ses 
instruments institutionnels et réglementaires sur 
son territoire.

KPI-2 : L’État a conclu un accord bilatéral ou mul-
tilatéral de services aériens conforme à la Décision 
de Yamoussoukro ou adopté un instrument équi-
valent qui lui permet d’accorder l’accès au marché 
et la libéralisation des services de transport aérien 
intra-africains sur son territoire à des compagnies 
aériennes africaines éligibles désignées.

KPI-2.1 : L’État a accordé à des compagnies aé-
riennes africaines éligibles désignées, un droit de 
trafic aérien de cinquième liberté, au minimum, 
pour tous les itinéraires et secteurs reliant son terri-
toire à d’autres États membres du MUTAA.

KPI-3 : L’État s’est doté d’une organisation appro-
priée pour assurer un système de contrôle et de 
surveillance de la Décision de Yamoussoukro pour 
le marché libéralisé du transport aérien intra-afri-
cain sur son territoire.

KPI-4 : L’autorité aéronautique s’est dotée d’un 
processus et d’une procédure de contrôle et de 
surveillance de la Décision de Yamoussoukro pour 
s’assurer que les opérateurs de services aériens res-
pectent les règlements et les exigences des États 
parties.

KPI-5 : L’État a promulgué des règlements appro-
priés, applicables aux services de transport aérien 
intra-africain réguliers et non réguliers, interdisant 
toute pratique, tout accord ou toute conduite qui 
pourrait avoir un effet anticoncurrentiel sur le mar-
ché africain de l’aviation.

KPI-6 : L’État ou l’autorité aéronautique dispose 
d’un processus et d’une procédure pour assurer la 
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mise en œuvre des règles de concurrence natio-
nales.

KPI-7 : L’État a promulgué des réglementations 
appropriées applicables aux services de transport 
aérien en Afrique et conformes à l’annexe 6 de 
la Décision de Yamoussoukro, qui protègent les 
consommateurs de transport aérien contre tout 
traitement inéquitable dans la prestation de ser-
vices et définissent les droits des consommateurs 
et les responsabilités des entreprises de transport 
aérien en matière de protection des consomma-
teurs.

KPI-8 : L’autorité aéronautique s’est dotée d’un 
processus et d’une procédure de contrôle et de 
surveillance pour garantir la protection des droits 
des consommateurs, applicables aux passagers 
payants et aux passagers munis de billets émis 
dans le cadre d’un programme de fidélisation ou de 
tout autre arrangement ou programme commer-
cial d’une compagnie aérienne ou d’un voyagiste, 
y compris les consommateurs de services de trans-
port de fret aérien. 

KPI-9 : L’autorité aéronautique s’est dotée d’un pro-
cessus et d’une procédure pour s’assurer que l’État 
respecte les dispositions pertinentes de la Décision 
de Yamoussoukro en matière de sécurité et que la 
mise en œuvre effective des huit éléments cruciaux 
de son système de supervision de la sécurité est su-
périeure ou égale à la moyenne mondiale.

KPI-10 : L’autorité aéronautique de l’État s’est do-
tée d’un processus et d’une procédure permettant 
de s’assurer que l’État respecte les dispositions re-
latives à la sûreté de l’aviation énoncées dans les 
annexes de la Convention de Chicago sur l’aviation 
civile internationale. La procédure de l’autorité aé-
ronautique de l’État permet également à celui-ci 
d’examiner toute demande de tout autre État par-
tie concernant des mesures de sûreté spéciales 
pour faire face à une menace particulière.

KPI-11 : La compagnie aérienne africaine éligible 
désignée s’est dotée d’une politique et de pro-
cédures approuvées pour se conformer aux ré-

1  L’AFRAA a proposé que les communautés économiques régionales mettent en œuvre cet indicateur clé de performance au 
nom des États, chaque État devant toutefois toujours collecter les données pertinentes requises par la communauté économique 
régionale concernée. 

glementations des États parties qui englobent la 
Décision de Yamoussoukro et ses instruments insti-
tutionnels et réglementaires comme base d’exploi-
tation de services de transport aérien intra-africain 
réguliers et non réguliers.

KPI-12 : La compagnie aérienne africaine éligible 
désignée s’est dotée d’une politique et de procé-
dures approuvées pour se conformer aux obliga-
tions de concurrence des États parties dans l’exploi-
tation de services de transport aérien intra-africain 
réguliers et non réguliers.

KPI-13 : La compagnie aérienne africaine éligible 
désignée s’est dotée d’une politique et de procé-
dures approuvées pour se conformer aux obliga-
tions des États parties en matière de protection 
des consommateurs dans l’exploitation de services 
de transport aérien intra-africain réguliers et non 
réguliers.

KPI-14 : La compagnie aérienne africaine éligible 
désignée est en mesure d’exploiter des services de 
transport aérien intra-africain réguliers et non ré-
guliers dans le cadre d’un MUTAA libéralisé.

KPI-14.1 : La compagnie aérienne africaine éligible 
désignée est en mesure d’exploiter tous les droits 
de cinquième liberté de l’air sur les itinéraires et 
secteurs au sein du MUTAA libéralisé à partir des 
territoires des États de desserte de son réseau.

KPI-15 : La compagnie aérienne africaine éligible 
désignée qui exploite des services de transport 
aérien intra-africain réguliers et non réguliers dans 
le cadre d’un MUTAA libéralisé dispose d’une poli-
tique et de procédures approuvées pour se confor-
mer pleinement aux dispositions de l’annexe 6 de 
la Décision de Yamoussoukro relative à la régle-
mentation de la protection des consommateurs de 
services de transport aérien.

KPI-16 : L’État dispose d’un processus et de procé-
dures pour suivre et évaluer systématiquement la 
libéralisation des services de transport aérien et les 
avantages du MUTAA1.
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KPI-17 : L’État respecte pleinement les directives 
COVID-19 de l’Équipe spéciale du Conseil de l’Or-
ganisation de l’aviation civile internationale sur la 
relance de l’aviation (CART-OACI) et du Groupe de 
travail africain sur le coronavirus (AFTCOR). 

Après l’atelier, il a été recommandé que les indi-
cateurs clés de performance soient regroupés en 
deux catégories : indicateurs critiques pour la mise 
en œuvre et indicateurs auxiliaires. Le rapport de 
l’atelier en fait état. 

D. Recenser les dispositions 
de la Décision de Yamoussoukro 
qui pourraient être touchées par 
la pandémie du COVID-19 

La pandémie du COVID-19 a eu un impact dévas-
tateur sur le transport aérien en Afrique, en parti-
culier sur les services de transport de passagers. 
Les mesures d’aide en cours d’examen et de mise 
en œuvre comprennent : l’assouplissement de 
certaines exigences de sécurité pour l’octroi de 
licences aux compagnies aériennes en raison des 
graves difficultés financières qu’elles connaissent ; 
un soutien financier direct aux compagnies aé-
riennes et au secteur ; des incitations financières 
sous forme d’exonérations fiscales ; et le renforce-
ment et l’harmonisation des procédures de sécuri-
té en matière de santé publique dans le transport 
aérien. La période post-COVID-19 offrira aux com-
pagnies aériennes des possibilités de coopération 
comme stratégie de survie, comme le prévoit l’ar-
ticle 11.3 de la Décision de Yamoussoukro sur les 
accords de coopération. L’analyse réalisée à l’aide 
de la technique « et si » indique que diverses dis-
positions des règlements de la Décision risquent 
d’être touchées, en fonction de la phase de la crise 
du COVID-19, des mesures prises à chaque phase 
et des conséquences de ces mesures. Les impacts 
peuvent être directs ou indirects. 

2  L’AFRAA a demandé comment mesurer la distorsion de concurrence entre les compagnies aériennes africaines éligibles résul-
tant de ces subventions publiques.
3 L’AFRAA a demandé si une dérogation à la mise en œuvre des règles d’indemnisation des consommateurs pouvait 
être envisagée pendant la pandémie. L’Agence d’exécution engagerait-elle les opérateurs à mener des consultations sur de 
telles règles ?

La principale disposition de la Décision de Yamous-
soukro touchée par le COVID-19 est l’article 6, sur la 
conformité des compagnies aériennes aux normes 
et pratiques recommandées (SARP) de l’OACI en 
vertu de la Convention de Chicago. En raison de 
la crise de liquidités qu’elles connaissent, plusieurs 
compagnies aériennes ne sont pas en mesure de 
respecter les conditions d’éligibilité énoncées à l’ar-
ticle 6.9 de la Décision de Yamoussoukro. L’annexe 
5, relative à la régulation de la concurrence, traite 
des comportements anticoncurrentiels interdits. 
Certaines de ses dispositions peuvent être violées 
si les compagnies aériennes adoptent un compor-
tement anticoncurrentiel résultant de la pandémie 
du COVID-19. Par exemple, certains États accordent 
des aides à leur compagnie aérienne nationale, et 
violent ainsi les dispositions de l’article 7 de l’an-
nexe 52. Cet article interdit l’octroi, par un État par-
tie ou une communauté économique régionale, 
d’une subvention qui fausse ou menace de fausser 
la concurrence. L’absence de lignes directrices sur 
les subventions de la part de l’Agence d’exécution 
rend également difficile pour les États de se confor-
mer aux exigences de l’article 7.

Plusieurs articles de l’annexe 6 de la réglementa-
tion sur la protection des consommateurs sont 
directement ou indirectement touchés par la pan-
démie de COVID-19. Les articles 7 et 8, relatifs aux 
moyens de communication et d’information des 
consommateurs, nécessitent de nouvelles lignes 
directrices sur leur interprétation et leur appli-
cation pendant les phases de redémarrage et de 
reprise des opérations de services de transport 
aérien. L’article 10 sur la surréservation et le refus 
d’embarquement, l’article 11 sur les retards des 
prestations requises des compagnies aériennes 
en pareil cas et les indemnisations qui y sont asso-
ciées, l’article 12 sur l’annulation d’un vol et le droit 
des passagers au remboursement ou à une indem-
nisation, l’article 13 sur le déclassement, l’article 
16 sur le droit au remboursement, l’article 17 sur 
le droit d’être réacheminé et l’article 18 sur le droit 
à une indemnisation, sont tous touchés par le CO-
VID-193. Ces dispositions nécessitent de nouvelles 
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lignes directrices pour leur interprétation et leur 
application pendant la pandémie. La plupart des 
États ont pris des mesures de confinement lorsque 
la pandémie a été déclarée en mars 2020, avec 
pour conséquence l’annulation de tous les vols 
de passagers. L’article 12.4 de l’annexe 6 indique 
que les compagnies aériennes ne sont pas tenues 
de verser des indemnités si l’annulation du vol fait 
suite à un cas de force majeure. Néanmoins, les 
passagers ont besoin d’informations et de conseils 
sur la manière d’obtenir réparation pour l’annula-
tion soudaine de leur vol. En mars 2020, l’Union 
européenne, qui a des réglementations similaires 
en matière de protection des consommateurs, a 
publié des lignes directrices sur l’interprétation de 
ses réglementations en matière de protection des 
consommateurs et des droits des consommateurs 
pendant la pandémie du COVID-19.

La plupart des articles de l’annexe 4 traitent des 
fonctions et des activités de l’Agence d’exécution. 
Compte tenu des restrictions de voyage et de l’im-
pact de la crise sur la plupart des autorités aéro-
nautiques, l’Agence d’exécution devrait renforcer 
sa capacité de s’acquitter des responsabilités qui 
lui sont confiées, en particulier l’observation et 
l’inspection de l’application des instruments régle-
mentaires de la Décision de Yamoussoukro.

E. Organiser un atelier sur la 
liste de contrôle des indicateurs 
clefs de performance de la 
Décision de Yamoussoukro 
(webinaire) 

Facilité par la CEA, un atelier a été organisé par 
webinaire le 4 septembre 2020, afin d’examiner 
les indicateurs clefs de performance pour la mise 
en œuvre de la Décision de Yamoussoukro et les 
implications du COVID-19 pour la Décision. Vingt-
deux experts d’organisations régionales et interna-
tionales se sont rencontrés à cette réunion ad hoc 
de l’Organisme de surveillance. L’atelier a recom-
mandé au consultant de regrouper les indicateurs 
de performance en deux ensembles : indicateurs 
critiques pour la mise en œuvre et indicateurs au-
xiliaires. Cette classification est consignée dans le 
rapport de l’atelier où il a également été recom-

mandé que des États soient sélectionnés pour une 
enquête pilote.

F. Enquête pilote 

Les États sélectionnés pour l’enquête pilote 
sont les suivants : Afrique du Sud, Cabo Verde, 
Congo, Eswatini, Éthiopie, Ghana, Maroc, 
Rwanda et Togo. Le protocole d’enquête a été 
remis à la CAFAC pour être mis en œuvre en 
ligne. Afin de faciliter la vérification des résul-
tats de l’enquête, les données d’enquête exis-
tantes ont été utilisées pour étudier les indica-
teurs clés de performance. Par exemple, KPI -2 : 
L’État a conclu un accord bilatéral ou multilaté-
ral de services aériens conforme à la Décision 
de Yamoussoukro ou un instrument équivalent 
qui lui permet d’accorder, à des compagnies 
aériennes africaines éligibles désignées, l’ac-
cès au marché et la libéralisation des services 
de transport aérien intra-africain sur son ter-
ritoire. La CAFAC dispose déjà d’une enquête 
basée sur les mesures concrètes du MUTAA qui 
guide la mise en œuvre de l’indicateur KPI-2. 
Dix États ont mis en œuvre 100 % des mesures 
concrètes prévues : Bénin, Burkina Faso, Cabo 
Verde, Congo, Gambie, Ghana, Mozambique, 
Niger, Rwanda et Togo. Les résultats de l’en-
quête CAFAC seront intégrés dans l’outil final 
sous forme de tableau de bord. 

G. Évaluer la possibilité de 
relier les indicateurs clefs de 
performance au tableau de bord 
déjà mis en place par l’Agence 
d’exécution du MUTAA 

Les indicateurs couverts par les mesures concrètes 
du MUTAA et leur lien avec les indicateurs clés 
de performance ont été recensés. L’utilisation 
de l’enquête de l’Agence d’exécution sur les me-
sures concrètes est la première étape pour relier 
les indicateurs clés de performance au tableau de 
bord déjà mis en place par l’Agence d’exécution 
du MUTAA. Par exemple, le KPI- 9 sur la sécurité 
peut être utilisé directement sans modification ; 
le KPI-2 couvre la Mesure concrète numéro 3. La 
Mesure concrète 3 exige que les États du MUTAA 
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examinent leurs accords bilatéraux de services aé-
riens pour s’assurer qu’ils sont conformes aux dis-
positions de la Décision de Yamoussoukro, et que 
les lois, règlementations, règles et politiques natio-
nales sont conformes aux dispositions expresses 
de la Décision. Dix États ont indiqué qu’ils se sont 
conformés à ces mesures. On peut supposer que le 
même nombre d’États devrait confirmer la confor-
mité de leurs dispositions nationales au KPI-2. Les 
études sur les accords de libéralisation du trans-
port aérien indiquent que des coefficients de pon-
dération peuvent être attribués aux différents in-
dicateurs. Il est recommandé d’utiliser la méthode 
de la graduation pour analyser les indicateurs clés 
de performance du tableau de bord, et des moyens 
géométriques pour construire un indice composite 
permettant de classer les États et de fournir un 
cadre pour suivre objectivement la performance 
des pays dans la mise en œuvre de la Décision de 
Yamoussoukro.
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I. Introduction 

4  Troisième réunion des parties prenantes sur la mise en œuvre du plan d’action conjoint prioritaire relatif au plan d’action 
prioritaire 2020 du MUTAA, Dakar, 30-31 janvier 2020.

1. La troisième réunion des parties prenantes 
sur la mise en œuvre du Plan d’action conjoint prio-
ritaire sur le MUTAA, qui s’est tenue à Dakar les 30 
et 31 janvier 2020, a fait de la CEA le secrétariat de 
l’Organisme de surveillance de la Décision de Ya-
moussoukro, et lui a demandé d’élaborer une liste 
de contrôle des indicateurs clefs de performance 
pour évaluer la mise en œuvre de la Décision par 
les États membres4.

2. En conséquence, la CEA a financé la pré-
sente étude. Les indicateurs clefs de performance 
devront à terme servir de base à l’élaboration d’un 
tableau de bord de gestion de la performance pour 
la Décision de Yamoussoukro, et donc pour la libé-
ralisation du transport aérien en Afrique. Le tableau 
de bord sera un outil utile pour l’Agence d’exécu-
tion et l’Organisme de surveillance et permettra 
de suivre les performances des États qui ont signé 
l’engagement solennel en faveur du MUTAA. A ce 
jour, les 34 pays suivants ont déclaré leur engage-
ment solennel : Afrique du Sud, Bénin, Botswana, 
Burkina Faso, Cabo Verde, Cameroun, Côte d’Ivoire, 
Congo, Égypte, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, 
Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, 
Kenya, Lesotho, Libéria, Mali, Maroc, Mozambique, 
Namibie, Niger, Nigéria, République centrafricaine, 
République démocratique du Congo, Rwanda, Sé-
négal, Sierra Leone, Tchad, Togo et Zimbabwe.

3. Le présent document constitue le rapport 
final de l’étude. La section II introduit le sujet. La 
section III décrit les objectifs et la méthodologie de 
l’étude et résume l’analyse des parties prenantes. La 
section IV définit la « mise en œuvre de la Décision 
de Yamoussoukro », et comprend un test rapide 
pour aider les États membres, les compagnies aé-
riennes éligibles et l’Agence d’exécution à détermi-
ner la conformité avec la mise en œuvre intégrale. 
La section V propose une liste de contrôle des in-
dicateurs fondée sur une synthèse de la Décision 
de Yamoussoukro et de ses instruments institution-
nels et réglementaires et contient les indicateurs 
de performance proposés. La section VI examine 
les dispositions de la Décision susceptibles d’être 
touchées par la pandémie du COVID-19. La section 
VII décrit les résultats de l’atelier (webinaire) et de 
l’étude pilote et la section VIII présente la conclu-
sion et les recommandations. La liste de contrôle 
complète des indicateurs figure dans un dossier 
distinct. L’annexe 1 énumère les dispositions de la 
Décision susceptibles d’être touchées par le CO-
VID-19, et le projet de mesures concrètes actuali-
sées du MUTAA se trouve à l’annexe 2.
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II. Contexte 

5  Déclaration de l’Assemblée (Assembly/AU/Commitment – XXIV –).
6  L’engagement solennel de mise en œuvre immédiate de la Décision de Yamoussoukro est important parce qu’il écarte la 
notion de libéralisation « progressive » des services de transport aérien intra-africains réguliers et non réguliers. Vingt ans après 
l’adoption de la Décision par l’Assemblée de l’Union africaine en 2001, certains États membres ont utilisé le prétexte de la libérali-
sation progressive comme justification pour ne pas ouvrir totalement leur marché aux services aériens intra-africains.

4. On ne saurait trop insister sur l’importance 
du transport aérien pour l’intégration régionale 
et le développement économique de l’Afrique en 
général. C’est dans ce contexte que la Déclaration 
de Yamoussoukro sur la libéralisation de l’accès au 
marché du transport aérien en Afrique a été adop-
tée en octobre 1988. La Déclaration visait à créer 
un environnement propice au développement de 
services de transport aérien intra-africains et inter-
nationaux efficaces. La Décision relative à la mise 
en œuvre de la Déclaration a été adoptée en 1999. 
Elle définit les arrangements entre les États parties 
pour la libéralisation progressive des services de 
transport aérien intra-africain réguliers et non ré-
guliers et la libéralisation complète des services de 
fret.

5. Lors de la commémoration du cinquan-
tième anniversaire de l’Organisation de l’Unité afri-
caine en 2013, la Conférence des chefs d’État et de 
gouvernement de l’Union africaine a fait une décla-
ration solennelle et adopté l’Agenda 2063 : l’Afrique 
que nous voulons. L’Agenda 2063 doit être réalisé 
à travers une série de plans décennaux, avec 10 
projets vedettes définis comme projets prioritaires 
par l’Assemblée de l’Union africaine à sa vingt-qua-
trième session ordinaire, tenue à Addis-Abeba les 
30 et 31 janvier 2015. On compte actuellement 12 
projets vedettes et le Marché unique du transport 
aérien africain en fait partie (Doc. Ex.CL/871 (XXVI)). 
Le MUTAA a été lancé en janvier 2018 par une dé-
cision de l’Assemblée (Assembly/AU/Dec.665(XXX). 
Avant cela, à la suite de la Déclaration et de l’En-
gagement solennel de l’Assemblée de janvier 2015 
sur l’établissement du MUTAA, 11 États membres 
pionniers ont déclaré leur engagement solennel 
en faveur de la mise en œuvre immédiate de la 
Décision de Yamoussoukro sur la libéralisation du 
transport aérien en Afrique, en tant qu’étape vers 
l’établissement d’un marché unique du transport 
aérien africain en 2017 au plus tard5. En juillet 2020, 
34 pays ont pris l’engagement solennel de mise en 
œuvre immédiate de la Décision6.

6. Les facteurs qui ont présidé à l’adoption de 
la Déclaration de Yamoussoukro et de la Décision 
relative à sa mise en œuvre sont toujours d’actua-
lité. Il s’agit notamment de la mondialisation de 
l’économie, de l’impératif d’intégration régionale 
en Afrique, notamment la libre circulation des 
personnes, des biens et des services, et de la vo-
lonté de stimuler le développement du transport 
aérien intra-africain. Les principaux objectifs de la 
Décision sont la facilitation des liaisons intra-afri-
caines, la libéralisation, le développement d’un 
réseau aérien amélioré sur le continent africain 
et une participation accrue du secteur privé. Plus 
précisément, la Décision de Yamoussoukro vise à 
éliminer les obstacles non matériels qui entravent 
le développement durable des services de trans-
port aérien sur le continent, et à créer un environ-
nement propice au développement et à la fourni-
ture de services de transport aérien sûrs, sécurisés, 
fiables et abordables. Elle vise également à établir 
un marché intra-africain libéralisé de l’aviation en 
ce qui concerne notamment les droits de trafic, la 
capacité, la fréquence et la tarification, à renforcer 
la coopération entre les compagnies aériennes afri-
caines, à promouvoir une concurrence loyale entre 
les prestataires de services de transport aérien 
et à améliorer la qualité des services fournis aux 
consommateurs. 

7. L’entrée en vigueur de l’Accord établissant 
la Zone de libre-échange continentale africaine 
(ZLECAf) en 2019 a constitué une étape majeure 
dans le processus d’intégration régionale. On ne 
saurait trop insister sur les avantages potentiels 
de la ZLECAf. La CEA estime que la Zone de libre-
échange continentale africaine a le potentiel de 
stimuler le commerce intra-africain de 52,3 % en 
éliminant les droits d’importation, et de doubler ce 
commerce, à condition que les barrières non tari-
faires soient également réduites. L’insuffisance des 
services de transport aérien intra-africains pourrait 
toutefois empêcher la pleine réalisation des avan-
tages de la ZLECAf. La nécessité urgente d’amélio-
rer la connectivité en Afrique dans le contexte de 
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la ZLECAf donne donc une impulsion à la mise en 
œuvre immédiate de la Décision de Yamoussoukro. 
Elle souligne également l’importance du marché 
unique du transport aérien africain, projet vedette 
de l’Agenda 2063 qui résoudra le problème d’une 
connectivité inadéquate et des tarifs élevés du 
transport aérien par la mise en œuvre complète de 
la Décision de Yamoussoukro.

8. Il convient de rappeler que l’objectif de la 
Décision de Yamoussoukro est de libéraliser les ser-
vices de transport aérien intra-africains. Une étude 
réalisée par la CAFAC et l’Association internationale 
du transport aérien (IATA) en 2015 a indiqué que 
la libéralisation complète du transport aérien entre 
12 pays africains (Afrique du Sud, Algérie, Angola, 
Égypte, Éthiopie, Ghana, Kenya, Namibie, Nigéria, 
Ouganda, Sénégal et Tunisie) ajouterait 1,3 mil-
liard de dollars par an à leur PIB et créerait plus de 
155 000 nouveaux emplois. Les consommateurs 
bénéficieraient d’une augmentation de 75 % des 
services directs et d’une réduction des tarifs de 25 
à 35 %, pour une valeur de 500 millions de dollars7. 
Une étude coûts-avantages similaire menée au-
près des cinq États membres de la Communauté 
d’Afrique de l’Est (CAE) (Burundi, Kenya, Ouganda, 
République-Unie de Tanzanie et Rwanda) a dé-
montré de façon convaincante que la libéralisa-
tion complète du transport aérien dans les États 
membres de la CAE pourrait entraîner la création 
de 46 320 emplois, une augmentation du PIB de 
202,1 millions de dollars par an, une augmentation 
de 46 % du trafic aérien, une réduction moyenne 
de 9 % des tarifs et une augmentation moyenne de 
41 % des fréquences8.

9. Il est donc encourageant que 34 pays afri-
cains aient signé l’Engagement solennel en faveur 
du MUTAA en juillet 2020 et que des efforts de 
promotion soient en cours pour faire en sorte que 
tous les pays le signent d’ici à décembre 2021. La si-
gnature de l’Engagement solennel est un pas dans 
la bonne direction, mais ne signifie pas la mise en 
œuvre complète de la Décision de Yamoussoukro. 
De même, la mise en œuvre des mesures concrètes 
est nécessaire, mais pas suffisante pour atteindre 

7  InterVISTAS, Transformer la connectivité aérienne intra-africaine : les avantages économiques de la mise en œuvre de la Déci-
sion de Yamoussoukro, juillet 2014.
8  InterVISTAS, Costs and Benefits of ‘Open Skies’ in the East African Community, 2017.
9  InterVISTAS, Transformer la connectivité aérienne intra-africaine : les avantages économiques de la mise en œuvre de la Déci-
sion de Yamoussoukro, juillet 2014.

les objectifs de la Décision. Cette assertion sou-
lève la question de savoir ce que signifie la mise en 
œuvre complète de la Décision. La réponse à cette 
question est à trouver dans ses instruments régle-
mentaires. 

10. Dans cette perspective, la mise en œuvre 
complète signifie la conformité avec les disposi-
tions de la Décision de Yamoussoukro et ses ins-
truments institutionnels et réglementaires (les 
règlements de la Décision). Le suivi de la mise en 
œuvre de la Décision implique le développement 
d’indicateurs clés de performance. Cette démarche 
permettra non seulement une compréhension 
commune de ce que signifie la mise en œuvre de 
la Décision, mais fournira également un cadre pour 
le suivi objectif des performances des pays en vue 
de la mise en œuvre des règlements et de la réalisa-
tion complète du MUTAA. Les instruments institu-
tionnels et réglementaires sont : l’annexe 2 sur les 
devoirs et responsabilités de l’Organisme de sur-
veillance de la Décision de Yamoussoukro ; l’annexe 
3 sur le mécanisme de règlement des différends; 
l’annexe 4 sur les règlements relatifs aux pouvoirs, 
fonctions et opérations de l’Agence d’exécution de 
la Décision de Yamoussoukro ; l’annexe 5 sur les rè-
glements relatifs à la concurrence dans les services 
de transport aérien en Afrique ; et l’annexe 6 sur les 
règlements relatifs à la protection des consomma-
teurs de services de transport aérien9.
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III. Objectifs et méthodologie 

10  L’Organisme de surveillance est composé de représentants de la Commission de l’Union africaine, de la CAFAC, de l’AFRAA, de 
la CEA et des communautés économiques régionales. L’AUDA-NEPAD et la Banque africaine de développement sont occasionnel-
lement invités à participer aux délibérations de l’Organisme de surveillance. L’outil sera donc mis à la disposition des membres de 
l’Organisme de surveillance.

A. But et objectifs 

11. But : Le but du projet est de renforcer la 
capacité de l’Agence d’exécution de la Décision de 
Yamoussoukro et de l’Organisme de surveillance10 
de suivre et évaluer l’étendue de la libéralisation 
des services de transport aérien en Afrique. Cette 
entreprise implique que l’on dispose d’un outil effi-
cace et fiable pour suivre la mise en œuvre des rè-
glements de la Décision, d’où l’objectif général de 
mettre au point à cet égard un outil pour les États 
membres africains et les compagnies aériennes 
africaines éligibles.

12. Objectifs : Il s’agit de mettre au point une 
méthodologie pour le suivi de la mise en œuvre 
des dispositions de la Décision et de ses instru-
ments institutionnels et réglementaires et d’éla-
borer une liste de contrôle des indicateurs clefs de 
performance.

13. Les objectifs spécifiques du projet sont les 
suivants : énoncer clairement le sens de la « mise en 
œuvre de la Décision de Yamoussoukro » ; élaborer 
une liste de contrôle des indicateurs clés de perfor-
mance pour la mise en œuvre de la Décision sur la 
base de ses dispositions et de ses instruments ins-
titutionnels et réglementaires ; recenser les dispo-
sitions qui peuvent être touchées par le COVID-19 ; 
organiser un atelier sur la liste de contrôle des in-
dicateurs clés de performance (par webinaire) ; en-
treprendre une enquête pilote sur la mise en œuvre 
de la Décision de Yamoussoukro dans certains États 
en utilisant les indicateurs de performance ; mettre 
au point les indicateurs clés de performance sur la 
base de l’enquête ; et évaluer la possibilité de relier 
les indicateurs de performance au tableau de bord 
déjà mis en place par l’Agence d’exécution du MU-
TAA.

14. Résultat : Elaboration d’une liste de 
contrôle et d’un projet d’indicateurs clés de per-
formance pour mesurer le respect par les États 
membres africains et les compagnies aériennes 
africaines éligibles des dispositions de la Décision 

de Yamoussoukro et de ses instruments institution-
nels et réglementaires. Il est prévu que les indica-
teurs de performance adoptés par l’Organisme de 
surveillance soient regroupés en un outil unique. Il 
est également prévu que l’Agence d’exécution, la 
Commission de l’Union africaine et tous les États 
membres qui ont signé l’engagement solennel en 
faveur du MUTAA adoptent cet outil, composé d’in-
dicateurs clés de performance et à terme, d’un ta-
bleau de bord de gestion des performances. 

B. Méthodologie 

15. L’étude s’est déroulée en deux volets com-
prenant quatre tâches de base : examen des tra-
vaux publiés sur de la question et définition des 
principaux concepts ; synthèse des dispositions 
des règlements existants de la Décision de Ya-
moussoukro afin de définir une liste de contrôle 
des indicateurs SMART ; enquête pilote auprès des 
États membres pour tester la pertinence des indi-
cateurs clefs de performance retenus ; et rédaction 
du rapport final. La méthodologie adoptée dans la 
première phase a consisté en une synthèse des dis-
positions des règlements de la Décision. Pour dé-
finir le sens de la mise en œuvre de la Décision de 
Yamoussoukro, une approche d’audit a été utilisée 
pour définir un test rapide de conformité aux règle-
ments. La même approche d’audit et une analyse 
des exigences de conformité ont été utilisées pour 
déterminer la liste de contrôle des indicateurs de 
performance. Alors que l’examen des travaux pu-
bliés indique que l’impact du COVID-19 peut être 
analysé à l’aide de modèles de risques complexes 
tels que la technique dite du nœud papillon, la 
présente étude a répertorié les impacts directs et 
indirects du COVID-19 et appliqué une approche 
« et si » pour déterminer la liste des dispositions 
susceptibles d’être touchées. L’atelier s’est déroulé 
par webinaire, organisé par la CEA en collaboration 
avec la CAFAC.
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C. Analyse des parties 
prenantes 

16. Une analyse des parties prenantes a été ré-
alisée et présentée dans le rapport initial. Les prin-
cipales parties prenantes directement impliquées 
dans la mise en œuvre des réglementations sur 
l’impact direct et indirect sont indiquées ci-des-
sous.

a) Assemblée des chefs d’État et de gou-
vernement de l’Union africaine (Sommet 
de l’Union africaine) : adoption des ins-
truments réglementaires de la Décision de 
Yamoussoukro et de toute annexe complé-
mentaire à la Décision ;

b) Comité technique spécialisé sur les trans-
ports, les infrastructures transcontinen-
tales et interrégionales, l’énergie et le 
tourisme (STC-TTIIET) et Ministres afri-
cains responsables du transport aérien : 
les Ministres et un sous-comité de ministres 
sont responsables de l’approbation de 
toute réglementation complémentaire à la 
Décision et de la supervision générale du 
MUTAA au niveau politique ;

c) Commission de l’Union africaine : 
membre de l’Organisme de surveillance de 
la Décision, dépositaire de la Décision et se-
crétariat du STC-TTIIET ;

d) CAFAC : Agence d’exécution de la Décision 
chargée de superviser et de gérer le mar-
ché libéralisé du transport aérien africain et 
membre de l’Organisme de surveillance de 
la Décision. La CAFAC est également char-
gée d’aider les États africains à se confor-
mer aux annexes à la Convention de Chica-
go et à ses documents d’orientation ;

e) États membres : chargés de la mise en 
œuvre des règlements de la Décision sur 
leur territoire et de la surveillance des com-
pagnies aériennes éligibles désignées. Un 
État s’appuie sur son autorité aéronautique 
pour remplir la plupart de ces fonctions ;

f ) Compagnies aériennes africaines éli-
gibles : exploitent des services de transport 
aérien intra-africains. On y compte aussi les 
compagnies aériennes africaines multina-
tionales éligibles désignées dans lesquelles 
un État membre est partie prenante ;

g) Organisme de surveillance de la Déci-
sion de Yamoussoukro : membres – Com-
mission de l’Union africaine (présidence) ; 
CEA (secrétariat) ; CAFAC ; communautés 
économiques régionales ; et AFRAA ;

h) CEA : membre de l’Organisme de surveil-
lance de la Décision et secrétariat de l’Orga-
nisme de surveillance ;

i) Communautés économiques régionales : 
ont un rôle dans la mise en œuvre de la Dé-
cision de Yamoussoukro et sont membres 
de l’Organisme de surveillance. Plusieurs 
d’entre elles ont adopté des modèles d’ac-
cords régionaux de services aériens et des 
règlements de concurrence ;

j) AFRAA : membre de l’Organisme de sur-
veillance de la Décision de Yamoussoukro ;

k) IATA : administrateur de l’audit de sécuri-
té opérationnelle de l’IATA (IOSA) et partie 
prenante conjointe dans le cadre du Plan 
d’action prioritaire du MUTAA ;

l) Autres organismes : la Banque africaine de 
développement et l’Agence de développe-
ment de l’Union africaine (AUDA-NEPAD) 
sont des partenaires de développement 
régulièrement invités aux réunions de l’Or-
ganisme de surveillance.
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IV. Définition de la « mise en œuvre de la Décision de 
Yamoussoukro » 

11  Le sous-comité mentionné dans la Décision de Yamoussoukro et dans le Traité d’Abuja n’existe plus et les changements inter-
venus dans les organes de l’Union africaine font qu’on peut considérer que le sous-comité est simplement l’ensemble des ministres 
chargés du transport aérien et de l’aviation civile.
12  L’article 3.2 imposait des restrictions à l’octroi de ces libertés pendant deux ans sur la base de la disposition relative aux me-
sures transitoires de l’article 2, mais cette période transitoire a expiré depuis longtemps et l’article 3.2 n’est donc plus applicable. 

A. Objectif premier de la 
Décision de Yamoussoukro 

17. Le transport aérien international fonc-
tionne dans le cadre de la Convention de Chicago 
de 1944 sur l’aviation civile internationale, en vertu 
de laquelle les compagnies aériennes exploitent 
un ensemble complexe d’accords bilatéraux de 
services aériens qui régissent les droits commer-
ciaux sur les liaisons internationales entre paires 
de villes. La libéralisation du transport aérien im-
plique la suppression des barrières et des restric-
tions présentes dans la plupart de ces accords. La 
libéralisation du transport aérien consiste à sup-
primer les barrières inutiles qui limitent l’accès 
des compagnies aériennes au marché. L’objec-
tif principal de la Décision de Yamoussoukro est 
d’établir des principes de libéralisation du marché 
intérieur et de concurrence loyale dans le secteur 
du transport aérien intra-africain, tout en garantis-
sant aux consommateurs des services aériens sûrs, 
efficients, fiables et abordables et la protection de 
leurs droits dans la fourniture de services de trans-
port aérien intra-africain.

18. La Décision de Yamoussoukro vise à amé-
liorer les services de transport aérien des compa-
gnies aériennes africaines éligibles, par :

• La suppression des restrictions aux droits 
de circulation pour atteindre un minimum 
de droits dits de cinquième liberté ;

• La libéralisation des fréquences, des capaci-
tés et des tarifs ;

• La multidésignation des transporteurs ;

• La désignation des compagnies aériennes 
qui répondent à une norme minimale de 
sécurité sur la base des conditions d’éligibi-
lité de la Décision ;

• Un cadre réglementaire multilatéral harmo-
nisé pour les services aériens, en remplace-
ment des accords bilatéraux restrictifs de 
services de transport aérien ;

• La conformité aux normes et pratiques re-
commandées de l’OACI ;

• L’introduction d’une certaine souplesse 
pour les compagnies aériennes intra-afri-
caines dans le cadre d’accords de coopéra-
tion ;

• Une réglementation de la concurrence et 
de la protection des consommateurs et le 
règlement des litiges ;

• Une architecture institutionnelle pour coor-
donner, superviser et gérer le processus de 
libéralisation (l’Organisme de surveillance, 
un sous-comité sur le transport aérien com-
posé des ministres chargés du transport aé-
rien et de l’aviation civile11, l’Agence d’exé-
cution et les communautés économiques 
régionales).

B. Sens de la « mise en 
œuvre de la Décision de 
Yamoussoukro » 
19. La mise en œuvre de la Décision de Ya-
moussoukro est un processus qui implique la li-
béralisation des services aériens intra-africains 
réguliers et non réguliers. Le processus comprend 
le libre échange des droits de trafic, y compris les 
troisième, quatrième et cinquième libertés de l’air 
sur les services aériens réguliers et non réguliers de 
transport de passagers et de fret (fret et courrier), 
comme le prévoit l’article 312 ; la non-réglementa-
tion des tarifs par les gouvernements (article 4) ; 
l’absence de restriction sur les fréquences et les 
capacités offertes sur les services aériens reliant 
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toute combinaison de paires de villes (article 5) ; 
la désignation multiple par chaque partie sur la 
base d’une paire de villes (article 6), y compris les 
conditions d’éligibilité de l’article 6.9 ; un appel à 
la régulation de la concurrence (article 7) ; un mé-
canisme de règlement des différends par la négo-
ciation (article 8) ; et les entités institutionnelles 
de la Décision de Yamoussoukro – l’Organisme de 
surveillance et l’Agence d’exécution (article 9). Il 
comprend également le respect des instruments 
institutionnels et réglementaires (annexes 2, 3, 4, 5 
et 6). Les services de transport aérien sont assurés 
par des compagnies aériennes africaines éligibles 
désignées. Les résultats attendus sont les suivants : 
amélioration de la connectivité, développement 
d’un réseau intra-africain, facilitation de la partici-
pation du secteur privé, services aériens abordables 
pour les consommateurs, et expérience positive 
des consommateurs dans l’utilisation des services 
de transport aérien intra-africains. L’objectif ultime 
est d’augmenter la demande de transport aérien 
et de développer le tourisme, de faciliter la libre 
circulation des personnes et des biens en Afrique, 
de contribuer au PIB et à la création d’emplois et 
d’améliorer le fonctionnement de la CAFAC.

20. Comme il ressort de l’architecture insti-
tutionnelle, plusieurs entités sont chargées de 
mettre en œuvre les différentes dispositions des 
règlements de la Décision. Pour les États membres, 
la mise en œuvre de la Décision consiste à la re-
connaître formellement comme base de négocia-
tion des accords de services de transport aérien 
intra-africains et à veiller à ce que chaque État in-
corpore ses dispositions propres dans ses accords 
de services aériens avec les autres États membres 
africains. Les États s’appuient sur leur autorité de 
l’aviation civile pour s’assurer que les opérateurs 
se conforment aux dispositions des règlements de 
la Décision. Le Marché unique du transport aérien 
africain deviendra une réalité grâce à la mise en 
œuvre complète des dispositions des règlements 
de la Décision. Les États membres du MUTAA (tous 
signataires de la Décision) doivent avoir des ac-
cords de services aériens entièrement conformes 
à la Décision, y compris le respect des normes mi-
nimales de sécurité et de sûreté de l’OACI. La mise 

13  CEA, Décision relative à la mise en œuvre de la Déclaration de Yamoussoukro concernant la libéralisation de l’accès aux mar-
chés du transport aérien en Afrique, 1999. Clarification des questions et articles de la Décision de Yamoussoukro (ECA/RCID/009/02).
14  À titre préliminaire, tous les États membres du MUTAA doivent reconnaître la CAFAC comme Agence d’exécution en ratifiant 
le nouveau statut de la CAFAC.

en œuvre complète de la Décision sera achevée 
lorsque tous les États membres du MUTAA auront 
créé un environnement sur le marché du transport 
aérien intra-africain dans lequel les compagnies 
aériennes africaines éligibles auront la liberté 
d’opérer dans toute la mesure de leurs capacités et 
jouiront de tous les droits prévus par la Décision de 
Yamoussoukro. Par la suite, le maintien de la confor-
mité aux règlements de la Décision sera un proces-
sus par lequel les États assureront une conformité 
permanente lors de la conclusion de tout nouvel 
accord de services aériens intra-africains et de la 
surveillance des accords existants, ainsi que lors de 
la désignation et de l’autorisation des compagnies 
aériennes éligibles. 

21. La Décision ne traite que du transport aé-
rien intra-africain ; les services aériens intérieurs et 
les relations avec les pays tiers continuent d’être ré-
gis par des accords bilatéraux intergouvernemen-
taux sur les services aériens négociés avec ces pays 
tiers13.

C. Liste de contrôle rapide 
des tests de conformité pour les 
États membres 
22. Les États membres doivent s’assurer que 
chaque État a introduit dans la législation ou la ré-
glementation nationale les règlements nécessaires 
à la mise en œuvre de la Décision14. L’État doit s’être 
doté de règlements, règles, lignes directrices sup-
plémentaires pour permettre à son autorité aéro-
nautique et aux compagnies aériennes de mettre 
en œuvre les instruments supplémentaires. Les 
États doivent s’assurer qu’ils disposent de l’orga-
nisation et du personnel appropriés, tels qu’une 
autorité aéronautique autonome avec des services 
spécifiques responsables de la régulation écono-
mique, de la surveillance du marché du transport 
aérien, de l’octroi de licences et de la certification 
des compagnies aériennes éligibles, ainsi que du 
personnel qualifié pour effectuer des enquêtes et 
des inspections. Ils doivent veiller au respect des 
exigences de sécurité et de sûreté. L’autorité aéro-
nautique doit être en mesure de faire appliquer les 
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réglementations officielles et de faciliter la résolu-
tion des différends concernant leur interprétation 
et leur mise en œuvre. 

23. Les États membres doivent donc se confor-
mer aux dispositions suivantes des règlements de 
la Décision.
No. Article États - test de conformité rapide sur la 

mise en œuvre de la Décision

1. 2.0 L’État assure l’intégration de la Décision dans 

le droit national.

2. 3.1 Au minimum, il accorde sans restriction à tous 

les États du MUTAA les droits de la cinquième 

liberté. 

3. 4.1 Il ne met aucune restriction à la libre fixation 

des tarifs.

4. 5.1 Il ne met aucune limitation de la capacité et 

des fréquences.

5. 6.1 Il permet la désignation de plus d’une compa-

gnie aérienne éligible.

6. 6.2 Il peut désigner une compagnie aérienne d’un 

autre État.

7. 6.3 Il peut désigner une compagnie aérienne 

multinationale africaine éligible.

8. 6.4 Il s’est doté de lois permettant d’approuver les 

compagnies aériennes désignées.

9. 6.5 Est capable de vérifier l’éligibilité d’une com-

pagnie aérienne conformément aux critères 

d’éligibilité de la Décision.

10. 6.9 Est capable d’accorder des licences à ses 

propres compagnies aériennes pour répondre 

aux critères d’éligibilité.

11. 6.9 Autorise les compagnies aériennes désignées 

d’autres États qui répondent aux critères d’éli-

gibilité.

12. 6.9 S’assure que les compagnies aériennes fonc-

tionnent avec les assurances appropriées.

13. 6.11 Reconnaît les documents d’autres États (certi-

ficats d’opérateur aérien, contrats de naviga-

bilité, certificats de compétence).

14. 6.12 L’État se conforme aux normes et pratiques 

recommandées de l’OACI.

15. 6.12 Collabore avec d’autres États en cas de me-

naces pour la sécurité.

16. 7.0 Conforme à l’annexe 5 sur les règles de 

concurrence

17. 8.1 Chaque État dispose d’une procédure de 

règlement des différends qui privilégie la 

consultation et la négociation en première 

instance.

No. Article États - test de conformité rapide sur la 
mise en œuvre de la Décision

18. 9.4 Reconnaît la CAFAC comme l’Agence d’exécu-

tion de la Décision de Yamoussoukro.

19. 9.6 Chaque État s’est doté d’une réglementation 

applicable appropriée en matière de protec-

tion des consommateurs et d’un système de 

surveillance.

20. 11.1 Chaque État s’est doté d’une réglementation 

appropriée pour faciliter l’exploitation des 

compagnies aériennes désignées sur son 

territoire, y compris la réglementation sur les 

devises et le contrôle des changes et le droit 

du travail.

21. 11.2 Aucune restriction sur l’enchaînement des 

horaires de vol et, le cas échéant, autorisation 

de plus d’un point d’entrée et de sortie sans 

restriction.

22. 11.3 Permet aux compagnies aériennes de conclure 

des accords de coopération commerciale, tels 

que des accords d’espace bloqué, de partage 

de code, de franchise et de leasing, avec une 

ou plusieurs compagnies aériennes des autres 

États parties, tout en exploitant des services 

autorisés sur des routes convenues.

24. Pour tester la mise en œuvre de l’annexe 4 
de la Décision de Yamoussoukro, les États membres 
doivent se conformer aux dispositions qu’elle 
contient sur les règlements relatifs aux pouvoirs, 
fonctions et opérations de l’Agence d’exécution. 

No. Art. États - test de conformité rapide sur la mise 

en œuvre de l’annexe 4

1. 4.1g Conformité aux normes et pratiques recom-

mandées de l’OACI en matière de sûreté, de 

sécurité et d’environnement.

2. 5.1d L’État veille à ce que ses hauts responsables 

connaissent les règlements de la Décision de 

Yamoussoukro.

3. 5.1e Il est capable de collecter et d’analyser les 

données de l’Agence d’exécution (CAFAC).

4. 6.1 Il a établi un groupe (ou comité) national de 

suivi de la Décision de Yamoussoukro.

5. 7.1 L’État assure la formation des hauts respon-

sables directement impliqués dans la mise en 

œuvre des règlements relatifs à la Décision.

6. 8.6 L’autorité aéronautique est en mesure de 

contrôler et d’évaluer la mise en œuvre des 

règlements de la Décision dans l’État.
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No. Art. États - test de conformité rapide sur la mise 

en œuvre de l’annexe 4

7. 11.1 L’autorité aéronautique dispose de moyens 

de communication électronique appropriés 

avec le site Web de l’Agence d’exécution.

8. 11.5 L’État s’est doté d’une réglementation ap-

propriée pour protéger la confidentialité des 

données échangées avec l’Agence d’exécu-

tion.

9. 12.1 Il existe une législation appropriée permet-

tant à l’Agence d’exécution d’entreprendre 

des enquêtes administratives.

10. 12.5 L’autorité aéronautique est en mesure d’aider 

l’Agence d’exécution à mener des enquêtes 

administratives.

11. 13.1 Une législation appropriée permet à l’Agence 

d’exécution de mener des inspections.

12. 13.1 L’autorité aéronautique est en mesure d’aider 

l’Agence d’exécution à effectuer des inspec-

tions des prestataires de services aériens.

25. Pour tester la mise en œuvre de l’annexe 5 
de la Décision de Yamoussoukro, les États membres 
doivent se conformer aux dispositions qu’elle 
contient sur la réglementation de la concurrence 
dans les services de transport aérien en Afrique : 

No. Art. États - test de conformité rapide sur la mise 

en œuvre de l’annexe 5

1. 2.0 Il existe une réglementation nationale ou 

régionale appropriée en matière de concur-

rence.

2. 3.0 Le champ d’application de la réglementation 

couvre les services réguliers et non réguliers 

de transport aérien intra-africain.

3. 4.1 Les réglementations étatiques interdisent les 

pratiques, accords et décisions jugés illégaux 

car susceptibles de retarder la libéralisation du 

transport aérien en Afrique.

4. 5.1 Les réglementations nationales interdisent 

tout abus de position dominante par une ou 

plusieurs compagnies aériennes.

5. 6.1 L’autorité aéronautique veille à ce que sa ré-

glementation nationale et/ou régionale ne 

soit pas discriminatoire à l’égard de la fourni-

ture de services aériens par des compagnies 

aériennes d’autres États.

No. Art. États - test de conformité rapide sur la mise 

en œuvre de l’annexe 5

6. 7.1 La réglementation de l’État interdit à tout État 

partie ou à toute communauté économique 

régionale d’accorder des subventions qui 

faussent ou menacent de fausser la concur-

rence.

7. 8.4 L’État a institué une procédure pour mettre en 

œuvre des mesures de sauvegarde en cas d’ef-

fets négatifs des réglementations en matière 

de concurrence.

8. 9.2 L’autorité aéronautique est en mesure d’as-

sister l’Agence d’exécution dans les enquêtes 

liées à la mise en œuvre des règles de concur-

rence.

9. 10.2 L’autorité aéronautique dispose d’une pro-

cédure d’instruction des plaintes déposées 

concernant une violation présumée des règles 

de concurrence.

10. 11.3 L’autorité aéronautique dispose d’une procé-

dure garantissant qu’elle soumet ses rapports 

d’enquête à l’Agence d’exécution dans un dé-

lai raisonnable.

11. 18.1 L’autorité aéronautique dispose d’une pro-

cédure de règlement des différends entre les 

États parties concernant l’interprétation des 

règles de concurrence.

12. 19.2 L’autorité aéronautique dispose d’une procé-

dure pour préserver la confidentialité de toute 

information acquise dans le cadre de l’applica-

tion des règles de concurrence.

26. Pour tester l’application de l’annexe 6 de 
la Décision de Yamoussoukro, les États membres 
doivent se conformer aux dispositions qu’elle 
contient sur la protection des consommateurs de 
services de transport aérien en Afrique. 
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No. Art. États - test de conformité rapide sur la mise 

en œuvre de l’annexe 6

1. 2.2 L’État a adopté des règlements qui défi-

nissent les droits des consommateurs et les 

responsabilités des entreprises de transport 

aérien en matière de protection des consom-

mateurs applicables aux services de transport 

aérien en Afrique.

2. 3.1 Il existe des réglementations (nationales ou 

régionales) qui protègent les consommateurs 

contre les traitements inéquitables dans la 

fourniture de services de transport aérien.

3. 3.20 Il existe une réglementation en matière de 

protection des consommateurs qui fournit 

une base pour l’indemnisation des consom-

mateurs en cas de violation de leurs droits et 

un mécanisme pour demander réparation.

4. 4.1 Il existe une réglementation qui interdit les 

pratiques déloyales et dolosives suivantes : 

publicité mensongère, non-divulgation des 

conditions du billet, refus d’embarquement 

persistant, application discriminatoire de 

l’indemnisation au titre de la Convention de 

Varsovie et de la Convention de Montréal, re-

tards chroniques des vols.

5. 4.2 L’autorité aéronautique dispose d’une procé-

dure d’enquête sur toute plainte relative à des 

pratiques déloyales et dolosives présumées.

6. 4.4 L’autorité aéronautique dispose d’une pro-

cédure permettant une mise en demeure de 

mettre fin à la pratique ou à la méthode si 

l’autorité établit qu’une compagnie aérienne 

ou un agent de billetterie se livre à des pra-

tiques déloyales ou dolosives.

7. 5.1 Il existe une réglementation qui interdit toute 

discrimination à l’égard des consommateurs 

dans la fourniture de services de transport 

aérien pour des raisons de nationalité, de 

race, de sexe, d’âge, de couleur de peau, de 

croyance, de capacité physique ou de sta-

ture physique dans la fourniture de services 

de transport aérien, conformément à la 

Charte africaine des droits de l’homme et des 

peuples.

No. Art. États - test de conformité rapide sur la mise 

en œuvre de l’annexe 6

8. 6.1 L’État a adopté des règlements qui exigent 

que le prestataire de services maintienne une 

couverture d’assurance, en matière notam-

ment de responsabilité civile. Afin de complé-

ter les exigences ci-dessus, il serait également 

approprié que l’État ait ratifié la Convention 

pour l’unification de certaines règles relatives 

au transport aérien international (Convention 

de Montréal de 1999). 

9. 7.1 L’État s’est doté d’une réglementation qui sti-

pule les moyens de communication entre un 

consommateur et un prestataire de services 

et les informations à collecter ou à fournir aux 

passagers par les compagnies aériennes ou 

les agents.

10. 8.1 Il existe des règlements qui stipulent les in-

formations que la compagnie aérienne ou 

l’agent doit fournir au consommateur au 

moment de l’achat du billet ou au comptoir 

d’enregistrement.

11. 9.1 Il existe une réglementation qui oblige 

chaque prestataire de services de transport 

aérien à mettre en place, dans chaque aéro-

port où il opère, un bureau des relations avec 

les consommateurs ou un interlocuteur char-

gé de recevoir, de résoudre et d’acheminer les 

plaintes vers son siège social, et d’assurer la 

liaison avec les autorités aéronautiques, le cas 

échéant.

12. 10.1 Il existe une réglementation qui stipule com-

ment les compagnies aériennes doivent 

gérer la surréservation et l’application d’un 

système de volontariat des passagers avec 

compensation.

13. 11.1 L’autorité aéronautique peut obliger les com-

pagnies aériennes à avoir des procédures 

opérationnelles standard pour le traitement 

des passagers et des droits des passagers 

dans les cas où une compagnie aérienne s’at-

tend raisonnablement à ce que son vol soit 

retardé au-delà de l’heure de départ prévue. 

14. 12.1 L’autorité aéronautique oblige les compa-

gnies aériennes à avoir des procédures opé-

rationnelles standard pour le traitement 

des passagers et des droits des passagers, y 

compris un système de compensation en cas 

d’annulation de vol.
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No. Art. États - test de conformité rapide sur la mise 

en œuvre de l’annexe 6

15. 13.1 L’autorité aéronautique peut obliger les com-

pagnies aériennes à avoir des procédures 

opérationnelles standard pour le traitement 

des passagers et des droits des passagers, y 

compris un système de remboursement en 

cas de déclassement délibéré.

16. 14.1 L’autorité aéronautique peut obliger les 

agents de voyages et les organisateurs de 

voyages à forfait à fournir des informations 

pertinentes aux passagers avant la conclu-

sion de tout contrat à forfait, telles que des 

informations sur les exigences en matière de 

passeport et de visa applicables aux ressortis-

sants de l’État partie concerné et notamment 

sur les délais d’obtention, ainsi que des infor-

mations sur les formalités sanitaires requises 

pour le voyage et le séjour.

17. 15.1 L’autorité aéronautique peut obliger les ex-

ploitants d’aéroport à fournir des installations 

essentielles aux passagers et à toutes autres 

personnes présentes dans l’aéroport.

18. 16.1 Il existe des règles qui stipulent le droit des 

passagers à être remboursés dans les 30 jours 

pour une partie du voyage non effectuée.

19. 17.1 L’autorité aéronautique peut obliger les com-

pagnies aériennes à avoir des procédures 

opérationnelles standard pour le réachemi-

nement des passagers et les droits des passa-

gers au remboursement.

20. 18.1 Il existe des règles qui obligent un fournisseur 

de services aériens à verser une compensa-

tion conformément aux règlements appli-

cables, en respectant un barème de compen-

sation prédéterminé.

21. 19.1 L’autorité aéronautique est organisée de ma-

nière appropriée et a désigné dans chaque 

aéroport un responsable des relations avec 

les clients à qui les plaintes peuvent être 

adressées.

22. 19.3 L’autorité aéronautique dispose d’une procé-

dure pour traiter les plaintes contre un pres-

tataire de services concernant la violation des 

règles de protection des consommateurs.

23. 20.1 L’autorité aéronautique dispose d’une procé-

dure d’instruction des plaintes des consom-

mateurs et sur la réponse apportée par le 

prestataire de services.

No. Art. États - test de conformité rapide sur la mise 

en œuvre de l’annexe 6

24. 20.2 L’autorité aéronautique est organisée de 

manière appropriée et a nommé des respon-

sables qualifiés, habilités par la législation na-

tionale pour mener des enquêtes officielles 

sur la mise en œuvre des réglementations 

relatives à la protection des consommateurs.

25. 21.1 L’autorité aéronautique dispose d’une procé-

dure pour statuer sur les plaintes.

26. 22.1 L’autorité aéronautique dispose de règle-

ments sur les sanctions à imposer par elle 

si un prestataire de services enfreint l’une 

des dispositions relatives à la protection des 

consommateurs.

27. 23.1 L’autorité aéronautique dispose d’une procé-

dure pour établir des rapports annuels sur la 

mise en œuvre des réglementations relatives 

à la protection des consommateurs.

27. Malheureusement, l’organe politique de 
l’Union africaine n’a pas encore adopté l’annexe 3 
de la Décision de Yamoussoukro sur le mécanisme 
de règlement des différends. Plusieurs accords bi-
latéraux sur les services aériens et accords multila-
téraux régionaux sur les services aériens, tels que 
l’Accord de Banjul, ainsi que les documents d’orien-
tation de l’OACI sur les accords sur les services aé-
riens, ont été examinés. Ces instruments prévoient 
des règles simples pour l’établissement d’un mé-
canisme bilatéral de règlement des différends. Les 
articles 8.1 et 11.4 de la Décision de Yamoussoukro 
font allusion au mécanisme initial de règlement 
des différends. Pour tester la mise en œuvre de 
leur mécanisme de règlement des différends, les 
États membres doivent se conformer aux règles 
suivantes :

a) L’État a promulgué des règlements appro-
priés pour traiter les différends entre États 
parties découlant de l’interprétation et/ou 
de l’application des règlements de la Déci-
sion de Yamoussoukro ;

b) Les règlements et procédures de l’État 
prévoient que, en cas de litige relatif à 
l’interprétation ou à l’application des 
règlements de la Décision, l’État recourt 
en première instance et dans un délai 
de 30 jours à des consultations en vue 
de trouver une solution amiable ;
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c) Les règlements et procédures de l’État 
prévoient que l’État peut recourir volon-
tairement aux bons offices, à la concilia-
tion ou à la médiation si les parties au 
litige ne parviennent pas à régler le dif-
férend par voie de consultation dans un 
certain délai (60 jours, par exemple) ;

d) Les réglementations et procédures de l’État 
permettent aux parties à un litige de de-
mander un arbitrage si elles considèrent 
conjointement que la procédure de média-
tion n’a pas permis de régler le litige ;

e) L’État a convenu d’un moyen d’arbitrage 
acceptable pour les parties au litige. L’arbi-
trage peut être basé sur la procédure d’ar-
bitrage de la CAFAC ou sur le modèle de 
procédure d’arbitrage de l’OACI.

D. Liste de contrôle rapide 
des tests de conformité pour 
les compagnies aériennes 
africaines éligibles désignées 

28. Les compagnies aériennes africaines dési-
gnées et autorisées à exploiter des services régu-
liers et non réguliers de transport aérien intra-afri-
cain doivent satisfaire aux critères définis dans la 
Décision de Yamoussoukro.

No. Art. Compagnies aériennes africaines éligibles 

désignées - test de conformité rapide sur la 

mise en œuvre de la Décision de Yamous-

soukro

1. 6.9 La compagnie aérienne doit satisfaire en per-

manence aux critères d’éligibilité stipulés à 

l’article 6.9. 

2. 6.1 Elle se conforme à la réglementation natio-

nale, est titulaire d’un certificat d’exploitation 

de compagnie aérienne, d’un certificat de 

navigabilité et d’un certificat de compétence 

en cours de validité et est désignée par l’État 

pour exploiter des services de transport aé-

rien intra-africain.

3. 6.2 Elle est enregistrée dans un État partie et peut 

accepter la désignation par d’autres États par-

ties.

No. Art. Compagnies aériennes africaines éligibles 

désignées - test de conformité rapide sur la 

mise en œuvre de la Décision de Yamous-

soukro

4. 6.3 En tant que compagnie aérienne multina-

tionale africaine éligible, elle est autorisée à 

exploiter des services de transport aérien in-

tra-africains et peut être désignée par un État 

qui est partie prenante dans la compagnie 

aérienne.

5. 6.7 La compagnie concernée est autorisée à assu-

rer des services de transport aérien non régu-

liers, si elle soumet une demande à l’autorité 

aéronautique, accompagnée de son certificat 

d’exploitation, d’une preuve de nationalité et 

des polices d’assurance correspondantes.

6. 6.11 Elle possède un certificat d’exploitation aé-

rienne, un certificat de navigabilité et un cer-

tificat de compétence valides ainsi que les 

licences délivrées ou validées par son enregis-

trement. Elle doit s’assurer que les certificats 

et les licences répondent aux normes mini-

males de l’OACI

7. 6.12 Elle doit respecter les exigences de sûreté et 

de sécurité conformément aux réglementa-

tions des États parties, notamment l’annexe 

17.

8. 3.1 Elle a la faculté et la capacité d’exploiter les 

première, deuxième, troisième, quatrième et 

cinquième liberté de l’air sur des vols réguliers 

et non réguliers de passagers, de fret et/ou de 

courrier à destination et en provenance des 

territoires respectifs d’autres compagnies.

9. 4.1 Elle a le droit et la capacité de fixer des aug-

mentations de tarif sans l’approbation de 

l’État. La compagnie aérienne a une procé-

dure pour déposer ces tarifs auprès de l’au-

torité aéronautique 30 jours avant leur entrée 

en vigueur.

10. 5.1 La compagnie aérienne est autorisée à dé-

terminer et à exploiter la capacité et les fré-

quences qu’elle juge appropriées, sans aucune 

restriction. Il n’y a pas de limite à la fréquence 

et à la capacité offerts sur les services aériens 

reliant toute combinaison de paires de villes 

entre les États parties concernés.
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No. Art. Compagnies aériennes africaines éligibles 

désignées - test de conformité rapide sur la 

mise en œuvre de la Décision de Yamous-

soukro

11. 7.1 La compagnie a défini un processus et une 

procédure pour se conformer aux règles de 

concurrence applicables dans un État partie 

et/ou une communauté économique régio-

nale (voir également la conformité avec l’an-

nexe 5 de la Décision de Yamoussoukro).

12. 8.1 Elle dispose d’une procédure de traitement 

des litiges conforme à la législation nationale 

et s’efforce d’abord de régler les différends par 

la négociation dans un délai de 21 jours.

13. 9.5 Elle connaît parfaitement les pouvoirs et les 

fonctions de l’Agence d’exécution dans le 

cadre de ses activités en Afrique.

14. 9.6 Elle a défini un processus et une procédure 

pour se conformer à la réglementation en ma-

tière de protection des consommateurs appli-

cable dans un État partie (voir également la 

conformité avec l’annexe 6 de la Décision de 

Yamoussoukro).

15. 11.1.1 La compagnie aérienne a la faculté et la capa-

cité d’établir des bureaux sur le territoire des 

autres États parties pour la promotion et la 

vente de services de transport aérien.

16. 11.1.2 Elle est en mesure de se conformer à la régle-

mentation des changes d’un État partie pour 

le transfert des recettes.

17. 11.1.3 Elle se conforme à la réglementation des 

changes d’un État partie pour le paiement des 

dépenses locales, telles que la manutention et 

l’achat de carburant en monnaie locale.

18. 11.2 Elle est capable d’exploiter des points de des-

serte sur des itinéraires dans la combinaison 

et dans l’ordre qu’elle juge nécessaires.

19. 11.3 Elle peut conclure des accords de coopéra-

tion commerciale, tels que des accords de 

réservation d’espace, de partage de codes, de 

franchise et de leasing, avec une ou plusieurs 

compagnies aériennes d’autres États parties. 

29. Les compagnies aériennes africaines éli-
gibles désignées doivent se conformer à l’annexe 3 
de la Décision de Yamoussoukro sur le mécanisme 
de règlement des différends. Elles doivent se 
conformer à la procédure de l’État pour le traite-
ment des différends relatifs à l’interprétation ou à 
l’application des règlements de la Décision. Cette 

procédure prévoit d’abord des consultations, puis 
une médiation et, en dernier recours, un arbitrage.

30. Dans la mise en œuvre de l’annexe 4, les 
compagnies aériennes doivent se conformer aux 
dispositions suivantes relatives aux pouvoirs, fonc-
tions et opérations de l’Agence d’exécution de la 
Décision de Yamoussoukro. 

No. Article Compagnies aériennes éligibles - test de 

conformité rapide sur la mise en œuvre de 

l’annexe 4

1. 3.2c La compagnie aérienne est capable d’opé-

rer de manière rentable, avec un coût d’ex-

ploitation réduit, en utilisant de préférence 

toutes les routes logiques de la cinquième 

liberté, et choisit celles potentiellement 

attractives sur la base d’activités écono-

miques ciblées à long terme dans diffé-

rentes localités d’Afrique.

2. 5.1h Elle se conforme à toutes les sanctions et/

ou amendes imposées par l’Agence d’exé-

cution.

3. 5.1e Elle se conforme aux demandes de l’Agence 

d’exécution de collecter et de soumettre 

des données et des rapports, conformé-

ment aux réglementations officielles.

4. 8.3 Elle se conforme aux demandes de l’Agence 

d’exécution de fournir des informations et 

des données lorsque celles-ci mènent des 

enquêtes sur la mise en œuvre des règle-

ments de la Décision.

5. 11.5 Elle respecte les mesures de confidentialité 

pour protéger les informations reçues et 

transmises dans le cadre de l’application du 

règlement de la Décision.

6. 13.1 Elle se conforme aux exigences de l’Agence 

d’exécution de mener des enquêtes justi-

fiées sur les compagnies aériennes éligibles, 

dans le respect des lois des États parties.

31. Pour tester la mise en œuvre de l’annexe 
5, les compagnies aériennes africaines éligibles 
désignées doivent se conformer aux dispositions 
suivantes sur la réglementation de la concurrence 
dans les services de transport aérien en Afrique.
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No. Article Compagnies aériennes éligibles - test de 

conformité rapide sur la mise en œuvre de 

l’annexe 5

1. 2.1 La compagnie aérienne s’est dotée d’une 

politique et d’une procédure pour promou-

voir et garantir une concurrence libre et 

loyale dans les services de transport aérien 

intra-africain.

2. 4.1 Elle se conforme à la réglementation de 

l’État interdisant toute pratique, tout accord 

ou toute décision ou pratique anticoncur-

rentielle qui va à l’encontre de l’objectif de 

concurrence libre et loyale dans les services 

de transport aérien.

3. 5.1 Elle respecte la réglementation de l’État 

interdisant tout abus par la compagnie aé-

rienne désignée d’une position dominante 

préjudiciable aux consommateurs.

4. 7.1 Elle respecte la réglementation de l’État 

concernant l’octroi de subventions qui 

faussent ou menacent de fausser la concur-

rence.

5. 10.1 Elle respecte la réglementation de l’État en 

matière de dépôt de plaintes concernant 

des violations présumées des règles de 

concurrence par d’autres prestataires de 

services.

6. 11.1 Elle se conforme à toute enquête menée 

par l’Agence d’exécution ou en son nom 

pour déterminer toute violation des règles 

de concurrence.

7. 13.1 Elle se conforme aux réglementations de 

l’État et à toute décision de l’Agence d’exé-

cution s’il s’avère que la compagnie aé-

rienne enfreint l’une des dispositions des 

règlements sur la concurrence, y compris à 

toute mise en demeure de mettre fin à l’in-

fraction.

32. Pour tester la mise en œuvre de l’annexe 
6, les compagnies aériennes africaines éligibles 
désignées doivent se conformer aux dispositions 
suivantes sur les règlements relatifs à la protection 
des consommateurs de services de transport aé-
rien en Afrique.

No. Article. Compagnies aériennes éligibles - test de 

conformité rapide sur la mise en œuvre de 

l’annexe 6

1. 3.1 La compagnie aérienne dispose d’une poli-

tique et d’une procédure visant à protéger 

les consommateurs de services de transport 

aérien contre tout traitement inéquitable 

dans la fourniture de ces services.

2. Elle s’est dotée d’une politique et d’une pro-

cédure d’indemnisation en cas de violation 

des droits des consommateurs et d’un mé-

canisme permettant aux consommateurs de 

demander réparation.

3. 4.1 Elle respecte les réglementations nationales 

qui interdisent les pratiques déloyales et 

dolosives dans la fourniture de services de 

transport aérien, telles que la publicité men-

songère, la non-divulgation des conditions 

d’achat des billets, les refus d’embarquement 

persistants, l’abus persistant des règle sur les 

restrictions à l’attribution gratuite des sièges, 

l’application discriminatoire des compensa-

tions prévues par les conventions de Varso-

vie et de Montréal, et les retards chroniques 

des vols.

4. 5.1 Elle se conforme aux lois et règles qui in-

terdisent la discrimination à l’égard des 

consommateurs pour des raisons de natio-

nalité, de race, de sexe, d’âge, de couleur, de 

croyance, de capacité physique ou de stature 

physique, dans la fourniture de services de 

transport aérien.

5. 6.1 Elle se conforme aux réglementations de 

l’État qui exigent que la compagnie aérienne 

maintienne, à tout moment, une couverture 

d’assurance incluant la responsabilité civile.

6. 7.1 La compagnie aérienne respecte les règles 

qui prescrivent les moyens de communica-

tion entre le consommateur et le prestataire 

de services et les informations à recueillir ou 

à fournir aux passagers par elle ou son agent.

7. 8.1 La compagnie aérienne se conforme aux 

réglementations officielles qui prescrivent 

les informations à fournir au consommateur 

par la compagnie aérienne ou l’agent au 

moment de l’achat du billet ou au comptoir 

d’enregistrement.
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No. Article. Compagnies aériennes éligibles - test de 

conformité rapide sur la mise en œuvre de 

l’annexe 6

8. 9.1 Elle se conforme à la réglementation de l’État 

qui exige qu’elle mette en place un bureau 

des relations avec les consommateurs ou un 

interlocuteur dans chaque aéroport à partir 

duquel elle opère, afin de recevoir, de ré-

soudre et d’acheminer les plaintes vers leur 

siège social et d’assurer la liaison avec les au-

torités de l’aviation civile si nécessaire.

9. 10.1 Elle respecte la réglementation de l’État qui 

prescrit la manière dont elle doit gérer la 

surréservation et l’application d’un système 

de volontariat des passagers avec compen-

sation.

10. 11.1 Dans les cas où elle s’attend raisonnablement 

à ce qu’un vol soit retardé au-delà de l’heure 

de départ prévue, elle se conforme aux exi-

gences de l’autorité aéronautique concer-

nant l’accueil des passagers et les droits des 

passagers.

11. 12.1 Elle se conforme aux exigences de l’autorité 

aéronautique en matière de prise en charge 

des passagers et de leurs droits, y compris un 

système d’indemnisation en cas d’annulation 

de vol.

12. 13.1 Elle se conforme aux exigences de l’autorité 

aéronautique en matière de prise en charge 

des passagers et des droits des passagers, y 

compris un système de remboursement, en 

cas de déclassement délibéré.

13. 18.1 Elle se conforme à la réglementation de 

l’État qui exige que la compagnie aérienne 

verse des indemnités conformément à la 

réglementation applicable, en respectant le 

barème prédéterminé.

14. 20.3 Elle se conforme aux règlements de l’État qui 

interdisent à toute compagnie aérienne, à 

ses employés ou à ses agents d’entraver ou 

d’empêcher les agents désignés de l’autorité 

aéronautique de mener des enquêtes ou de 

retenir toute information demandée en rap-

port avec toute violation des règlements de 

protection des consommateurs.

15. 22.1 Elle accepte sa responsabilité si elle enfreint 

toute disposition de la réglementation natio-

nale sur la protection des consommateurs.

15  La directive sur les compagnies aériennes éligibles est très importante, car plusieurs communautés économiques régionales 
ont donné leur propre interprétation de l’article 6.9 de la Décision. Par exemple, dans la Communauté d’Afrique de l’Est, l’article 6.9 

E. Liste de contrôle rapide 
des tests de conformité pour 
l’Agence d’exécution 

33. L’Agence d’exécution a la responsabilité 
générale de la supervision et de la gestion du sec-
teur libéralisé du transport aérien en Afrique (ar-
ticle 9.4). L’article 9.5 prévoit ensuite que l’Agence 
d’exécution dispose de pouvoirs suffisants pour 
formuler et appliquer des règles et règlements 
appropriés qui donnent des chances justes et 
égales à tous les acteurs et favorisent une saine 
concurrence. Le point 19 de l’annexe 2 demande 
à l’Organisme de suivi de s’assurer que l’Agence 
d’exécution adopte et met en œuvre les règles et 
règlements appropriés pour la bonne gestion du 
marché du transport aérien en Afrique. Elle doit se 
conformer à l’annexe 4 et est chargée de faire res-
pecter l’annexe 5 sur les règles de concurrence et 
l’annexe 6 sur les règles de protection des consom-
mateurs. Par conséquent, pour permettre aux États 
et aux compagnies aériennes de remplir leurs obli-
gations en vertu de la Décision, l’Agence d’exécu-
tion doit accomplir les tâches suivantes :

Décision de Yamoussoukro 

En vertu de l’article 9.6, veiller à ce que les droits 
des consommateurs soient protégés.

Annexe 4

a) Article 4.1 a) : Définir, stipuler et appliquer 
les conditions dans lesquelles un État peut 
limiter son engagement au titre de l’article 
3.2 de la Décision de Yamoussoukro ;

b) Article 4.1 c) : Élaborer et appliquer les cri-
tères d’éligibilité au titre de l’article 6.9 de 
la Décision de Yamoussoukro et de la sé-
curité des opérations des compagnies aé-
riennes15 ;
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c) Article 4.1f ) : Assurer le bon fonctionne-
ment des mécanismes de règlement des 
différends ;

d) Article 6 : Recommander la création par les 
communautés économiques régionales et 
les États parties de groupes de suivi régio-
naux et nationaux pour la mise en œuvre 
de la Décision ;

e) Article 7.3 : Adopter des règles sur la forma-
tion et le parrainage du personnel de direc-
tion ;

f ) Article 14.2 : Soumettre à l’approbation des 
organes compétents de l’Union africaine 
un règlement sur les sanctions à imposer 
en vertu de la Décision de Yamoussoukro et 
de ses règlements d’application ;

g) Article 15.1 : Établir une procédure de 
consultation des États parties, des com-
munautés économiques régionales, des 
compagnies aériennes éligibles, des pres-
tataires de services et de toutes les parties 
intéressées ;

h) Article 15.2 : Adopter des règles par la pro-
cédure de notification de proposition de 
réglementation sur la Décision de Yamous-
soukro ;

i) Article 15.3 : Adopter des procédures détail-
lées pour la prise de décisions, l’élaboration 
de règlements et la publication de direc-
tives (procédure d’élaboration de règles) ;

j) Article 16.1 : Établir des procédures trans-
parentes pour la prise de décisions concer-
nant les États parties, les compagnies aé-
riennes éligibles et les autres prestataires 
de services de transport aérien ;

k) Procéder aux enquêtes et inspections pré-
vues aux articles 12 et 13 ;

g) est reformulé comme suit : « effectivement contrôlé par un État partenaire ou ses ressortissants et s’engage à augmenter pro-
gressivement la participation des États parties ou des ressortissants de la CAE ». Cette interprétation est restrictive et discrimina-
toire contre les participations des ressortissants africains ou des États africains non membres de la CAE. 

l) Article 21.1 : Soumettre à l’approbation des 
organes compétents de l’Union africaine 
un projet de règlement sur les frais et re-
devances (à imposer par l’Agence d’exécu-
tion).

Annexe 5

a) Article 7.2 : Proposer des règles sur les 
conditions dans lesquelles des subventions 
peuvent être accordées ;

b) Article 19.2 : Élaborer et appliquer stricte-
ment les règles appropriées pour donner 
effet à cette disposition sur la confidentia-
lité des informations ;

c) Article 21.1 a) : Formuler des dispositions 
d’application pour adoption par les institu-
tions concernées sur : 

i) Directives sur les subventions ;

ii) Règles de procédure sur les exemp-
tions ;

iii) Formulaire standard, contenu et autres 
dispositions concernant les demandes 
et les plaintes et leurs résultats ;

iv) Police de l’audience ;

v) Pénalités.

Annexe 6

a) Article 4.2 : De sa propre initiative ou à la 
réception d’une plainte, et si elle considère 
que cela est dans l’intérêt public, l’Agence 
d’exécution peut enquêter et décider si une 
compagnie aérienne ou un agent de billet-
terie a été ou est engagé dans une pratique 
déloyale ou trompeuse dans le transport 
aérien ;

b) Article 19.2 : Créer des unités de protection 
des consommateurs et publier leurs coor-
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données, notamment les coordonnées et 
les procédures, sur ses sites web ;

c) Article 20.1 : Enquêter sur les plaintes re-
çues et examiner la réponse du prestataire 
de services dans un délai raisonnable après 
sa réception ;

d) Article 22.3 : Rédiger un barème de sanc-
tions à imposer en cas de violation des dis-
positions du règlement de protection des 
consommateurs et le soumettre pour adop-
tion aux organes appropriés de l’Union afri-
caine ;

e) Article 23 : Dans un délai de deux ans à 
compter de l’entrée en vigueur du règle-

ment de protection des consommateurs, 
l’Agence d’exécution fait rapport au comité 
technique spécialisé concerné de l’Union 
africaine sur le fonctionnement et les résul-
tats du présent règlement.

34. Les tests rapides de conformité peuvent 
être utilisés par chaque entité pour effectuer une 
analyse des lacunes afin de déterminer si elle se 
conforme aux dispositions des règlements de la 
Décision. Pour s’assurer de la conformité avec la 
Décision de Yamoussoukro, chaque entité doit faire 
un auto-examen au regard de la liste de contrôle 
des indicateurs présentée dans la section suivante.
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V.  Méthodologie pour le suivi de la mise en œuvre 
des règlements de la Décision de Yamoussoukro 

16  Les listes de contrôle sont courantes dans l’aviation ; par exemple, une liste de contrôle prévol est une liste de vérifications à 
effectuer par les pilotes et le personnel navigant avant le décollage. Son objectif est d’améliorer la sécurité des vols en veillant à ce 
qu’aucune tâche importante ne soit oubliée. Dans le contexte de cette étude, la liste de contrôle est une liste permettant de vérifier la 
conformité avec la décision. 
17  La conformité signifie l’état d’être en accord avec les règles ou les exigences spécifiées dans les normes et les règlements, et 
en particulier les règles de conformité obligatoire.

A. État partie - liste de 
contrôle des indicateurs 

35. La définition générale d’un indicateur est 
« ce qui sert à indiquer ou à donner une sugges-
tion de quelque chose ; une indication de ». Une 
indication peut être définie comme « un indice, 
une suggestion ou un élément d’information dont 
on peut déduire davantage ». Dans cette étude, 
une liste de contrôle16 d’indicateurs fait référence 
à tout élément de données ou d’informations qui 
peut être utilisé pour vérifier la mise en œuvre de 
toute disposition des règlements de la Décision de 
Yamoussoukro par les États membres et les pres-
tataires de services. La notion d’audit a été utilisée 
pour identifier la liste des vérifications à effectuer 
pour assurer le respect17 des règlements de la Dé-
cision. 

36. Sur la base d’une synthèse des différents 
règlements et de l’application de la notion d’audit, 
un projet de liste des indicateurs applicables aux 
États membres a été dressée sur la base des dispo-
sitions de : 

a) La Décision de Yamoussoukro ;

b) Annexe 4 : Pouvoirs, fonctions et opéra-
tions de l’Agence d’exécution de la Dé-
cision de Yamoussoukro ;

c) Annexe 5 : La concurrence dans les ser-
vices de transport aérien en Afrique ;

d) Annexe 6 : Protection des consomma-
teurs de services de transport aérien ;

e) Mécanisme de règlement des différends. 

La liste des indicateurs retenus est présentée plus 
haut dans le corps de cette étude, à la section 2, 
tableaux 1, 2, 3, 4 et 5. 

37. Pour illustrer cette approche, l’article 2 
de la Décision de Yamoussoukro définit le champ 
d’application de la Décision et stipule que :
 

La présente décision établit l’arrange-
ment entre les États parties pour la libé-
ralisation progressive des services régu-
liers et non réguliers de transport aérien 
intra-africain. La présente décision l’em-
porte sur tout accord multilatéral ou bi-
latéral relatif aux services aériens entre 
les États parties qui serait incompatible 
avec elle. Les dispositions qui sont in-
cluses dans ces accords et qui ne sont 
pas incompatibles avec la présente dé-
cision restent valables et complètent la 
Décision.

38. Pour que chaque État partie se conforme 
à cette disposition, il doit promulguer une loi ou 
des règlements qui reconnaissent la Décision de 
Yamoussoukro comme base de négociation d’ac-
cords de services aériens entre États parties afri-
cains, couvrant les services de transport aérien 
intra-africain réguliers et non réguliers. Les indica-
teurs proposés sont donc les suivants :

SYDCL#1 L’État a promulgué des règle-
ments applicables pour permettre la mise 
en œuvre des dispositions de la Décision de 
Yamoussoukro avec les autres États parties 
africains, ou ;

SYDCL#2 L’État a promulgué des règle-
ments prenant la Décision de Yamous-
soukro comme base pour les négociations 
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bilatérales et multilatérales d’accords de 
services aériens (internalisation).

39. Le même article prévoit que la Décision 
l’emporte sur tout accord multilatéral ou bilatéral 
sur les services aériens entre États parties qui serait 
incompatible avec la Décision. Il s’agit d’une dispo-
sition importante que la plupart des États et des 
communautés économiques régionales semblent 
méconnaître. Pour se conformer à cette disposi-
tion, l’indicateur de liste proposé YDCL#4, est le 
suivant :

SYDCL#4 Les lois ou règlements des États 
stipulent clairement que la Décision de Ya-
moussoukro l’emporte sur tous les accords 
de services pour les services de transport 
aérien intra-africains qui seraient incom-
patibles avec elle.

40. Les Mesures concrètes actualisées du MU-
TAA comportent un indicateur similaire : 

L’État a notifié aux autres États signataires 
de la Déclaration d’engagement solennel 
et à l’Agence d’exécution que le ciel de l’État 
est entièrement libéralisé conformément à 
la Décision de Yamoussoukro (1999) et que 
toutes les restrictions aux droits de trafic au 
titre des troisième, quatrième et cinquième 
libertés, aux fréquences, aux tarifs et à la 
capacité pour les États signataires de l’En-
gagement solennel ont été supprimées 
(Mesures concrètes actualisées du MUTAA).

41. Il s’agit d’un bon indicateur dans la mesure 
où chaque État membre du MUTAA informe les 
autres que son ciel est totalement ouvert confor-
mément à la Décision de Yamoussoukro, mais il doit 
être intégré dans le droit national. Il est important 
de noter que les compagnies aériennes éligibles 
désignées opérant sur le marché unique sont te-
nues de se conformer aux règles et règlements 
spécifiquement encadrés par les lois et règlements 
nationaux applicables dans leur propre pays et 
dans les autres États parties à partir desquels elles 

18  Le document des compagnies aériennes qui indique leurs obligations réglementaires ne cite pas les règlements de la Déci-
sion, alors que la conformité aux normes et pratiques recommandées de l’OACI dans le cadre de la Convention de Chicago est citée 
comme une obligation. 

opèrent, tandis que l’autorité aéronautique est te-
nue d’appliquer les règlements nationaux18.

42. La déclaration contenue dans la lettre d’en-
gagement solennel envers le MUTAA n’exprime 
qu’un engagement à participer au MUTAA et à la 
mise en œuvre intégrale de la Décision : « Mise en 
œuvre immédiate de la Décision de Yamoussoukro 
sur la libéralisation des marchés du transport aé-
rien en Afrique, et l’établissement d’un marché 
unique du transport aérien africain d’ici à 2017 ». 
Chaque État membre du MUTAA doit formaliser cet 
engagement en promulguant des instruments na-
tionaux appropriés qui donnent effet à la Décision 
de Yamoussoukro en tant que partie intégrante du 
droit national dans le cadre de la négociation d’ac-
cords de services aériens intra-africains.

43. Une synthèse plus poussée des règlements 
de la Décision indique qu’un indicateur de perfor-
mance essentiel consiste à s’assurer que les États 
membres du MUTAA ont promulgué toutes les ré-
glementations nationales pertinentes citées dans 
les règlements de la Décision afin de permettre 
leur respect obligatoire. Par exemple, les articles 
6.4, 7.0, 6.9, 6.11, 8.1, 9.4 et 11 exigent que chaque 
État partie se soit doté des réglementations appli-
cables appropriées. Chaque État doit se doter des 
réglementations applicables qui permettent à son 
autorité aéronautique de certifier une compagnie 
aérienne sur la seule base des critères d’éligibilité. 
Par exemple, l’article 11 exige que l’État dispose 
d’une réglementation en matière de devises et de 
change pour permettre aux compagnies aériennes 
désignées d’effectuer des transactions financières 
telles que le transfert de recettes.

44. L’État doit s’être doté d’une autorité aé-
ronautique appropriée, bien organisée, avec un 
personnel bien formé pour permettre la mise en 
œuvre des règlements de la Décision. L’article 4.1 
de la Décision de Yamoussoukro sur les tarifs pré-
voit : « En cas d’augmentation des tarifs, aucune 
approbation n’est requise de la part des autorités 
aéronautiques des États parties concernés pour 
les tarifs à appliquer par les compagnies aériennes 
désignées des États parties ». L’annexe 4, articles 
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5, 8.1, 11, 12, 13 et 15, et l’annexe 6, articles 9, 19, 
20, 21 et 22, attribuent certaines responsabilités à 
l’autorité aéronautique, notamment celle d’assister 
l’Agence d’exécution dans la gestion et la super-
vision du marché africain libéralisé du transport 
aérien. Une autorité aéronautique compétente est 
également prévue dans les annexes de la Conven-
tion de Chicago de l’OACI.

45. Une fois que l’État a promulgué les lois et 
règlements appropriés, le rôle de l’autorité aéro-
nautique est de veiller à ce que les prestataires de 
services aériens les respectent. L’autorité aéronau-
tique doit s’être dotée des procédures voulues19 
pour s’assurer que les opérateurs respectent leurs 
obligations, ainsi que d’un mécanisme pour faire 
appliquer les règlements. L’autorité aéronautique 
peut également émettre des règlements, direc-
tives et lignes directrices complémentaires pour 
permettre aux opérateurs de mettre en œuvre les 
règlements. Une liste de contrôle de plusieurs indi-
cateurs a été identifiée sur les processus et procé-
dures des autorités aéronautiques. Ceux-ci peuvent 
être retrouvés dans les tableaux donnés plus haut. 

46. Un exemple d’un tel indicateur concerne 
l’article 3.1 de la Décision de Yamoussoukro, qui 
prévoit que « les États parties s’accordent mutuel-
lement le libre exercice des droits des première, 
deuxième, troisième, quatrième et cinquième li-
berté de l’air sur les vols réguliers et non réguliers 
de passagers, de fret et/ou de courrier effectués par 
une compagnie aérienne éligible à destination/au 
départ de leurs territoires respectifs ». À cet égard, 
l’autorité aéronautique doit disposer d’un proces-
sus et d’une procédure d’octroi de droits des liber-
tés avec les autres États parties. Les instruments 
communs permettant la négociation d’accords de 
services aériens avec d’autres États parties sont les 
accords bilatéraux et multilatéraux de services aé-
riens. Les indicateurs associés aux articles 3, 4, 5 et 
11 sont considérés comme des indicateurs d’accès 
au marché et sont déterminants pour la libéralisa-
tion de l’accès au marché du transport aérien.

19  Procédure ou processus : une série d’étapes suivies de manière méthodique pour mener à bien une activité (ce qui doit être 
fait, par qui ; quand, où et comment cela doit être fait ; quels matériaux, équipements et documentation doivent être utilisés, et la 
manière dont l’activité doit être contrôlée).
20  L’AFRAA a indiqué que « les implications de la non-conformité à l’article 6.9 doivent être plus fortes. Tout État ou compagnie 
aérienne devrait avoir la possibilité de contester la désignation de ces compagnies non éligibles ». L’AFRAA, en tant que membre 
de l’Organisme de surveillance, peut donc soulever de telles préoccupations lors de ses délibérations et comment le mécanisme 
de règlement des différends est utilisé.

47. Une autre série d’indicateurs recensés 
concerne le contrôle ou la surveillance du marché, 
ainsi que les processus et procédures d’application. 
Par exemple, si l’article 6.9 de la Décision de Ya-
moussoukro sur les critères d’éligibilité exige que 
l’autorité aéronautique dispose d’un processus lui 
permettant de certifier les compagnies aériennes 
désignées sur la base des critères d’éligibilité, elle 
doit également être en mesure de vérifier que les 
compagnies aériennes désignées d’autres États 
parties répondent bien à ces critères. L’article 6.5 
prévoit que « Si un État partie est convaincu qu’une 
entreprise de transport aérien désignée ne satisfait 
pas aux critères du paragraphe 6.9 de la Décision 
de Yamoussoukro, il peut refuser l’autorisation ». 
Un indicateur concernant la surveillance pourrait 
donc être : « l’autorité aéronautique dispose d’un 
processus et d’une procédure pour s’assurer que 
les compagnies aériennes désignées répondent 
aux critères d’éligibilité de la Décision »20.

48. Plusieurs indicateurs relatifs à la surveil-
lance ont été recensés, en particulier les dispo-
sitions des annexes 4, 5 et 6 qui traitent des en-
quêtes, des inspections, du traitement à réserver 
aux plaintes, des sanctions et de l’application de 
mesures visant à limiter ou à mettre fin aux pra-
tiques non concurrentielles et aux violations des 
droits des consommateurs.

B. Compagnies aériennes 
africaines éligibles désignées : 
élaboration d’une liste de 
contrôle d’indicateurs 

49. Les indicateurs relatifs aux compagnies 
aériennes sont plus faciles à déterminer car les 
compagnies aériennes éligibles désignées sont te-
nues de se conformer aux réglementations de leur 
propre État et aux réglementations applicables 
dans les autres États parties. En suivant la même 
méthodologie d’audit appliquée pour identifier 
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la liste de contrôle des indicateurs pour les États, 
un projet de liste de contrôle des indicateurs ap-
plicables aux compagnies aériennes africaines éli-
gibles désignées a été identifié sur la base des dis-
positions des règlements de la Décision. La liste de 
contrôle complète des indicateurs recensés pour 
les compagnies aériennes éligibles désignées est 
donnée plus haut, section 3, tableaux 6, 7 et 8.

50. Pour illustrer cette approche, l’article 3.1 de 
la Décision de Yamoussoukro prévoit que « les États 
parties s’accordent mutuellement le libre exercice 
des droits des première, deuxième, troisième, qua-
trième et cinquième liberté de l’air sur les vols ré-
guliers et non réguliers de passagers, de fret et/ou 
de courrier effectués par une compagnie aérienne 
éligible à destination/au départ de leurs territoires 
respectifs ». Du point de vue de la compagnie aé-
rienne, la liste de quatre indicateurs pour l’article 
3.1 de la Décision pourrait être la suivante :

AYDCL#5  : La compagnie aérienne afri-
caine éligible désignée se voit accorder le 
libre exercice des première, deuxième, troi-
sième, quatrième et cinquième liberté de 
l’air sur les vols réguliers et non réguliers de 
passagers, de fret et/ou de courrier par les 
États membres du MUTAA à destination/
au départ de leurs territoires respectifs.

AYDCL#6  : La compagnie aérienne afri-
caine éligible désignée est en mesure d’uti-
liser et d’exploiter tous les droits de cin-
quième liberté sur les routes et les secteurs 
disponibles.

AYDCL#7  : La compagnie aérienne afri-
caine éligible désignée ne se voit pas refu-
ser ou restreindre l’exercice des cinquièmes 
libertés de l’air sur des vols réguliers et non 
réguliers de passagers, de fret et/ou de 
courrier par un État membre du MUTAA à 
destination ou en provenance de son terri-
toire.

21  Une étude réalisée en 2004 par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest sur la mise en œuvre de la Dé-
cision de Yamoussoukro indique que certains États exigent des compagnies aériennes désignées qu’elles versent des redevances 
afin de pouvoir exploiter les droits de cinquième liberté. Une telle pratique devrait être interdite au sein du MUTAA.

AYDCL#8  : La compagnie aérienne afri-
caine éligible désignée ne verse pas à l’au-
torité d’un État ou à une compagnie aé-
rienne dans un État de redevances ou de 
droits pour exercer les droits des première, 
deuxième, troisième, quatrième et cin-
quième liberté de l’air sur des vols réguliers 
et non réguliers de passagers, de fret et/ou 
de courrier sur toute route ou tout secteur 
à l’autorité d’un État ou à une compagnie 
aérienne dans un État21.

51. Plusieurs indicateurs ont également été 
recensés concernant les processus et procédures 
des compagnies aériennes visant à garantir la 
conformité aux réglementations nationales et aux 
règles des autorités aéronautiques. Les rapports de 
l’AFRAA indiquent que les compagnies aériennes 
africaines éligibles désignées sont en concurrence 
avec des compagnies aériennes non africaines 
pour les droits de cinquième liberté de l’air sur cer-
taines routes et certains secteurs en Afrique. Un in-
dicateur utile consiste à établir si une compagnie 
aérienne éligible désignée est en concurrence avec 
des compagnies aériennes non africaines pour le 
droit d’exploiter des droits de cinquième liberté sur 
une route ou un secteur quelconque. Un indica-
teur similaire pour les États pourrait être qu’un État 
membre du MUTAA n’accorde pas le droit d’exploi-
ter des droits de cinquième liberté de l’air sur des 
routes ou des secteurs du marché intra-africain du 
transport aérien à des transporteurs non africains.

C. Indicateurs clés de 
performance de la Décision de 
Yamoussoukro 

1. Indicateurs clés de performance – 
États et autorités de l’aviation civile 

52. La synthèse des dispositions des règle-
ments de décision donne des listes de plus de 
372 indicateurs. Afin de gérer ce grand nombre 
d’indicateurs, une analyse plus approfondie est 
nécessaire pour déterminer les indicateurs les 
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plus importants. Le terme « indicateur clé de per-
formance » est utilisé dans différents contextes. Il 
est couramment utilisé pour décrire « une mesure 
significative utilisée seule, ou en combinaison avec 
d’autres indicateurs clés de performance, pour vé-
rifier dans quelle mesure une entreprise atteint son 
objectif quantifiable »22.

Un important indicateur de performance dans la 
mise en œuvre des règlements de la Décision est 
le suivant :

KPI-1 : L’État a promulgué les lois et règlements na-
tionaux essentiels qui donnent effet aux dispositions 
de la Décision de Yamoussoukro et de ses instruments 
institutionnels et réglementaires sur son territoire.

Les principales lois et réglementations recensées 
dans le règlement de la Décision sont les suivantes :

• Lois et règlements promulgués pour don-
ner effet à la Décision ;

• Réglementations nationales en matière de 
concurrence conformes à l’annexe 5 de la 
Décision ;

• Réglementations nationales de protection 
des consommateurs conformes à l’annexe 
6 de la Décision ;

• Réglementations nationales sur le règle-
ment des différends ;

• Règlement sur la certification des compa-
gnies aériennes conformément aux critères 
d’éligibilité ;

• Réglementations nationales sur l’approba-
tion des compagnies aériennes désignées 
conformément aux critères d’éligibilité ;

• Règlement sur les taxes et redevances ;

22  Stacey Barr (2014). Practical Performance Measurement: Using the PuMP Blueprint for Fast, Easy, and Engaging KPIs. Les indi-
cateurs clés de performance doivent notamment être simples et faciles à comprendre, facilement mesurables, se rapporter à des 
domaines clairement définis et montrer les changements sur une période donnée.

• Lois et règlements relatifs aux pénalités et 
sanctions en cas de violation des lois et rè-
glements nationaux ;

• Lois et règlements sur les devises et le 
contrôle des changes ;

• Lois et règlements concernant l’entrée, la 
résidence ou l’emploi ;

• Lois et règlements sur les enquêtes et les 
inspections des prestataires de services aé-
riens, y compris les attributions des enquê-
teurs et des inspecteurs ;

• Lois et règlements visant à protéger les in-
formations confidentielles ;

• Lois et règlements relatifs aux exigences en 
matière de police d’assurance des presta-
taires de services aériens ;

• Lois et règlements sur les normes de sécu-
rité et de sûreté afin de satisfaire aux exi-
gences de la norme minimale de l’OACI ;

• Lois et règlements établissant l’autorité 
aéronautique autonome d’un État et les 
unités nécessaires pour entreprendre la 
réglementation économique du transport 
aérien ;

• Autres règlements d’exploitation spéci-
fiques concernant la Décision.

53. Un deuxième domaine important pour la 
mise en œuvre par les États des règlements de la 
Décision est l’échange de droits permettant l’accès 
au marché. Il s’agit d’un processus impliquant la 
négociation d’accords bilatéraux ou multilatéraux 
sur les services aériens. Par conséquent, un indica-
teur clé de performance important est que chaque 
État membre du MUTAA a conclu un accord bilaté-
ral ou multilatéral conforme à la Décision avec les 
autres États. Avec 34 États membres sur le marché, 
quelque 561 accords de ce type sont nécessaires. 
Il n’est pas possible que tous les États du MUTAA 
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aient négocié tous les accords. L’indicateur clé de 
performance suivant est donc proposé :

KPI-2  : L’État a conclu un accord bilatéral ou multi-
latéral de services aériens conforme à la Décision de 
Yamoussoukro ou adopté un instrument équivalent 
qui lui permet d’accorder l’accès au marché et la libé-
ralisation des services de transport aérien intra-afri-
cain sur son territoire à des compagnies aériennes 
africaines éligibles désignées23.

Indicateurs : L’État concerné 

• Accorde à tous les États du MUTAA jusqu’à 
cinq droits de liberté, sans restriction sur les 
routes ou les secteurs ;

• N’a aucune restriction sur la libre fixation 
des tarifs ;

• N’a pas prescrit de limitation de capacité et 
de fréquences ;

• Permet la désignation de plus d’une com-
pagnie aérienne africaine éligible ;

• Permet la désignation d’une compagnie 
aérienne africaine éligible à partir de tout 
État africain tiers ;

• Permet la désignation d’une compagnie aé-
rienne multinationale africaine éligible par 
un État s’il détient des participations dans la 
compagnie aérienne multinationale ;

• Permet à la compagnie aérienne désignée 
d’exploiter des services réguliers et non ré-
guliers. La compagnie aérienne peut, à son 
gré, assurer tout ou partie des vols :

• Effectuer des vols dans l’une ou l’autre 
ou les deux directions ;

• Combiner les services aériens et utiliser 
le même numéro de vol ;

23  Le client a recommandé de formuler des indicateurs clés de performance qui permettent des réponses « oui/non ». En ce qui 
concerne les indicateurs quantifiés, le KPI-2 peut être traduit par « Pourcentage des dispositions de l’État conformes aux disposi-
tions de la décision et pourcentage non conformes ».

• Desservir les points intermédiaires et 
les points au-delà sur les territoires des 
États parties en Afrique sur les routes, 
dans n’importe quelle combinaison et 
dans n’importe quel ordre ;

• Omettre les arrêts en un ou plusieurs 
points, à condition que le service com-
mence en un point situé sur le territoire 
de l’État partie qui désigne la compa-
gnie aérienne.

• Permet aux compagnies aériennes dési-
gnées de conclure des accords de coopé-
ration commerciale, tels que des accords 
d’espace bloqué, de partage de codes, de 
franchise et de location, avec une ou plu-
sieurs compagnies aériennes de l’autre État 
partie, tout en exploitant les services auto-
risés sur les routes convenues.

54. La série suivante d’indicateurs importants 
concerne l’organisation, le personnel qualifié et la 
formation. L’indicateur clé de performance suivant 
est proposé :

KPI-3 : L’État s’est doté d’une organisation appropriée 
pour assurer un système de contrôle et de surveillance 
de la Décision de Yamoussoukro pour le marché libé-
ralisé du transport aérien intra-africain sur son terri-
toire.

Cela comprend les éléments suivants :

• Existence d’une autorité aéronautique au-
tonome ;

• Existence d’une unité au sein de l’autori-
té en charge de la réglementation écono-
mique du marché ;

• Disponibilité d’enquêteurs et d’inspec-
teurs bien formés pour mettre en œuvre 
les réglementations de l’État en matière de 
concurrence et de protection des consom-
mateurs ;
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• Existence d’un plan de formation continue 
pour le personnel essentiel afin d’assurer la 
continuité de l’application de la Décision ;

• Disponibilité d’inspecteurs bien formés 
pour certifier les compagnies aériennes dé-
signées conformément aux critères d’éligi-
bilité ;

• Existence de programmes de sensibilisa-
tion et de formation sur les règles en ma-
tière de concurrence et de consommation 
pour les consommateurs et les prestataires 
de services ;

• L’État a mis en place un comité national de 
facilitation de la Décision de Yamoussoukro 
(groupe) ;

• Nomination d’un interlocuteur du MUTAA.

55. La série suivante d’indicateurs concerne le 
contrôle et la surveillance des obligations de l’État. 
Le projet d’indicateur de performance proposé est 
le suivant : 

KPI-4  : L’autorité aéronautique s’est dotée d’un pro-
cessus et d’une procédure de contrôle et de surveil-
lance de la Décision de Yamoussoukro pour s’assurer 
que les opérateurs de services aériens respectent les 
règlements et les exigences des États parties.

La liste des indicateurs dans cette catégorie com-
prend les éléments suivants : L’autorité aéronau-
tique s’est dotée :

• D’un processus et d’une procédure pour 
s’assurer que les compagnies aériennes 
africaines éligibles désignées respectent 
les critères d’éligibilité de l’article 6.9 de la 
Décision ;

• D’un processus et d’une procédure pour dé-
signer ses propres compagnies aériennes 
africaines éligibles, des compagnies aé-
riennes africaines éligibles d’autres États 
et/ou une compagnie aérienne africaine 
multinationale éligible pour exploiter des 
services de transport aérien intra-africain ;

• D’une méthode et d’une procédure d’ap-
probation, dans les 30 jours, de l’autorisa-
tion aux compagnies aériennes africaines 
éligibles désignées ;

• D’une politique et d’une procédure d’ap-
probation de l’autorisation aux compa-
gnies aériennes africaines éligibles dési-
gnées d’effectuer des services de transport 
aérien intra-africain non réguliers ;

• D’un processus et d’une procédure pour 
approuver les programmes de vol soumis 
par les compagnies aériennes africaines éli-
gibles désignées pour commencer l’exploi-
tation des vols ;

• D’un processus et d’une procédure ga-
rantissant qu’une compagnie aérienne 
africaine éligible désignée est capable de 
démontrer sa capacité de maintenir des 
normes au moins égales à celles fixées par 
l’OACI et de répondre à toute demande de 
tout État auquel elle fournit des services aé-
riens ;

• D’un processus et d’une procédure de rè-
glement des différends par la consulta-
tion et la négociation en cas de litige avec 
d’autres États parties concernant l’interpré-
tation ou l’application de la Décision de Ya-
moussoukro ;

• D’un processus et d’une procédure per-
mettant de s’assurer que les compagnies 
aériennes africaines éligibles désignées 
respectent les dispositions nationales en 
matière de concurrence ;

• D’un processus et d’une procédure per-
mettant de s’assurer que les compagnies 
aériennes africaines éligibles désignées se 
conforment aux dispositions de protection 
des consommateurs.

56. On a exprimé le souhait d’avoir un indica-
teur de performance distinct pour l’annexe 5 de la 
Décision de Yamoussoukro sur les règles de concur-
rence. Deux indicateurs clés de performance sont 
proposés :
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KPI-5  : L’État a promulgué des règlements appro-
priés, applicables aux services de transport aérien 
intra-africain réguliers et non réguliers, interdisant 
toute pratique, tout accord ou toute conduite qui 
pourrait avoir un effet anticoncurrentiel sur le marché 
africain de l’aviation.

Les règlements interdisent :
• Toute pratique, tout accord ou toute dé-

cision qui va à l’encontre de l’objectif de 
concurrence libre et loyale dans les services 
de transport aérien.

• Toute pratique et tout accord anticoncur-
rentiel.

• Tout abus par une ou plusieurs compagnies 
aériennes d’une position dominante sur le 
marché africain du transport aérien suscep-
tible d’affecter les services de transport aé-
rien au niveau régional ou continental.

• Toute discrimination de nature législative 
ou administrative instituée par une com-
munauté économique régionale à l’en-
contre de la prestation de services par des 
compagnies aériennes ou des associations 
de compagnies aériennes d’autres États 
parties.

• L’octroi de toute subvention par l’État par-
tie ou une communauté économique ré-
gionale qui fausse ou menace de fausser 
la concurrence, sauf dans les cas où cette 
subvention est conforme aux directives 
proposées par l’Agence d’exécution sur les 
conditions d’octroi des subventions.

KPI-6 : L’État ou l’autorité aéronautique dispose d’un 
processus et d’une procédure pour assurer la mise en 
œuvre des règles de concurrence nationales. 

Cela comprend les activités suivantes :

• Enquêter sur toute allégation d’abus ou de 
violation des règles de concurrence.

• Mener une campagne de sensibilisation du 
public sur la réglementation de la concur-
rence.

• Traiter les plaintes concernant toute viola-
tion présumée des règles de concurrence 
par une entreprise de transport aérien ou 
un État partie.

• Donner à une entreprise de transport aé-
rien ou à une association d’entreprises de 
transport aérien concernée par une en-
quête la possibilité d’être entendue. Consi-
gner l’audition par écrit et en fournir des 
copies à toutes les parties.

• Mettre en demeure une entreprise de 
transport aérien ou une association d’en-
treprises de transport aérien de mettre fin 
à une infraction constatée aux règles de 
concurrence, faute de quoi l’autorité peut 
imposer des mesures provisoires ou des 
sanctions appropriées. 

• Coopérer avec l’Agence d’exécution en 
fournissant des informations lorsqu’elles 
sont requises dans le cadre d’une enquête 
sur une entreprise de transport aérien.

• Permettre le règlement des différends par 
la négociation en cas de litige avec d’autres 
États parties relatif à l’interprétation ou à 
l’application des dispositions des règle-
ments de la Décision.

• Protéger la divulgation d’informations cou-
vertes par l’obligation de confidentialité 
conformément aux règles appropriées éta-
blies par l’Agence d’exécution.

• S’assurer que les règlements et directives 
supplémentaires émis par l’Agence d’exé-
cution sont mis en œuvre par l’autorité aé-
ronautique. Cela comprend notamment les 
dispositions de l’annexe 1 du règlement sur 
la concurrence : 

• Lignes directrices sur les subventions ;

• Règlement intérieur sur les exemptions 
et les mesures de sauvegarde ;

• Le formulaire standard, le contenu et 
d’autres dispositions concernant les de-
mandes et les plaintes et leurs résultats ;
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• La police de l’audience ;

• Les sanctions.

57. De même, deux indicateurs clés de perfor-
mance autonomes sont proposés pour les règle-
ments relatifs à la protection des consommateurs 
(annexe 6) :

KPI-7  : L’État a promulgué des réglementations ap-
propriées applicables aux services de transport aérien 
en Afrique et conformes à l’annexe 6 de la Décision de 
Yamoussoukro, qui protègent les consommateurs de 
transport aérien contre tout traitement inéquitable 
dans la prestation de services et définissent les droits 
des consommateurs et les responsabilités des entre-
prises de transport aérien en matière de protection 
des consommateurs.

Les règlements en question24 :

• Interdisent les pratiques déloyales et do-
losives dans la fourniture de services de 
transport aérien, telles que : 

• La publicité mensongère ;

• La non-divulgation des conditions du 
billet ;

• Le refus d’embarquement persistant ;

• L’abus persistant de la politique de res-
triction de l’attribution gratuite des 
sièges ;

• L’application discriminatoire de l’indem-
nisation au titre de la Convention de Var-
sovie et de la Convention de Montréal ;

• Les vols chroniquement retardés.

• Interdisent toute discrimination à l’égard 
des consommateurs dans la fourniture de 
services de transport aérien pour des rai-
sons de nationalité, de race, de sexe, d’âge, 
de couleur, de croyance, de capacité phy-
sique ou de stature physique, conformé-

24  L’AUDA-NEPAD recommande d’inclure comme indicateur « Assurer le remboursement du passager en cas de perte de bagage 
dans un délai n’excédant pas 30 jours ». Malheureusement, cet indicateur ne figure pas dans les règlements de la Décision.

ment à la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples.

• Exigent de chaque prestataire de services 
de transport aérien qu’il maintienne en 
permanence une couverture d’assurance 
incluant notamment la responsabilité civile 
et qu’il affiche de manière visible le pro-
gramme ou le certificat d’assurance dans 
un endroit bien visible par les consomma-
teurs ou auquel ils ont accès

• Assurent un moyen de communication 
avec les consommateurs – ils obligent les 
compagnies aériennes, les voyagistes et les 
agents de voyage à obtenir et à conserver 
en permanence le numéro de téléphone 
et/ou l’adresse électronique du passager 
ou, dans le cas d’un groupe, du chef de 
groupe ou de la personne responsable de 
l’organisation de la réservation ou du paie-
ment de la réservation ; en outre, lorsque 
plusieurs modes de communication sont 
proposés, à obtenir de la personne concer-
née le mode de communication préféré en 
cas d’urgence.

• Veillent à ce que les informations soient 
mises à la disposition des consommateurs 
– à obliger les compagnies aériennes et 
les agents d’assistance au sol à communi-
quer aux passagers, au moment de l’achat 
du billet ou au comptoir d’enregistrement, 
des informations pertinentes concernant 
les urgences, les annulations prévues et 
les moyens de communication avec les 
consommateurs souffrant d’un handicap 
physique.

• Font obligation de proposer des solutions 
équivalentes et une compensation en cas 
de refus d’embarquement ou de restriction 
du choix de siège, d’annulation de vol, de 
retard de vol.

• Font obligation de respecter le droit du 
passager de demander communication des 
documents, des règles et des procédures 
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en matière d’assurance, d’indemnisation, 
d’assistance et de plaintes.

• Font obligation aux compagnies aériennes 
et aux agents d’assistance en escale d’affi-
cher de manière visible dans leurs locaux, 
sur leur site Web et dans leurs documents 
promotionnels pertinents des informations 
sur les droits des consommateurs en ce qui 
concerne les services spécifiques fournis.

• Obligent chaque prestataire de services 
de transport aérien à mettre en place un 
bureau ou une personne de contact pour 
les relations avec les consommateurs dans 
chaque aéroport à partir duquel il opère, 
afin de recevoir, de résoudre et de trans-
mettre les plaintes à son siège social et d’as-
surer au besoin la liaison avec les autorités 
aéronautiques.

• Obligent les compagnies aériennes à utili-
ser des outils d’analyse intelligente du mar-
ché pour les aider à analyser les schémas 
de chargement réguliers qui peuvent en-
traîner une surréservation sur certains vols.

• Obligent les compagnies aériennes à 
prendre toutes les mesures nécessaires 
pour limiter les effets négatifs sur les passa-
gers, notamment en offrant aux passagers 
des facilités d’établissement de carte d’em-
barquement en ligne.

• Garantissent le droit des passagers à renon-
cer volontairement à leur réservation ou à 
leur siège lors de l’embarquement et leur 
droit à une compensation.

• Obligent les compagnies aériennes à 
mettre en place une procédure conforme 
aux dispositions et aux conditions énon-
cées dans les règlements sur la protection 
des consommateurs pour la prise en charge 
des passagers et les droits des passagers si 
une compagnie aérienne prévoit raisonna-
blement qu’un vol sera retardé de deux à 
quatre heures par rapport à l’heure de dé-
part prévue.

• Préservent les droits des consommateurs en 
cas d’annulation de vol, le droit à l’indemni-
sation et les conditions dans lesquelles la 
compagnie aérienne n’est pas tenue de ver-
ser une indemnisation, conformément aux 
dispositions de l’article 12 de l’annexe 6 de 
la Décision.

• Prévoient qu’en cas de déclassement, la 
compagnie aérienne est tenue de rembour-
ser aux passagers, dans un délai de sept 
jours, 25 % du prix du billet pour tous les 
vols d’une durée de trois heures ou moins, 
ou 50 % du prix du billet pour tous les vols 
d’une durée de trois heures ou plus, si une 
compagnie aérienne place un passager 
dans une classe inférieure à celle pour la-
quelle le billet a été acheté, notamment en 
laissant le libre choix du siège.

• Prévoient qu’en cas de surclassement de 
siège, la compagnie aérienne n’a droit à au-
cun paiement supplémentaire si elle place 
un passager dans une classe supérieure à 
celle pour laquelle le billet a été acheté.

• Obligent les agences de voyages et les or-
ganisateurs de voyages à forfait à fournir 
aux consommateurs, par écrit ou sous toute 
autre forme appropriée et avant la conclu-
sion de tout contrat, des informations gé-
nérales sur les exigences en matière de 
passeport et de visa applicables aux ressor-
tissants de l’État partie concerné et notam-
ment sur les délais d’obtention, ainsi que 
sur les formalités sanitaires requises pour le 
voyage et le séjour.

• Obligent les exploitants d’aéroports à four-
nir des installations spécifiques aux passa-
gers et à toute autre personne dans l’en-
ceinte de l’aéroport.

• Garantissent le droit des passagers au rem-
boursement, dans un délai de 30 jours, du 
coût total du billet au prix auquel il a été 
acheté pour : la ou les parties du voyage qui 
n’ont pas été effectuées, et la ou les parties 
déjà effectuées si le vol n’a plus d’utilité par 
rapport au plan de voyage initial du passa-
ger, ainsi que, le cas échéant, un vol de re-
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tour vers le premier point de départ dans 
les meilleurs délais.

• Précisent les droits des passagers et les 
obligations de la compagnie aérienne en 
cas de réacheminement.

• Prévoient le droit des passagers à une in-
demnisation, autre que celle prévue par la 
Convention de Varsovie et la Convention 
de Montréal, selon les régimes applicables 
dans l’État partie et les régimes applicables 
aux passagers.

• Habilitent l’autorité aéronautique à enquê-
ter sur toute violation des règles de protec-
tion des consommateurs.

• Exigent de l’autorité aéronautique qu’elle 
nomme un responsable désigné ayant le 
pouvoir de mener des enquêtes officielles 
sur la mise en œuvre des réglementations 
relatives à la protection des consomma-
teurs.

• Exigent de l’autorité aéronautique et des 
compagnies aériennes qu’elles disposent 
d’une politique et d’une procédure pour 
traiter les plaintes relatives à la violation des 
règles de protection des consommateurs.

• S’assurent que tout prestataire de services 
qui enfreint une disposition de la régle-
mentation nationale sur la protection des 
consommateurs est passible de sanctions 
imposées par l’autorité aéronautique.

KPI-8 : L’autorité aéronautique s’est dotée d’un proces-
sus et d’une procédure de contrôle et de surveillance 
pour garantir la protection des droits des consom-
mateurs, applicables aux passagers payants et aux 
passagers munis de billets émis dans le cadre d’un 
programme de fidélisation ou de tout autre arrange-
ment ou programme commercial d’une compagnie 
aérienne ou d’un voyagiste, y compris les consomma-
teurs de services de transport de fret aérien.

Indicateurs :
• S’assurer que l’autorité a désigné un fonc-

tionnaire habilité à mener des enquêtes sur 

la mise en œuvre des réglementations re-
latives à la protection des consommateurs.

• Veiller à ce que les opérateurs de services 
aériens respectent les dispositions de la ré-
glementation sur la protection des consom-
mateurs.

• Mener une campagne de sensibilisation du 
public pour faire connaître les réglementa-
tions protégeant les droits des utilisateurs 
de services de transport aérien, le droit à 
l’indemnisation et le mécanisme permet-
tant aux consommateurs de demander ré-
paration.

• Assurer la protection des usagers des ser-
vices de transport aérien contre les traite-
ments injustes et les pratiques dolosives25 
dans la fourniture des services.

• Veiller à ce qu’en cas de violation des droits 
du consommateur par les prestataires de 
services de transport aérien, les consom-
mateurs soient indemnisés et qu’il existe un 
mécanisme leur permettant de demander 
réparation.

• Veiller à ce que la compagnie aérienne ou 
l’agent de billetterie soit prévenu suffi-
samment à l’avance de l’ouverture d’une 
enquête et lui donner l’occasion d’être en-
tendu.

• Possibilité d’émettre une mise en demeure 
d’y renoncer si l’autorité établit qu’une 
compagnie aérienne ou un agent de billet-
terie se livre à une pratique injuste ou do-
losive.

• Assurer la non-discrimination des consom-
mateurs dans la fourniture de services de 
transport aérien pour des raisons de natio-
nalité, de race, de sexe, d’âge, de couleur, 
de croyance, de capacité physique ou de 
stature physique.

• Vérifier qu’un prestataire de services de 
transport aérien opérant dans l’État main-
tient, à tout moment, une couverture d’as-
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surance incluant notamment la responsabi-
lité civile.

• Possibilité de vérifier qu’un prestataire de 
services de transport aérien opérant dans 
l’État affiche de manière visible la liste ou le 
certificat d’assurance dans un lieu d’accueil 
visité par les consommateurs ou accessible 
à ceux-ci.

• Capacité d’inspecter et de vérifier qu’un 
prestataire de services aériens possède un 
certificat d’assurance valide ou une autre 
preuve d’une assurance valide auprès d’une 
compagnie d’assurance tierce reconnue.

• Capacité de vérifier que les compagnies 
aériennes, les voyagistes, les organisateurs 
de voyages à forfait et les agents disposent, 
à tout moment, du numéro de téléphone 
et/ou de l’adresse électronique du passa-
ger ou, dans le cas d’un groupe, du chef de 
groupe ou de la personne responsable de 
l’organisation de la réservation ou du paie-
ment de celle-ci et, lorsque plusieurs mo-
des de communication sont proposés, de 
déterminer auprès de la personne concer-
née le mode de communication préféré en 
cas d’urgence.

• Vérifier que chaque prestataire de services 
de transport aérien a mis en place un bu-
reau des relations avec les consommateurs 
ou une personne de contact désignée dans 
chaque aéroport à partir duquel il opère, 
afin de recevoir, résoudre et transmettre les 
plaintes à son siège social et, le cas échéant, 
d’assurer la liaison avec les autorités aéro-
nautiques.

• Vérifier qu’une compagnie aérienne utilise 
des outils d’analyse du marché pour l’aider 
à examiner les profils de chargement régu-
liers qui peuvent entraîner une surréserva-
tion sur certains vols.

• Vérifier que la compagnie aérienne prend 
toutes les mesures nécessaires pour limiter 
les effets négatifs sur les passagers, y com-

25  L’article 12 du règlement sur la protection des consommateurs comporte plus de 10 dispositions comme indicateurs.

pris l’offre aux passagers de facilités d’em-
barquement en ligne.

• Garantir le droit des passagers à renoncer 
volontairement à leur réservation ou à leur 
siège lors de l’embarquement et leur droit à 
une compensation. 

• Vérifier que chaque compagnie aérienne 
dispose d’une procédure conforme aux dis-
positions et aux conditions énoncées dans 
les règlements relatifs à la protection des 
consommateurs, sur la manière de traiter 
les passagers et leurs droits dans le cas où 
une compagnie aérienne prévoit raisonna-
blement qu’un vol sera retardé de deux à 
quatre heures au-delà de l’heure de départ 
prévue.

• Veiller à ce que les compagnies aériennes 
respectent les droits du consommateur 
en cas d’annulation de vol, le droit à une 
indemnisation et les conditions dans les-
quelles la compagnie aérienne n’est pas 
tenue de verser une indemnisation, confor-
mément aux dispositions de l’annexe 6, ar-
ticle 1225 .

• Veiller à ce qu’en cas de déclassement, la 
compagnie aérienne soit obligée de rem-
bourser au passager, dans un délai de sept 
jours, 25 % du prix du billet pour tous les 
vols d’une durée de trois heures ou moins, 
ou 50 % du prix du billet pour tous les vols 
d’une durée de trois heures ou plus, si une 
compagnie aérienne place un passager 
dans une classe inférieure à celle pour la-
quelle le billet a été acheté, y compris, mais 
sans s’y limiter, en appliquant une politique 
de sièges libres.

• Vérifier qu’en cas de surclassement, la com-
pagnie aérienne n’a pas droit à un paiement 
supplémentaire si elle place un passager 
dans une classe supérieure à celle pour la-
quelle le billet a été acheté.

• Veiller à ce que les agents de voyages et 
les organisateurs de voyages à forfait four-
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nissent au consommateur, par écrit ou sous 
toute autre forme appropriée et avant la 
conclusion de tout contrat, des informa-
tions générales sur les exigences en ma-
tière de passeport et de visa applicables 
aux ressortissants de l’État partie concerné, 
et notamment sur les délais d’obtention, 
ainsi que sur les formalités sanitaires re-
quises pour le voyage et le séjour.

• Vérifier que les exploitants d’aéroport 
fournissent des installations spécifiques 
aux passagers et à toutes les autres per-
sonnes dans l’aéroport.

• Garantir le droit des passagers au rembour-
sement, dans un délai de 30 jours, du coût 
total du billet au prix auquel il a été acheté 
pour : la ou les parties du voyage qui n’ont 
pas été effectuées, et la ou les parties déjà 
effectuées si le vol n’a plus d’utilité par rap-
port au plan de voyage initial du passager, 
ainsi que, le cas échéant, un vol de retour 
vers le premier point de départ dans les 
meilleurs délais.

• Garantir les droits des passagers et véri-
fier les obligations des compagnies aé-
riennes en cas de réacheminement.

• Garantir les droits des passagers à une 
indemnisation, autre que celle pré-
vue par la Convention de Varsovie et 
la Convention de Montréal, conformé-
ment aux dispositions applicables dans 
l’État partie et aux régimes applicables 
aux passagers.

• Disposer d’une unité chargée d’enquê-
ter sur toute violation des règles de pro-
tection des consommateurs.

• Avoir nommé un fonctionnaire désigné 
ayant le pouvoir de mener des enquêtes 
au sein de l’État sur la mise en œuvre de 
la réglementation en matière de protec-
tion des consommateurs.

26  OACI, Manuel de surveillance continue du programme universel d’audits de supervision de la sécurité.

• Pouvoir traiter les plaintes relatives à la 
violation des règles de protection des 
consommateurs.

• Veiller à ce que tout prestataire de ser-
vices qui enfreint une disposition de la 
réglementation nationale sur la protec-
tion des consommateurs soit passible 
de sanctions imposées par l’autorité aé-
ronautique.

58. Le respect des normes de sécurité et de 
sûreté comme indicateur clé de performance : 
L’article 6.12 de la Décision de Yamoussoukro pré-
voit que les États parties réaffirment leurs obliga-
tions mutuelles de protéger la sûreté de l’aviation 
civile contre les actes d’intervention illicite et leur 
obligation de se conformer aux normes et pratiques 
de sécurité de l’aviation civile recommandées par 
l’OACI. La reconnaissance du certificat d’exploita-
tion aérienne, du certificat de navigabilité, du cer-
tificat de compétence et des licences délivrés ou 
validés par d’autres États parties doit répondre aux 
normes minimales fixées par l’OACI. Tous les États 
africains sont des États membres de l’OACI et sont 
parties à la Convention de Chicago sur le transport 
aérien international. Les États membres de l’OACI 
sont audités dans le cadre du Programme universel 
d’audits de supervision de la sécurité – Approche 
de surveillance continue (USOAP-CMA).

59. Les audits sont réalisés à l’aide de ques-
tions se trouvant sur un site web sécurisé de l’OACI, 
avec de simples questions oui/non pour détermi-
ner la capacité d’un État d’assumer sa fonction de 
supervision de la sécurité, et couvrant les annexes 
relatives à la sécurité de la Convention de Chicago 
sur l’aviation civile internationale, les procédures 
de navigation aérienne et les documents d’orien-
tation connexes26. Plus de 1 000 indicateurs de liste 
de contrôle issus des audits sont regroupés en huit 
éléments essentiels des fonctions de supervision 
de la sécurité. Les résultats de l’USOAP-CMA de 
l’OACI constituent donc un indicateur clé de per-
formance approprié pour l’article 6.12 de la Déci-
sion de Yamoussoukro. L’indicateur clé de perfor-
mance relatif à la sécurité est le suivant : 
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KPI-9  : L’autorité aéronautique s’est dotée d’un pro-
cessus et d’une procédure pour s’assurer que l’État 
respecte les dispositions pertinentes de la Décision de 
Yamoussoukro en matière de sécurité et que la mise 
en œuvre effective des huit éléments cruciaux de son 
système de supervision de la sécurité est supérieure 
ou égale à la moyenne mondiale.

Les huit éléments critiques d’un système de super-
vision de la sécurité sont liés et se complètent les 
uns les autres. Les cinq premiers sont présentés 
comme des « éléments critiques d’établissement », 
tandis que les éléments 6 à 8 sont des « éléments 
critiques de mise en œuvre ». 

Ces éléments sont :

Éléments critiques d’établissement :

• CE1 - Législation primaire en matière d’avia-
tion ;

• CE2 - Règles particulières d’exploitation ;

• CE3 - Système et fonctions de l’État ;

• CE4 - Personnel technique qualifié ;

• CE5 - Conseils techniques, outils et fourni-
ture d’informations critiques pour la sécu-
rité.

Éléments critiques de mise en œuvre :

• CE6 - Obligations en matière de licence, 
d’accréditation, d’autorisation et d’appro-
bation ;

• CE7 - Obligations de surveillance ;

• CE8 - Résolution des problèmes de sécurité.

60. L’OACI dispose d’un protocole distinct pour 
la sécurité : le Programme universel d’audits de sé-
curité (USAP). Alors que les performances des États 
concernant les éléments critiques pour les audits 
USOAP-CMA sont accessibles au public, l’accès aux 
résultats de l’audit de sécurité est réservé ; ces ré-
sultats n’ont donc pas pu être utilisés pour la pré-
sente étude. Les huit éléments critiques pour les 

fonctions de supervision de la sécurité sont les sui-
vants :

• CE1 - Législation primaire sur la sûreté aé-
rienne ;

• CE2 - Programmes et règlements de sûreté 
aérienne ;

• CE3 - L’autorité aéronautique de l’État pour 
la sûreté de l’aviation et ses responsabilités ;

• CE4 - Qualifications et formation du person-
nel ;

• CE5 - Fourniture de conseils techniques, 
d’outils et d’informations critiques pour la 
sécurité ;

• CE6 - Obligations d’accréditation et d’ap-
probation ;

• CE7 - Obligations de contrôle de la qualité ;

• CE8 - Résolution des problèmes de sécurité.

61. Pour la sécurité, un indicateur clé de per-
formance basé sur l’article 6.12 a) et b) est proposé.

KPI-10 : L’autorité aéronautique de l’État s’est dotée 
d’un processus et d’une procédure permettant de s’as-
surer que l’État respecte les dispositions relatives à la 
sûreté de l’aviation énoncées dans les annexes de la 
Convention de Chicago sur l’aviation civile interna-
tionale. La procédure de l’autorité aéronautique de 
l’État permet également à celui-ci d’examiner toute 
demande de tout autre État partie concernant des 
mesures de sûreté spéciales pour faire face à une me-
nace particulière.

2. Indicateurs clés de performance : 
compagnies aériennes africaines 
éligibles désignées 

62. Le rapport fournit une liste de contrôle 
de 134 indicateurs relatifs aux compagnies aé-
riennes, basée sur la synthèse des dispositions de 
la réglementation de la Décision. Les compagnies 
aériennes désignées ont deux catégories d’indica-
teurs de performance, le respect de la réglemen-
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tation et l’exploitation des services de transport 
aérien intra-africain. 

 L’indicateur clé de performance sur la 
conformité est le suivant : 

KPI-11 : La compagnie aérienne africaine éligible dé-
signée s’est dotée d’une politique et de procédures ap-
prouvées pour se conformer aux réglementations des 
États parties qui englobent la Décision de Yamous-
soukro et ses instruments institutionnels et réglemen-
taires comme base d’exploitation de services de trans-
port aérien intra-africain réguliers et non réguliers.

Indicateurs : 

• La compagnie aérienne suit une politique 
et une procédure visant à garantir le res-
pect permanent des critères d’éligibilité 
de la Décision de Yamoussoukro afin de 
conserver le statut de compagnie aérienne 
africaine éligible.

• Elle suit une politique et une procédure 
pour se conformer aux règles de concur-
rence de l’État.

• Elle suit une politique et une procédure 
pour se conformer aux réglementations de 
l’État en matière de protection des consom-
mateurs.

• Elle suit un processus et une procédure pour 
se conformer à la réglementation de l’État 
dont elle fait partie afin d’obtenir et conser-
ver un certificat d’exploitation aérienne, 
un certificat de navigabilité, un certificat 
de compétence et les licences délivrés ou 
validés par cet État qui répondent ou sont 
supérieures aux normes et exigences mini-
males fixées par l’OACI.

• Elle suit un processus et une procédure per-
mettant de démontrer la conformité aux ré-
glementations et aux exigences de l’État en 
matière de sécurité.

• Elle suit une politique et une procédure 
pour résoudre les différends par la consul-
tation et la négociation en cas de litige avec 
d’autres États parties ou des compagnies 

aériennes éligibles d’autres États parties 
concernant l’interprétation ou l’application 
de la Décision de Yamoussoukro.

• Elle suit une politique et une procédure qui 
reconnaissent la CAFAC comme l’agence 
d’exécution de la Décision de Yamous-
soukro.

• Elle suit une politique et une procédure 
lui permettant de se conformer aux régle-
mentations des États parties en matière de 
change et de contrôle des changes.

63. Le respect de l’Annexe 5 de la Décision de 
Yamoussoukro sur les règles de concurrence peut 
également constituer un indicateur de perfor-
mance autonome, compte tenu des nombreuses 
interdictions qu’elle contient. L’indicateur de per-
formance proposé est le suivant : 

KPI-12  : La compagnie aérienne africaine éligible 
désignée s’est dotée d’une politique et de procédures 
approuvées pour se conformer aux obligations de 
concurrence des États parties dans l’exploitation de 
services de transport aérien intra-africains réguliers 
et non réguliers.

Indicateurs :

• La compagnie aérienne se conforme à la ré-
glementation qui interdit tout accord entre 
compagnies aériennes, toute décision 
prise par une association de compagnies 
aériennes et toute pratique concertée qui 
compromet la libéralisation des services de 
transport aérien intra-africain et qui a pour 
objet ou pour effet d’empêcher, de res-
treindre ou de fausser la concurrence.

• Elle se conforme aux règlements qui inter-
disent toute pratique, tout accord ou toute 
décision qui va à l’encontre de l’objectif de 
concurrence libre et loyale dans les services 
de transport aérien.

• Elle respecte les réglementations qui inter-
disent toute pratique et tout accord anti-
concurrentiel.
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• Elle respecte les réglementations qui in-
terdisent tout abus par une ou plusieurs 
compagnies aériennes d’une position do-
minante sur le marché africain du transport 
aérien dans la mesure où cela peut affecter 
les services de transport aérien au niveau 
régional ou continental.

• Elle se conforme aux règlements qui inter-
disent l’octroi de toute subvention par l’État 
partie ou une communauté économique 
régionale qui fausse ou menace de fausser 
la concurrence, sauf dans les cas où cette 
subvention est conforme aux directives 
proposées par l’agence d’exécution sur les 
conditions d’octroi des subventions.

• Elle respecte les règles qui protègent la 
divulgation d’informations couvertes par 
l’obligation de confidentialité, conformé-
ment aux règles établies par l’Agence d’exé-
cution.

64. Le respect de l’annexe 6 de la Décision de 
Yamoussoukro sur la réglementation en matière de 
protection des consommateurs peut également 
constituer un indicateur clef de performance auto-
nome, compte tenu des nombreuses interdictions 
et des droits des consommateurs qui y sont indi-
qués. L’indicateur clef de performance proposé est 
le suivant : 

KPI-13 : La compagnie aérienne africaine éligible dé-
signée s’est dotée d’une politique et de procédures ap-
prouvées pour se conformer aux obligations des États 
parties en matière de protection des consommateurs 
dans l’exploitation de services de transport aérien in-
tra-africain réguliers et non réguliers.

Indicateurs : 

• La compagnie aérienne dispose d’une po-
litique et d’une procédure visant à garan-
tir le respect des réglementations natio-
nales qui interdisent les pratiques injustes 
et dolosives dans la fourniture de services 
de transport aérien, telles que la publicité 
mensongère, la non-divulgation des condi-
tions d’achat des billets, les refus d’embar-
quement persistants, l’abus persistant de la 
politique de gratuité des sièges, l’applica-

tion discriminatoire de l’indemnisation au 
titre de la Convention de Varsovie ou de la 
Convention de Montréal et les vols chroni-
quement retardés.

• Elle dispose d’une politique et d’une procé-
dure visant à garantir le respect des régle-
mentations de l’État qui interdisent toute 
discrimination à l’égard des consommateurs 
pour des raisons de nationalité, de race, de 
sexe, d’âge, de couleur, de croyance, de 
capacité physique ou de stature physique 
dans la fourniture de services de transport 
aérien, conformément à la Charte africaine 
des droits de l’homme et des peuples.

• Elle dispose d’une politique et d’une procé-
dure visant à garantir le respect des régle-
mentations de l’État qui imposent à chaque 
prestataire de services de transport aérien, 
à tout moment, de maintenir une couver-
ture d’assurance, notamment en matière 
de responsabilité civile, et qui imposent 
au prestataire de services d’afficher de ma-
nière visible le calendrier ou le certificat 
d’assurance dans un lieu d’accueil visité par 
les consommateurs ou accessible à eux.

• Elle dispose d’une politique et d’une procé-
dure visant à garantir le respect de la régle-
mentation de l’État définissant un mode de 
communication avec les consommateurs 
qui oblige les compagnies aériennes, les 
voyagistes, les organisateurs de voyages à 
forfait et les agents à obtenir et à conserver, 
à tout moment, le numéro de téléphone et/
ou l’adresse électronique du passager ou, 
dans le cas d’un groupe, du responsable du 
groupe ou de la personne chargée d’orga-
niser la réservation ou d’en assurer le paie-
ment et, lorsque plusieurs modes de com-
munication sont proposés, à obtenir de la 
personne concernée le mode de communi-
cation préféré en cas d’urgence. 

• Elle dispose d’une politique et d’une pro-
cédure garantissant le respect des régle-
mentations de l’État qui définissent les in-
formations à fournir au consommateur et 
qui obligent les compagnies aériennes et 
les agents d’assistance au sol à donner au 
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passager, au moment de l’achat du billet ou 
au comptoir d’enregistrement, des informa-
tions pertinentes concernant les urgences, 
les annulations prévues et les moyens 
de communication particuliers pour les 
consommateurs souffrant d’un handicap 
physique.

• Elle dispose d’une politique et d’une procé-
dure visant à garantir le respect des régle-
mentations de l’État qui obligent la com-
pagnie aérienne à fournir des solutions de 
rechange et une indemnisation en cas de 
refus d’embarquement, de places libres, 
d’annulation de vol et de retard de vol. 

• Elle dispose d’une politique et d’une procé-
dure pour garantir le respect des réglemen-
tations de l’État qui obligent la compagnie 
aérienne à respecter le droit des passagers 
à se renseigner sur des documents, des po-
litiques et des procédures en matière d’as-
surance, d’indemnisation, d’assistance et 
de plaintes.

• Elle dispose d’une politique et d’une pro-
cédure visant à garantir le respect des ré-
glementations de l’État qui obligent les 
compagnies aériennes et les agents d’as-
sistance en escale à afficher de manière 
visible, dans leurs locaux, sur leur site Web 
et dans les documents de marketing per-
tinents, les droits du consommateur en ce 
qui concerne les services particuliers four-
nis.

• Elle dispose d’une politique et d’une pro-
cédure visant à garantir le respect de la ré-
glementation de l’État qui oblige chaque 
prestataire de services de transport aérien 
à mettre en place un bureau ou désigner 
un interlocuteur chargé des relations avec 
les consommateurs dans chaque aéroport 
à partir duquel il opère, afin de recevoir, 
résoudre et transmettre les plaintes à son 
siège social et assurer la liaison avec les au-
torités aéronautiques, le cas échéant.

• Elle dispose d’une politique et d’une procé-
dure visant à garantir le respect des règle-
ments de l’État qui obligent les compagnies 

aériennes à utiliser des outils d’analyse in-
telligente du marché pour faciliter l’analyse 
des profils de chargement réguliers qui 
peuvent entraîner la surréservation sur cer-
tains vols.

• Elle dispose d’une politique et d’une pro-
cédure pour assurer le respect des régle-
mentations de l’État qui obligent les com-
pagnies aériennes à prendre toutes les 
mesures nécessaires pour limiter les effets 
négatifs sur les passagers, notamment en 
offrant aux passagers des facilités d’embar-
quement en ligne.

• Elle dispose d’une politique et d’une procé-
dure visant à garantir le respect des régle-
mentations de l’État qui définissent le droit 
des passagers à renoncer volontairement à 
leur réservation ou à leur siège lors de l’em-
barquement et leur droit à une indemnisa-
tion.

• Elle s’est dotée d’une politique et d’une 
procédure visant à garantir le respect des 
réglementations de l’État qui obligent les 
compagnies aériennes à disposer d’une 
procédure conforme aux dispositions et 
aux termes du règlement sur la protection 
des consommateurs pour la prise en charge 
des passagers et les droits des passagers si 
une compagnie aérienne estime raisonna-
blement qu’un vol sera retardé de deux à 
quatre heures.

• Elle dispose d’une politique et d’une pro-
cédure visant à garantir le respect de la ré-
glementation de l’État qui définit les droits 
du consommateur en cas d’annulation de 
vols, le droit à une indemnisation et les 
conditions dans lesquelles la compagnie 
aérienne n’est pas tenue de verser une in-
demnisation, conformément aux disposi-
tions de l’annexe 6, article 12, de la régle-
mentation relative à la Décision.

• Elle dispose d’une politique et d’une pro-
cédure garantissant le respect des règle-
ments de l’État qui prévoient qu’en cas de 
déclassement, la compagnie aérienne est 
tenue de rembourser au passager, dans un 
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délai de sept jours, 25 % du prix du billet 
pour tous les vols d’une durée inférieure à 
trois heures, et 50 % du prix du billet pour 
tous les vols d’une durée égale ou supé-
rieure à trois heures, si une compagnie aé-
rienne place un passager dans une classe 
inférieure à celle pour laquelle le billet a été 
acheté, notamment en appliquant une po-
litique de libre choix de siège.

• Elle s’est dotée d’une politique et d’une 
procédure visant à garantir le respect des 
règlements de l’État qui prévoient qu’en 
cas de surclassement de siège, la compa-
gnie aérienne n’a droit à aucun paiement 
supplémentaire à celui pour lequel le billet 
a été acheté.

• Elle dispose d’une politique et d’une pro-
cédure visant à garantir le respect de la 
réglementation de l’État qui oblige la com-
pagnie aérienne ou son agent à fournir 
au consommateur, par écrit ou sous toute 
autre forme appropriée, avant la conclusion 
de tout contrat, des informations générales 
sur les exigences en matière de passeport 
et de visa applicables aux ressortissants de 
l’État partie concerné et notamment sur les 
délais d’obtention, ainsi que des informa-
tions sur les formalités sanitaires requises 
pour le voyage et le séjour.

• Elle s’est dotée d’une politique et d’une 
procédure visant à garantir le respect de la 
réglementation de l’État qui exige le rem-
boursement aux passagers, dans un délai 
de 30 jours, du coût total du billet au prix 
auquel il a été acheté pour la ou les parties 
du voyage non effectuées et la ou les par-
ties déjà effectuées si le vol n’a plus d’utili-
té par rapport au plan de voyage initial du 
passager, ainsi que le cas échéant un vol de 
retour vers le premier point de départ dans 
les plus brefs délais.

• Elle dispose d’une politique et d’une pro-
cédure visant à garantir le respect des ré-
glementations de l’État qui prévoient les 
droits des passagers et les obligations des 
compagnies aériennes en cas de réachemi-
nement.

• Elle dispose d’une politique et d’une procé-
dure visant à garantir le respect des régle-
mentations de l’État qui donnent aux pas-
sagers le droit à une indemnisation, autre 
que celle prévue par la Convention de Var-
sovie ou la Convention de Montréal, selon 
le cas dans l’État partie.

• Elle s’est dotée d’une politique et d’une 
procédure pour enquêter sur toute viola-
tion des droits des consommateurs.

• Elle dispose d’une politique et d’une pro-
cédure pour traiter les plaintes relatives à 
la violation des règles de protection des 
consommateurs.

• Elle dispose d’une politique et d’une pro-
cédure garantissant que la compagnie 
aérienne ne divulgue pas d’informations 
couvertes par l’obligation de confidentia-
lité, conformément aux règles établies par 
l’Agence d’exécution.

65. Après s’être assurée du respect des règle-
ments de l’État, la compagnie aérienne africaine 
éligible désignée doit être en mesure d’exploi-
ter des services de transport aérien intra-africain, 
conformément aux dispositions des règlements de 
la Décision. L’indicateur clé de performance propo-
sé est le suivant : 

KPI-14 : La compagnie aérienne africaine éligible dé-
signée est en mesure d’exploiter des services de trans-
port aérien intra-africain réguliers et non réguliers 
dans le cadre d’un MUTAA libéralisé. 

Indicateurs :

• La compagnie aérienne exploite des ser-
vices de transport aérien intra-africain en 
qualité de compagnie aérienne éligible dé-
signée.

• Elle est autorisée et apte à opérer en vertu 
des première, deuxième, troisième, qua-
trième et cinquième liberté de l’air sur des 
vols réguliers et non réguliers de passagers, 
de fret et de courrier au sein du MUTAA, à 
destination et en provenance de son terri-
toire d’origine.
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• Elle est capable d’exploiter au moindre 
coût toutes les routes et tous les secteurs 
attrayants de la cinquième liberté dispo-
nibles ou attribués dans différentes locali-
tés d’Afrique.

• Elle ne s’est pas vu refuser ou restreindre 
l’exercice de la cinquième liberté de l’air 
sur des vols réguliers ou non réguliers de 
passagers, de fret ou de courrier par un État 
membre du MUTAA à destination ou en 
provenance de son territoire.

• Elle indique les pays africains à partir des-
quels sont effectués les vols de la cin-
quième liberté.

• Elle ne paie pas de redevances ou de droits 
pour exercer les droits des première, deu-
xième, troisième, quatrième et cinquième 
liberté de l’air sur des vols réguliers et non 
réguliers de passagers, de fret ou de cour-
rier sur n’importe quelle route ou secteur, 
à l’autorité d’un État ou à une compagnie 
aérienne dans un État.

• Elle s’est dotée d’un processus et d’une pro-
cédure pour se conformer aux exigences 
des autorités aéronautiques des autres 
États parties en ce qui concerne la soumis-
sion des programmes de vol proposés à 
l’approbation de l’autorité compétente.

• Elle est en mesure de fixer librement les ta-
rifs sur tout vol ou toute route à partir du 
territoire de tout État du MUTAA et n’a pas 
besoin de l’approbation de l’autorité aéro-
nautique d’un autre pour augmenter les 
tarifs sur tout vol ou toute route à partir de 
son territoire.

• Elle s’est dotée d’une politique et d’une pro-
cédure pour se conformer aux exigences de 
l’État concernant le dépôt de tout nouveau 
tarif auprès de l’autorité compétente de 
l’État et cela, 30 jours ouvrables avant l’ap-
plication des tarifs. 

• Elle s’est dotée d’une politique et d’une 
procédure permettant de réduire librement 
les tarifs et de faire en sorte que ces tarifs 

réduits prennent immédiatement effet 
conformément aux plans et aux calendriers 
de commercialisation.

• Elle s’est dotée d’une politique et d’une 
procédure permettant de déterminer libre-
ment la fréquence et la capacité offertes sur 
les services aériens reliant toute combinai-
son de paires de villes entre les territoires 
des États membres du MUTAA ; aucune ap-
probation de l’État n’est requise.

• Elle ne fait l’objet d’aucune limitation quant 
au volume du trafic, au type d’aéronef à ex-
ploiter ou au nombre de vols par semaine 
imposée unilatéralement par une autorité 
aéronautique d’un État membre du MUTAA, 
sauf pour des raisons d’environnement, de 
sécurité, de technique ou autres considéra-
tions particulières.

• Elle est en mesure d’exploiter des services 
de transport aérien à partir de tous les 
points ouverts aux services internationaux 
en tant que points d’entrée et de sortie 
dans chaque État du MUTAA.

• Elle s’est dotée de ce qui est nécessaire pour 
fournir des services de transport aérien non 
régulier, notamment d’un certificat d’ex-
ploitation de compagnie aérienne en cours 
de validité, d’une preuve de nationalité et 
d’une police d’assurance correspondante.

• Elle est assurée de manière adéquate en ce 
qui concerne les passagers, le fret, le cour-
rier, les bagages et les tiers, pour un mon-
tant au moins égal aux dispositions des 
conventions internationales en vigueur.

• Elle est en mesure d’établir des bureaux 
sur son territoire et sur le territoire d’autres 
États parties pour la promotion et la vente 
de services de transport aérien, conformé-
ment à la législation nationale de ces États.

• Elle dispose d’une politique et d’une pro-
cédure lui permettant de convertir et de 
remettre au pays de son choix toutes les 
recettes locales provenant de la vente de 
services de transport aérien et d’activités 
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connexes directement liées au transport aé-
rien qui dépassent les sommes déboursées 
localement, la conversion et le transfert de 
fonds étant autorisés rapidement sans res-
triction, sans discrimination ni imposition 
sur le transfert de fonds, conformément 
aux réglementations nationales.

• Elle s’est dotée d’une politique et d’une 
procédure lui permettant de payer en mon-
naie locale ses dépenses locales, telles que 
la manutention et l’achat de carburant, sur 
la base de la réciprocité avec les autres États 
parties et son État d’origine.

• Dans le cadre de l’exploitation de services 
réguliers et non réguliers, elle peut, à sa dis-
crétion : 

• Effectuer des vols dans l’une ou l’autre 
direction, ou les deux ;

• Combiner les services aériens et utiliser 
le même numéro de vol ;

• Desservir des points intermédiaires et 
des points au-delà sur les routes des 
territoires des États parties en Afrique, 
dans n’importe quelle combinaison et 
dans n’importe quel ordre ;

• Omettre des arrêts en un ou plusieurs 
points, à condition que le service com-
mence en un point du territoire de 
l’État partie qui désigne la compagnie 
aérienne.

• Elle s’est dotée d’une politique et d’une 
procédure pour la conclusion d’accords de 
coopération commerciale, notamment les 
accords de capacité dé-commercialisée, le 
partage de codes, la franchise et la loca-
tion, avec une ou plusieurs compagnies aé-
riennes d’autres États parties dans le cadre 
de l’exploitation de services autorisés sur 
des routes convenues.

66. La synthèse de l’annexe 6 sur les régle-
mentations relatives à la protection des consom-
mateurs révèle une liste de contrôle de plus de 
70 indicateurs recensés relatifs à la protection des 

consommateurs. Un indicateur clé de performance 
autonome est donc proposé pour la mise en œuvre 
de l’annexe 6 par les compagnies aériennes. L’indi-
cateur proposé est le suivant : 

KPI-15  : La compagnie aérienne africaine éligible 
désignée qui exploite des services de transport aé-
rien intra-africain réguliers et non réguliers dans le 
cadre d’un MUTAA libéralisé dispose d’une politique 
et de procédures approuvées pour se conformer plei-
nement aux dispositions de l’annexe 6 de la Décision 
de Yamoussoukro relative à la réglementation sur la 
protection des consommateurs de services de trans-
port aérien.

Indicateurs : 
• La compagnie aérienne maintient en per-

manence une couverture d’assurance 
comprenant notamment la responsabilité 
civile ; la compagnie aérienne affiche de 
façon bien visible le programme ou le certi-
ficat d’assurance dans un lieu de réception 
fréquenté par les consommateurs ou acces-
sible à ceux-ci.

• La compagnie aérienne s’est dotée d’une 
politique et d’un programme de formation 
visant à garantir que son personnel de pre-
mière ligne connaît les droits des consom-
mateurs, y compris le droit à une indemni-
sation.

• Elle informe les clients et les passagers d’un 
numéro de téléphone où l’on peut joindre 
le bureau local de la destination en ques-
tion, de la langue dans laquelle le passager 
peut contacter le bureau local et de ses 
heures d’ouverture.

• Au point de service à la clientèle, la com-
pagnie aérienne renvoie les passagers au 
site Web, si son site web contient des infor-
mations pertinentes sur le numéro de télé-
phone du bureau local à destination et ses 
heures d’ouverture.

• Elle s’assure que les passagers, au moment 
de l’achat du billet ou au comptoir d’enre-
gistrement, sont informés des éléments 
suivants :
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• De l’obligation de fournir un moyen de 
communication en cas d’urgence ;

• De toute annulation prévue ou tout re-
tard à long terme anticipé, au moins 12 
heures avant les vols prévus.

• De l’obligation de la compagnie aé-
rienne de proposer aux passagers des 
solutions de rechange et une compen-
sation en cas de refus d’embarquement, 
d’absence de siège libre, d’annulation 
de vol ou de vol retardé.

• Du droit des passagers de prendre 
connaissance des documents, des po-
litiques et des procédures en matière 
d’assurance, d’indemnisation, d’assis-
tance et de plaintes.

• D’autres moyens de communication 
appropriés pour les passagers analpha-
bètes, malvoyants ou souffrant d’un 
handicap physique.

• De toute autre information que l’auto-
rité aéronautique peut exiger d’afficher 
à l’intention du passager, telle que des 
directives sanitaires.

• Elle veille à ce que les informations soient 
affichées de manière visible dans ses lo-
caux, sur son site Web et dans les docu-
ments de commercialisation pertinents, 
indiquant les droits du consommateur en 
ce qui concerne les services spécifiques 
fournis.

• Elle fait en sorte que les informations perti-
nentes sont affichées, notamment : 

• La mission de la compagnie aérienne, 
en particulier en ce qui concerne les 
services à la clientèle ;

• Le droit du client à des informations 
spécifiques concernant les services 
fournis par la compagnie aérienne ;

• Le droit de porter plainte contre la com-
pagnie aérienne en cas de non-respect 
des normes minimales de service ;

• Les procédures indiquant l’agence où 
l’on peut déposer une plainte ;

• Le droit à une réparation spécifique, no-
tamment à une indemnisation telle que 
prescrite dans les règlements de pro-
tection des consommateurs.

• La compagnie aérienne dispose d’un bu-
reau des relations avec les consommateurs 
ou d’un interlocuteur dans chaque aéro-
port à partir duquel elle opère, chargé de 
recevoir, résoudre et acheminer les plaintes 
à son siège social et d’assurer la liaison avec 
les autorités aéronautiques, le cas échéant.

• Elle utilise des outils d’analyse de marché 
intelligents pour analyser les profils de 
chargement réguliers qui peuvent entraî-
ner une surréservation de certains vols.

• Elle s’est dotée d’une politique et d’une 
procédure, en cas de surréservation, garan-
tissant que toutes les mesures nécessaires 
sont prises pour limiter les effets négatifs 
sur les passagers, notamment l’offre aux 
passagers d’un embarquement en ligne.

• Elle s’est dotée d’une politique et d’une 
procédure en cas de refus d’embarque-
ment, si celui-ci peut être établi six heures 
avant le vol, qui prévoit de contacter les 
passagers par téléphone, SMS, ou courrier 
électronique lorsqu’un passager a pro-
posé d’accepter le courrier électronique 
pour les communications d’urgence, afin 
de lancer un premier appel aux volontaires 
pour qu’ils renoncent à leur réservation en 
échange d’avantages dans des conditions 
à convenir entre le passager concerné et la 
compagnie aérienne.

• Elle s’est dotée d’une politique et d’un ré-
gime d’indemnisation approuvés par l’au-
torité aéronautique, à appliquer aux passa-
gers qui renoncent volontairement à leur 
réservation.
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• Dans le cas où la compagnie aérienne doit 
refuser l’embarquement à l’enregistrement 
ou pendant l’embarquement le jour du vol, 
elle s’est dotée d’une politique et d’une pro-
cédure permettant de faire un appel discret 
à volontaires, sous réserve que les volon-
taires sollicités soient informés de leurs 
droits à l’indemnisation, le cas échéant, 
dans le cadre du régime d’indemnisation 
approuvé.

• Elle s’est dotée d’une politique et d’une 
procédure garantissant qu’aucun passager 
ne se voie refuser l’embarquement contre 
son gré, à moins qu’un nombre insuffisant 
de volontaires ne se manifeste.

• Elle dispose d’une politique et d’une procé-
dure sur le traitement des passagers en cas 
de vols retardés si la compagnie aérienne27 :

• S’attend raisonnablement à ce que le 
vol soit retardé de deux à quatre heures 
par rapport à l’heure de départ prévue ;

• S’attend à ce qu’un vol soit retardé de 
quatre heures ou plus par rapport à 
l’heure de départ prévue ;

• Établit que l’heure de départ raison-
nablement attendue est au moins six 
heures après l’heure de départ annon-
cée précédemment.

• La compagnie aérienne s’est dotée d’une 
politique et d’une procédure relatives au 
traitement des passagers en cas d’annu-
lation de vol28. La procédure comprend 
l’information des passagers sur la raison 
de l’annulation, leur droit d’annuler leur ré-
servation, leur droit à un réacheminement, 
leur droit à une compensation et leur droit 
à d’autres avantages.

• Elle s’est dotée d’une politique et d’une 
procédure garantissant que la compagnie 
aérienne assume la responsabilité et la 

27  Les diverses exigences dans chaque cas de retard prévu sont indiquées à l’article 11, y compris les commodités à fournir aux 
passagers. Ces dispositions peuvent être saisies dans l’outil final détaillé de l’enquête. L’objectif de cette étude est de mettre la 
méthode au point.
28  Les différentes exigences en cas d’annulation de vol sont indiquées à l’article 12.

charge de la preuve quant à la question de 
savoir si et quand le passager a été informé 
de l’annulation du vol ou des circonstances 
extraordinaires alléguées.

• Elle dispose d’une politique et d’une pro-
cédure concernant le déclassement ; la 
compagnie aérienne rembourse aux pas-
sagers, dans les sept jours, 25 % du prix du 
billet pour tous les vols d’une durée de trois 
heures ou moins, ou 50 % du prix du billet 
pour tous les vols d’une durée de plus de 
trois heures, si elle place un passager dans 
une classe inférieure à celle pour laquelle 
le billet a été acheté, notamment en appli-
quant une politique de libre attribution de 
siège.

• Elle s’est dotée d’une politique et d’une 
procédure garantissant que la compagnie 
aérienne ou son agent fournit au consom-
mateur, par écrit ou sous toute autre forme 
appropriée et avant la conclusion de tout 
contrat, des informations sur les règles en 
matière de passeport et de visa applicables 
aux ressortissants de l’État partie concerné 
et notamment sur les délais d’obtention, 
ainsi que des informations sur les formali-
tés sanitaires requises pour le voyage et le 
séjour.

• Elle s’est dotée d’une politique et d’une 
procédure pour garantir le droit d’un passa-
ger à un remboursement, à effectuer dans 
les 30 jours, du coût total du billet au prix 
auquel il a été acheté : 

• La ou les parties du voyage non effec-
tuées, et ;

• La ou les parties déjà réalisées si le vol 
n’a plus aucune utilité par rapport au 
plan de voyage initial du passager, ain-
si que, le cas échéant, un vol de retour 
vers le premier point de départ, dans les 
meilleurs délais.
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• Elle s’est dotée d’une politique et d’une 
procédure pour le traitement des passagers 
et le remboursement en cas de réachemi-
nement des passagers.

• Elle s’est dotée d’une politique et d’une 
procédure qui stipulent le droit du passa-
ger à une indemnisation autre que celle 
prévue par la Convention de Varsovie ou 
la Convention de Montréal, telle qu’elle 
est applicable dans l’État partie ; le régime 
d’indemnisation de la compagnie aérienne 
indique que les passagers ont le droit de re-
cevoir une indemnisation s’élevant à : 

• Deux cent cinquante (250) dollars pour 
tout vol dont la durée estimée est de 
trois heures ou moins pour l’ensemble 
du vol ;

• Quatre cents (400) dollars pour tout vol 
d’une durée estimée entre trois heures 
et six heures pour l’ensemble du vol ; 

• Six cents (600) dollars pour tout vol 
dont la durée estimée est supérieure à 
six heures pour l’ensemble du vol.

• Elle s’est dotée d’une politique et d’une 
procédure pour traiter les plaintes des 
consommateurs relatives à la violation 
de leurs droits ; la procédure exige que 
le consommateur notifie la compagnie 
aérienne pour résoudre la plainte et, si 
la plainte reste non résolue, le passager 
a le droit de remplir et de soumettre un 
formulaire de plainte à l’autorité aéro-
nautique.

3. Indicateur clé de performance : 
communication et établissement de 
rapport 

67. Le Marché unique du transport aérien 
africain (MUTAA) est fondé sur une politique de 
libéralisation totale du transport aérien intra-afri-
cain. La libéralisation devrait accroître les niveaux 

29  La plupart des accords bilatéraux et multilatéraux sur les services aériens comportent des dispositions relatives au partage 
des statistiques.

de service aérien et la concurrence, ce qui incite-
ra une baisse des tarifs, qui à son tour entraînera 
des volumes de trafic supplémentaires, facilitera le 
tourisme, le commerce, l’investissement et d’autres 
secteurs de l’économie ; elle entraînera aussi une 
amélioration de la productivité, une croissance 
économique et une augmentation de l’emploi. Le 
MUTAA ouvrira la voie à une plus grande coopé-
ration entre les compagnies aériennes africaines 
et à l’accès aux investissements transfrontaliers et 
aux fusions. Les compagnies aériennes africaines 
doivent être renforcées pour pouvoir faire face à 
la concurrence des grandes compagnies aériennes 
des autres continents. Il serait trop restrictif d’avoir 
un système de suivi qui n’indique pas le produit at-
tendu29. L’indicateur clé de performance proposé 
pour garantir des résultats mesurables est le sui-
vant : 

KPI-16  : L’État dispose d’un processus et de procé-
dures pour suivre et évaluer systématiquement la 
libéralisation des services de transport aérien et les 
avantages du MUTAA.

Indicateurs :
• L’État s’est doté d’une procédure permet-

tant de déterminer le nombre de liaisons 
ou de secteurs accordés au titre de la cin-
quième liberté de l’air qui sont opération-
nels chaque année.

• Il s’est doté d’une procédure pour détermi-
ner le nombre de compagnies aériennes 
auxquelles l’autorisation de désignation a 
été refusée sur la base des critères d’éligibi-
lité de la Décision de Yamoussoukro.

• Il s’est doté d’une procédure permettant 
de déterminer l’étendue de la connectivité 
aérienne annuelle avec d’autres États afri-
cains.

• Il s’est doté d’une procédure permettant 
de déterminer la baisse ou l’augmentation 
annuelle des niveaux tarifaires sur certaines 
liaisons en termes de dollar, par siège et par 
kilomètre.
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• Il s’est doté d’une procédure permettant de 
déterminer le nombre annuel de liaisons et 
de destinations lancées ou supprimées. 

• Il s’est doté d’une procédure de calcul de la 
croissance annuelle du trafic de passagers 
et de marchandises.

• Il s’est doté d’une procédure de calcul de la 
contribution annuelle du transport aérien 
au PIB.

• Il s’est doté d’une procédure permettant 
de déterminer et de rendre compte de la 
part de marché et de la part de capacité 
des compagnies aériennes éligibles sur cer-
taines liaisons.

• Il dispose d’un moyen de déterminer le 
nombre de compagnies aériennes éli-
gibles concurrentes sur certaines liaisons, 
et le nombre de liaisons exploitées par plus 
d’une compagnie aérienne éligible.

• Il dispose d’une procédure permettant de 
déterminer la contribution annuelle du 
MUTAA à la création d’emplois.

• Il s’est doté d’un processus et d’une pro-
cédure pour rendre compte de la mise en 
œuvre des règlements de concurrence.

• Il s’est doté d’un processus et d’une pro-
cédure pour rendre compte de la mise en 
œuvre de la réglementation en matière de 
protection des consommateurs.

• Il s’est doté d’une procédure pour détermi-
ner la réduction annuelle des incidents de 
sécurité des services de transport aérien 
dans l’État.

D. Domaines provisoires de 
performance clef

68. Une méthode d’audit a été adoptée pour 
dresser la liste de contrôle des indicateurs et des 

30  L’audit USOAP-Approche de surveillance continue de l’OACI compte plus de 1 000 indicateurs de contrôle, connus sous le 
nom de groupes de questions de protocole, au sein de huit éléments critiques. Le domaine clé de performance de cette méthode 
s’apparente aux éléments critiques.

indicateurs clefs de performance. La méthode s’ap-
parente au Programme universel OACI d’audits de 
supervision de la sécurité (USOAP) – Approche de 
surveillance continue. Toutefois, alors que l’OACI, 
dans les annexes de la Convention et les docu-
ments d’orientation, se concentre sur les dispo-
sitions relatives à la supervision de la sécurité, on 
met l’accent dans le présent rapport sur la « super-
vision économique », qui est le processus de pleine 
mise en œuvre des règlements de la Décision. Pour 
mieux structurer la liste de contrôle des indicateurs 
établis, les dix domaines clés de performance sui-
vants30 sont proposés, huit pour les États et les au-
torités aéronautiques et deux pour les compagnies 
aériennes désignées :

1. Domaine de performance : États 
membres du MUTAA et autorités 
aéronautiques : 

a) État de préparation : (réglementation, orga-
nisation et formation) ;

b) Obligations d’ouverture de l’accès au mar-
ché ;

c) Obligations de contrôle et de surveillance ;

d) Mécanisme de règlement des différends et 
obligations d’application ; 

e) Conformité à la réglementation en matière 
de concurrence ;

f ) Conformité à la protection des consomma-
teurs ;

g) Conformité en matière de sûreté et de sé-
curité ;

h) Exigence de communication et d’établisse-
ment de rapport.
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2. Domaine de performance : 
compagnies aériennes africaines 
éligibles désignées : 

a) Respect de la Décision de Yamoussoukro et 
de ses textes réglementaires ; 

b) Mise en œuvre des obligations du MUTAA.
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VI. Dispositions réglementaires de la Décision de 
Yamoussoukro susceptibles d’être touchées par la 
pandémie de COVID-19 

31  Union africaine, Groupe de travail africain sur le coronavirus : Report on restart and recovery strategies for COVID-19 for Afri-
can States – juin 2020. Rapport final.
32  OACI, op. cit.

A. Introduction 

69. Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) a qualifié le COVID-19 de pan-
démie mondiale. Afin de contenir la propagation 
rapide du virus, de nombreux pays d’Afrique ont 
adopté des mesures de fermeture immédiate, 
notamment des restrictions sur les mouvements 
transfrontaliers des personnes par voie terrestre, 
aérienne et maritime. L’ensemble du secteur de 
l’aviation africain a été effectivement cloué au sol. 
Selon la CEA, au 30 avril 2020, des mesures de fer-
meture locales ou nationales étaient en place dans 
au moins 42 pays africains. Les vols de fret étaient 
en service en raison de la nécessité de transporter 
des fournitures médicales et des articles essentiels. 

B. Impact du COVID-19 sur 
l’industrie du transport aérien 
en Afrique 
70. Selon le rapport de l’Union africaine sur 
l’impact du COVID-19 sur l’économie africaine, le 
secteur du tourisme et des voyages pourrait perdre 
au moins 50 milliards de dollars et au moins 2 mil-
lions d’emplois directs et indirects. L’IATA prévoit 
que les compagnies aériennes africaines pourraient 
perdre 8 milliards de dollars de recettes de passa-
gers par rapport à 2019. Ceci représente 4 milliards 
de dollars de plus que ce qui était prévu au début 
du mois. Les pertes d’emplois dans l’aviation et les 
industries connexes pourraient atteindre 3,1 mil-
lions, soit la moitié des 6,2 millions d’emplois liés 
à l’aviation dans la région. Le trafic de l’année 2020 
devrait s’effondrer de 51 % par rapport à 2019. Les 
estimations antérieures faisaient état d’une chute 
de 32 %31.

71. Il est prévu aussi qu’en 2020, les aéroports 
africains subiront une perte de revenu de 51 % en 
raison des restrictions introduites sur les activités 
aériennes ; la perte est estimée à 2,2 milliards de 
dollars, selon une analyse publiée par le Conseil 
international des aéroports le 5 mai 2020. Les pro-
blèmes de liquidités et les fluctuations des devises 
risquent d’entraîner de nouvelles pertes d’emplois 
pour les autorités aéronautiques, les aéroports, les 
prestataires de services de navigation aérienne et 
autres institutions stratégiques qui sont le moteur 
du transport aérien (rapport du Groupe de travail 
sur le Coronavirus). Le tableau 3 montre l’effet du 
COVID-19 sur certains pays à partir du 2 avril 2020. 
Sous l’effet du COVID-19, le manque de passagers 
en Afrique du Sud s’est élevé à 14,5 millions, ce qui 
a entraîné une perte de revenu de 3,02 milliards de 
dollars et risque de faire perdre 252 100 emplois et 
5,1 milliards de dollars à l’économie ; le Cabo Verde 
a traité 1,2 million de passagers en moins, ce qui a 
entraîné une perte de revenu de 0,2 milliard de dol-
lars, en même temps qu’un risque de faire perdre 
46 700 emplois et 0,48 milliard de dollars à l’éco-
nomie32.
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C. Mesures de secours 

72. Pour réduire au minimum l’impact sur les 
emplois et l’économie africaine au sens large, il 
est essentiel que les gouvernements intensifient 
leur aide au secteur de l’aviation. Le Groupe de 
travail africain sur le coronavirus a formulé des re-
commandations pour atténuer l’impact du COVID 
-1933. Il est recommandé aux États africains et à la 
Commission de l’Union africaine de garantir l’ac-
cès à des ressources financières et humaines et à 
des équipements suffisants pour soutenir les opé-
rations par la mise en place d’un fonds de relance 
continental de 25 milliards de dollars, afin de sou-
tenir les plans de redémarrage et de relance du 
secteur de l’aviation à court, moyen et long terme, 
de favoriser sur le continent africain le développe-
ment d’une connectivité aérienne durable et rési-
liente et des voyages sans rupture. 

73. Plusieurs pays africains ont déjà apporté un 
certain soutien à leur secteur du transport aérien 
en accordant des allégements fiscaux directs aux 
entreprises et aux industries. Le Sénégal a annon-
cé un allégement de 128 millions de dollars pour 
le secteur du tourisme et du transport aérien ; les 
Seychelles ont renoncé à toutes les taxes d’atterris-
sage et de stationnement d’avril à décembre 2020 ; 
la Côte d’Ivoire a renoncé à sa taxe touristique pour 
les passagers en transit. Dans le cadre de son inter-
vention de soutien économique, l’Afrique du Sud 

33  Union africaine, op. cit.

reporte les taxes sur les salaires et les revenus et sur 
le carbone dans tous les secteurs, ce qui profitera 
également aux compagnies aériennes établies en 
Afrique du Sud. La Banque africaine de développe-
ment a alloué 10 milliards de dollars d’aide finan-
cière au titre du COVID-19 et le Centre for Disease 
Control de l’Union africaine a engagé 12,5 millions 
de dollars pour le transport de biens essentiels ; elle 
invite ses États membres à allouer chacun 4,5 mil-
lions de dollars à la lutte contre la pandémie et au 
redressement du secteur aérien africain. Plusieurs 
pays européens ont apporté une aide financière 
directe à leurs compagnies aériennes. En outre, la 
Commission européenne a présenté des proposi-
tions qui prévoient un assouplissement des règles 
d’octroi de licence aux transporteurs aériens en cas 
de difficulté financière causée par le COVID-19 et 
une simplification de la procédure concernant la 
restriction des droits de trafic. 

74. Les restrictions imposées en raison du CO-
VID-19 et les mesures proposées pour le redémar-
rage et la reprise ont un impact direct sur la mise en 
œuvre de la Décision de Yamoussoukro. En parti-
culier, l’application de l’article 7 sur la concurrence 
est pertinente, car cette disposition exige des États 
qu’ils garantissent aux compagnies aériennes afri-
caines désignées des chances équitables et non 
discriminatoires de se livrer à une concurrence ef-
fective pour la fourniture de services de transport 
aérien sur leur territoire. Certaines des mesures 

Tableau 3 : Dernières estimations de l’impact, certains pays africains, 2 avril 2020

État Impact sur le revenu

(milliards de dollars 

É.-U.)

Impact sur le 

nombre de

passagers (millions)

Impact sur le 

nombre de pas-

sagers %

Impact po-

tentiel

sur l’emploi

Impact potentiel sur le PIB 

(en milliards de dollars 

É.-U.)

Afrique du Sud -3,02 -14,5 -56 -252 100 -5,1

Nigéria -0,99 -4,7 -50 -125 400 -0,89

Éthiopie -0,43 -2,5 -46 -500 500 -1,9

Kenya -0,73 -3,5 -50 -193 300 -1.6

République-Unie 

de Tanzanie

-0,31 -1,5 -39 -336 200 -1,5

Maurice -0,54 -2,1 -59 -73 700 -2,0

Mozambique -0,13 -0,71 -49 -126 400 -0,2

Ghana -0,38 -1,4 -51 -284 300 -1,6

Sénégal -0,33 -1,3 -51 156 200 -0,64

Cabo Verde -0,2 -1,2 -54 -46 700 -0,48
NB : Les données ci-dessus seront mises à jour au fur et à mesure que de nouvelles données seront disponibles.
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de secours citées comprennent des subventions 
aux compagnies aériennes nationales. Pendant la 
période de confinement et de relance, les passa-
gers ont été soumis à une quarantaine de 14 jours 
et ont dû utiliser des équipements de protection 
individuelle (EPI) du COVID-19 s’ils souhaitaient 
voyager. Différents niveaux de restriction ont été 
imposés aux équipages et aux aéronefs étrangers, 
y compris la mise en quarantaine et les couvre-feux 
nocturnes. 
75. Pour la relance, les procédures doivent être 
harmonisées pour répondre aux préoccupations 
de santé publique inspirées par le COVID-19 ; les 
passagers doivent être sûrs de pouvoir voyager en 
toute sécurité et les gouvernements doivent être 
certains que le virus ne sera pas introduit par les 
passagers à l’arrivée. Dans les cas où un État n’a pas 
signé et ratifié la Convention de Montréal, le mo-
ment est venu de le faire, afin que les passagers 
bénéficient de la protection adéquate. Les passa-
gers doivent être protégés contre la publicité men-
songère et les pratiques commerciales dolosives 
concernant les tarifs, la divulgation d’informations 
sur les annulations de vols et la nécessité d’assou-
plir de façon permanente les dates des billets sans 
encourir de sanction. L’Agence d’exécution doit 
s’assurer que les droits des consommateurs sont 
protégés pendant cette période conformément 
à l’article 9.6 de la Décision de Yamoussoukro et 
que les règlements de la Décision sur la protection 
des consommateurs en annexe 6 sont appliqués. 
L’après-COVID-19 offre aux compagnies aériennes 
la possibilité de conclure des accords de coopéra-
tion, y compris des regroupements et des fusions 
comme stratégie de survie, comme le prévoit l’ar-
ticle 11.3 de la Décision sur les accords de coopé-
ration34.

34  Il serait également souhaitable que les États africains utilisent les plateformes internationales existantes telles 
que le CAPSCA (Collaborative Arrangement for the Prevention and Management of Public Health Events in Aviation) 
pour bénéficier d’un soutien pendant les phases de redémarrage et de rétablissement. Les États sont donc appelés à 
exprimer leur intérêt pour une affiliation au CAPSCA, qui est volontaire.

D. Dispositions de la Décision 
et des règlements susceptibles 
d’être affectés par la pandémie 
de COVID- 19 

76. L’effet du COVID-19 sur l’industrie de l’avia-
tion se fera sentir en plusieurs phases : le moment 
où l’OMS a déclaré la pandémie, la phase de redé-
marrage, la phase de récupération et une nouvelle 
phase à considérer comme la norme post-CO-
VID-19. Celui-ci a des conséquences directes et in-
directes sur l’industrie aéronautique. Afin de distin-
guer les dispositions du règlement de la Décision 
susceptibles d’être touchées par le COVID-19, un 
dictionnaire des impacts du COVID-19 a été com-
pilé et, à partir de cette liste, une technique de scé-
narios de simulation a été appliquée pour dégager 
les dispositions qui pourraient être touchées par le 
COVID-19. 

77. Les termes associés à l’impact du COVID-19 
comprennent : effets des fermetures, mesures de 
confinement, exigences de santé publique, har-
monisation des procédures, crise de liquidités des 
compagnies aériennes et des aéroports, insolvabi-
lité des compagnies aériennes, faillite des compa-
gnies aériennes, fusions de compagnies aériennes, 
faible demande, réduction du tourisme, faibles 
coefficients de charge, reconfigurations de réseaux, 
immobilisation au sol des aéronefs, restrictions de 
mobilité, restrictions de voyage, vols de rapatrie-
ment, demande de vols de transport de vaccins, 
impact sur l’économie nationale et le PIB, pénurie 
de main-d’œuvre qualifiée, pénurie de personnel 
des autorités aéronautiques, pertes d’emplois, dis-
tanciation sociale, sous-utilisation des créneaux 
horaires, perte de sièges-km disponibles, réduction 
de la taille de la flotte par rapport à la situation an-
térieure à COVID-19, décès, infections, le passager 
comme vecteur du virus, numérisation, utilisation 
d’appareils sans contact, réduction de la flotte, 
baisse de la valeur des avions, défaillance aux obli-
gations de location d’avions, impact de l’inflation et 
des taux de change, impact sur le cas de référence 
du système de compensation et de réduction du 
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carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) – 
exigences en matière de santé publique, télétravail, 
besoin d’équipement de protection individuelle, 
nouveaux protocoles COVID-19 dans les aéroports, 
Équipe spéciale du Conseil de l’OACI sur la relance 
de l’aviation civile (CART), exigences de désinfec-
tion, restrictions de quarantaine, validité du certifi-
cat de licence de pilote privé, validité des certificats 
médicaux, certificat d’immunité, exigences de tests 
négatifs du COVID-19 et du PCR COV2 SARs, me-
sures de sécurité relatives au COVID-19, mesures 
économiques, subventions financières de l’État, as-
sistance financière, notamment.

1. Dispositions de la Décision de 
Yamoussoukro susceptibles d’être 
touchées par le COVID-19 

78. Lors de la synthèse des dispositions des 
règlements de la Décision, celles qui peuvent être 
touchées par le COVID-19 ont été dégagées. Elles 
se trouvent dans l’annexe I du présent rapport. 
L’impact probable de certaines dispositions de la 
Décision de Yamoussoukro elle-même est détail-
lé ci-dessous. Les fermetures, les restrictions de 
voyage ou de mobilité et les mesures de confine-
ment pourraient avoir l’impact le plus profond sur 
les dispositions suivantes de la Décision : l’article 
2 pourrait être affecté par l’incapacité des États de 
s’engager dans la négociation d’accords de ser-
vices aériens, freinant ainsi l’élan des États qui ad-
hèrent au MUTAA. À court et moyen terme, cepen-
dant, le COVID-19 créera du trafic de fret à travers 
le continent pour transporter des vaccins, des mé-
dicaments et des équipements de protection indi-
viduelle, offrant ainsi une possibilité de croissance 
des vols de fret intra-africains.

79. L’Article 3.1 : en raison des difficultés de la 
reprise et de la crise de liquidités des compagnies 
aériennes, les États peuvent restreindre l’octroi des 
droits de cinquième liberté. Les compagnies aé-
riennes peuvent également opter pour des vols 
directs à court et moyen terme, en raison de la né-
cessité de limiter la durée de voyage des passagers 

35  La CAFAC a indiqué que, malgré le verrouillage, elle a résolu, lorsqu’elle en a eu connaissance, des différends entre États 
concernant le retard pris dans l’examen des demandes de désignation de transporteurs aériens éligibles. Ses performances en ma-
tière de surveillance seraient améliorées par le recrutement d’un personnel spécialisé dans les règlements relatifs à la concurrence 
et à la protection des consommateurs et d’un spécialiste principal du transport aérien.

lorsqu’il existe des exigences en matière d’équipe-
ment de protection individuelle et de multiples 
protocoles aéroportuaires.
80. L’Article 4.1 : les fermetures et la faible de-
mande peuvent entraîner des augmentations ta-
rifaires disproportionnées sur certaines routes et 
certains secteurs pour couvrir les pertes des com-
pagnies aériennes pendant la fermeture, le coût 
des nouvelles exigences sanitaires, les tests de 
dépistage du COVID-19 et les faibles coefficients 
de charge. L’Article 4.2 : les faibles coefficients de 
charge et la crise de liquidités des compagnies aé-
riennes peuvent conduire à une réduction des tarifs 
à court et moyen terme pour inciter les passagers 
à prendre l’avion sur certaines liaisons et certains 
secteurs, en particulier les touristes. Cela peut être 
favorisé par le faible coût du carburant, l’offre excé-
dentaire sur le marché et la réduction des coûts de 
location des avions du fait de la pandémie. 

2. Dispositions de l’Annexe 4 du 
règlement de la Décision susceptibles 
d’être touchées par le COVID-19

81. Les dispositions réglementaires de l’annexe 
4 de la Décision qui peuvent être touchées par le 
COVID-19 sont désignées dans l’annexe I, tableau 
A2.0. Comme les différents États mettent en œuvre 
de nouveaux protocoles pour les passagers et les 
compagnies aériennes, il est urgent d’harmoniser 
les réglementations. L’impact porte principalement 
sur les tâches et le fonctionnement de l’Agence 
d’exécution. L’Article 2, par exemple : la nouvelle 
exigence de répondre aux préoccupations de santé 
publique a obligé l’Agence d’exécution à accélérer 
la formulation et l’adoption de règles harmonisées 
pour une mise en œuvre réussie de la Décision. Les 
fermetures et les restrictions de voyage causées 
par le COVID-19 ont réduit la capacité de l’Agence 
d’exécution de remplir ses fonctions35.

82. Les alinéas 4.1a), 4.1b), 4.1c), 4.1d), 4.1f ) et 
4.1g) : la nécessité de disposer de règlements et de 
directives harmonisés oblige l’Agence d’exécution 
à accélérer la formulation de règlements et de di-
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rectives sur le moment où les États peuvent limiter 
les droits de cinquième liberté, les critères d’éligi-
bilité et un mécanisme efficace de règlement des 
différends, et à aider les États à mettre en œuvre 
les nouvelles exigences du CART. Le COVID-19 a 
probablement retardé la formulation de ces règle-
ments et directives. 

3. Dispositions de l’annexe 5 du 
règlement de la Décision susceptibles 
d’être touchées par le COVID-19 

83. Les dispositions de l’annexe 5 du règle-
ment de la Décision susceptibles d’être touchées 
par le COVID-19 sont désignées dans l’annexe I du 
présent rapport (tableau A3.0). Les dispositions les 
plus susceptibles d’être touchées sont les articles 
7.1 et 7.2 sur les subventions. La crise de liquidités 
des compagnies aériennes et l’impact financier 
général sur l’industrie aéronautique ont conduit 
les États à fournir des aides à leurs compagnies 
aériennes. L’Agence d’exécution est tenue de for-
muler des règles sur les conditions dans lesquelles 
les États peuvent accorder des subventions aux 
opérateurs et aux compagnies aériennes. Elle doit 
fournir des directives selon lesquelles les subven-
tions peuvent être accordées pendant cette pé-
riode ou émettre une dérogation concernant ces 
dispositions. Les restrictions de voyage empêchent 
l’Agence d’exécution de mener les enquêtes (an-
nexe 5, article 11) prévues en cas de violation pré-
sumée des règles de concurrence. Des violations 
de l’article 2, interdisant les pratiques anticoncur-
rentielles, et de l’article 5, relatif à l’abus de posi-
tion dominante, sont possibles, mais ces violations 
doivent être signalées à l’autorité aéronautique de 
l’État ou à l’Agence d’exécution si elles peuvent être 
présentées comme un impact du COVID-19. 

4. Dispositions de l’annexe 6 du 
règlement de la Décision susceptibles 
d’être touchées par le COVID-19 

84. Les dispositions de l’annexe 6 du règle-
ment de la Décision susceptibles d’être touchées 
par le COVID-19 sont désignées dans l’annexe I du 
présent rapport (tableau A4.0). Les dispositions 

les plus susceptibles d’être touchées sont celles 
associées aux nouvelles exigences de santé pu-
blique qui cherchent à s’assurer que les passagers 
ne sont pas des vecteurs de transmission du virus 
et aux mesures visant à assurer la protection des 
passagers. Les ressortissants de certains pays sont 
maintenant victimes de discrimination en raison 
de la proportion de cas de COVID-19 dans leur 
État d’origine, alors que l’article 5.1 de l’annexe 6 
interdit toute discrimination fondée sur la nationa-
lité, la race, le sexe, l’âge, la couleur, les croyances, 
la capacité ou la stature physique, conformément 
à la Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples. Un État peut invoquer la partie de la dis-
position qui stipule « sans préjudice des disposi-
tions particulières qui y figurent », en invoquant la 
protection du public dans les lois nationales du fait 
du COVID-19 pour justifier la discrimination. 

85. L’article 7 traite des moyens de communi-
quer avec les usagers. La nécessité de rechercher 
des contacts dans le cadre des plans de redémar-
rage et de relance conduit les États à exiger des 
compagnies aériennes qu’elles disposent d’une 
adresse de contact pour tous les passagers et leurs 
proches, tant au point d’origine qu’à la destination 
finale. Cela a un impact direct sur l’article 7.1, car 
la recherche des contacts exige que les autorités 
sanitaires et la compagnie aérienne disposent d’in-
formations permettant de retrouver les passagers 
s’ils ont pu être en contact avec une personne at-
teinte du virus ou s’il a été déterminé qu’un passa-
ger était atteint du virus grâce à un test effectué à 
l’arrivée. Les coordonnées ne sont pas nécessaires 
uniquement pour informer les passagers des re-
tards et des annulations de vols. 

86. D’autres autorités gouvernementales 
peuvent s’enquérir des contacts des passagers en 
raison des exigences de santé publique relatives au 
COVID-19. L’article 7.3 prévoit que si le passager n’a 
pas de contact à la destination finale, la compagnie 
aérienne est tenue de l’informer du numéro de té-
léphone auquel le bureau local de la destination 
en question peut être joint. Ceci n’est plus possible 
car chaque passager est tenu d’avoir des données 
de contact à sa destination finale. Certains États 
exigent que les passagers soient mis en quaran-
taine pendant 14 jours à leur arrivée. Les passagers 
doivent être informés des protocoles de santé pu-
blique relatifs au COVID-19 au point de départ et 
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des formalités relatives au COVID-19 à la destina-
tion finale. La recommandation 7 du CART stipule 
que « les États membres devraient utiliser systéma-
tiquement un formulaire de localisation sanitaire 
des passagers pour assurer l’identification et la tra-
çabilité des passagers afin de contribuer à limiter 
la propagation de la maladie et la résurgence de la 
pandémie »36.

87. L’article 8 traite de l’information à l’inten-
tion des passagers, qui ont besoin de toutes les 
données nécessaires sur les protocoles COVID-19 
dans les aéroports de départ et d’arrivée. Cela de-
vrait être une obligation supplémentaire pour la 
compagnie aérienne en vertu de l’article 8. Il est 
également nécessaire d’établir une nouvelle règle 
ou directive pour le cas où un passager serait in-
fecté par le COVID-19 au cours d’un vol ou de l’uti-
lisation d’un aéroport, lorsque des mesures strictes 
de protection contre le COVID-19, telles que la fu-
migation des espaces, le nettoyage des surfaces 
touchées ou les bornes d’enregistrement, n’ont pas 
été respectées. On a signalé que certains tests de 
dépistage du COVID-19 ont donné de faux résul-
tats. Quels sont les droits des passagers dans une 
telle situation ? L’Agence d’exécution doit formuler 
de nouvelles directives harmonisées avec les États. 

88. L’article 9 exige que la compagnie aérienne 
dispose d’un bureau de relations avec la clientèle 
dans chaque aéroport où elle opère. Du fait du CO-
VID-19, le responsable des relations avec la clien-
tèle doit être formé pour prendre en charge les pas-
sagers pendant cette période et traiter les plaintes 
liées au COVID-19. À l’article 10, il est nécessaire 
de redéfinir les circonstances dans lesquelles un 
passager peut se voir refuser l’embarquement. 
Un passager ne disposant pas de l’équipement de 
protection individuelle approprié peut se voir refu-
ser l’embarquement. Il y a un recoupement entre 
le COVID-19 et les préoccupations de sécurité en 
raison du risque qu’un passager soit un vecteur 
du virus. Les délais d’attente prévus à l’article 11 
sont actuellement irréalistes. Les passagers des 
vols intérieurs peuvent s’attendre à ce que leur vol 
prenne trois heures pour le seul embarquement, 
alors que l’embarquement pour les vols interna-

36  Rapport de l’Équipe spéciale du Conseil de l’OACI sur la relance de l’aviation et document d’orientation annexé. The CART 
take-off: Guidance for air travel through the COVID-19 public health crisis. 8 juin 2020 ID-1.
37  Communication de la Commission — Lignes directrices interprétatives sur la réglementation de l’UE en matière de droits des 
passagers dans le contexte de l’évolution de la situation avec COVID-19 2020/C 89 I/01.

tionaux peut prendre cinq heures. Les dispositions 
relatives à l’indemnisation en fonction de la durée 
du vol doivent être révisées.
89. L’article 10, en particulier l’article 10.4, 
touche le COVID-19 en raison des mesures dra-
coniennes d’annulation et de confinement prises 
par les gouvernements lorsque la pandémie a été 
déclarée. En vertu de l’article 10.4, la compagnie 
aérienne n’est pas tenue de verser une compen-
sation pour les annulations causées par des cas 
de force majeure. Dans le sillage de la pandémie, 
l’Union européenne a publié, le 18 mars 2020, une 
communication de la Commission et des orienta-
tions interprétatives concernant les règlements de 
l’UE en matière de droits des passagers au regard 
de l’évolution de la situation relative au COVID-19. 
Ces directives renoncent au droit à une indemni-
sation pour les vols annulés à condition que les 
annulations en question soient dues à des cas de 
force majeure créant des circonstances inévitables, 
toutes mesures raisonnables ayant été prises37. 
L’article 10.4 a la même interprétation mais, dans le 
contexte des services de transport aérien intra-afri-
cains, l’Agence d’exécution, en collaboration avec 
l’Organisme de surveillance, doit formuler des di-
rectives appropriées sur l’interprétation de l’article 
12 de l’annexe 6. Des directives similaires sont né-
cessaires pour l’article 17, sur le réacheminement 
des passagers, dans l’environnement actuel du CO-
VID-19 et pour l’article 18, sur le droit à compensa-
tion des passagers. 

90. Certains États exigent que les passagers 
soient mis en quarantaine dans des installations 
spéciales pendant une certaine période. Il faut dé-
terminer qui supporte le coût de l’installation des 
lieux de quarantaine. Il convient également de dé-
terminer les droits des passagers qui sont déclarés 
positifs au regard du COVID-19 et donc refusés à 
l’embarquement.
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5. Indicateur clé de performance relatif 
au COVID-19 

91. Afin d’aider les États membres à mettre en 
œuvre des mesures d’atténuation cohérentes pour 
lutter contre l’impact du COVID-19, l’OACI a formulé 
de nouvelles directives, qui sont désormais obliga-
toires. Cette exigence des directives CART est sans 
précédent pour ce qui est des normes et pratiques 
recommandées de la Convention de Chicago. Le 
nouvel indicateur de performance COVID-19 pour 
les États membres qui peut être associé à l’article 
6.12 de la Décision sur la sécurité et la sûreté est le 
suivant :

KPI-17 : L’État respecte pleinement les directives CO-
VID-19 de l’Équipe spéciale du Conseil de l’Organisa-
tion de l’aviation civile internationale sur la relance 
de l’aviation (CART-OACI) et du Groupe de travail afri-
cain sur le coronavirus (AFTCOR).

Indicateurs :

• C19-1 Mesures de sécurité mises en 
œuvre ;

• C19-2 Mesures de santé publique mises 
en œuvre ;

• C19-3 Mesures de sécurité et de facilita-
tion mises en œuvre ;

• C19-4  Économie et mesures financières 
mises en œuvre ;

• C19-5 Mesures de partage de l’informa-
tion mises en œuvre ;

• C19-6 Respect des directives du Groupe 
de travail africain sur le Coronavirus (AF-
TCOR).
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VII. Organisation de l’atelier et de l’étude pilote 
A. Atelier 

92. La CEA, en collaboration avec la CAFAC, 
a décidé d’organiser un atelier virtuel (webinaire) 
pour examiner et approuver la liste de contrôle des 
indicateurs et les indicateurs clefs de performance. 
Cette section présente le plan du webinaire. Pour 
permettre un atelier efficace et productif, on a 
supposé que les participants à l’atelier avaient pu 
examiner les indicateurs de performance proposés 
dans la présente étude. 

93. Le webinaire s’est tenu le 4 septembre 2020 
en tant que réunion ad hoc de l’Organisme de sur-
veillance ; elle a réuni 22 experts d’organisations ré-
gionales et internationales. L’atelier a recommandé 
au consultant de regrouper les indicateurs clefs de 
performance en deux ensembles : les indicateurs 
de performance critiques pour la mise en œuvre, 
et les indicateurs de performance auxiliaires. Le 
rapport de l’atelier donne le détail de cette classi-
fication. L’atelier a également recommandé de sé-
lectionner des États pour l’enquête pilote. 

B. Enquête pilote 

94. Les États suivants ont été sélectionnés 
pour l’enquête pilote : Afrique du Sud, Cabo Verde, 
Congo, Eswatini, Éthiopie, Ghana, Maroc, Rwanda 
et Togo. Le protocole d’enquête a été remis à la CA-
FAC pour être utilisé en ligne. Afin de faciliter l’ana-
lyse des résultats de l’enquête, les données d’en-
quête existantes ont été utilisées pour étudier les 
indicateurs clés de performance. Par exemple, pour 
le KPI-2 : l’État a un accord bilatéral ou multilatéral 
de services aériens conforme à la Décision de Ya-
moussoukro ou un autre instrument ; il lui permet 
d’accorder l’accès au marché et la libéralisation des 
services de transport aérien intra-africain sur son 
territoire à des compagnies aériennes africaines 
éligibles désignées. La CAFAC dispose d’une en-
quête existante reposant sur les Mesures concrètes 
du MUTAA qui guide la mise en œuvre du KPI-2. 
Les dix États suivants ont mis en œuvre 100 % des 
Mesures concrètes du MUTAA : Bénin, Burkina Faso, 
Cabo Verde, Congo, Gambie, Ghana, Mozambique, 
Niger, Rwanda et Togo. Les résultats de l’enquête 
CAFAC seront intégrés dans l’outil final sous forme 
de tableau de bord, comme illustré ci-dessous. 

Figure 1 :Niveau de mise en œuvre des mesures concrètes signalées (pourcentage) en décembre 2019.
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C. Relier les indicateurs clefs 
de performance au tableau 
de bord existant de l’Agence 
d’exécution du MUTAA 

95. L’objectif final de la présente étude était 
d’évaluer la possibilité de relier les indicateurs 
clefs de performance au tableau de bord déjà mis 
en place par l’Agence d’exécution du MUTAA. Les 
indicateurs couverts par les Mesures concrètes 
du MUTAA et leur lien avec les indicateurs clefs 
de performance ont été déterminés. L’enquête de 
l’Agence d’exécution sur les Mesures concrètes a 
servi de première étape pour relier les indicateurs 
clefs de performance au tableau de bord existant. 
Par exemple, le KPI-9 sur la sécurité peut être utilisé 
directement sans qu’il soit nécessaire de le modi-
fier. Le KPI-2 couvre la Mesure concrète 3, qui exige 
que les États adhérents du MUTAA examinent 
leurs accords bilatéraux de services aériens pour 
s’assurer de leur conformité avec les dispositions 
de la Décision de Yamoussoukro et que les lois, 
règlements, règles et politiques nationales soient 
conformes aux dispositions expresses de la Déci-
sion de Yamoussoukro. Dix États ont indiqué qu’ils 
se sont conformés à ces mesures. On peut suppo-
ser que le même nombre d’États confirmeront leur 
conformité au KPI-2. Des études menées par l’OA-
CI sur la mise en place d’un indice de libéralisation 
des accords de service aériens indiquent que les 

dispositions de tels accords peuvent faire l’objet de 
différentes pondérations. Par exemple, l’octroi de 
droits de cinquième liberté se voit attribuer une va-
leur pondérée de 6, et les dispositions relatives aux 
capacités libéralisées, comme dans la Décision, une 
valeur pondérée de 8. Il est recommandé d’étudier 
et d’appliquer des coefficients de pondération si-
milaires dans l’analyse des indicateurs clefs de per-
formance du tableau de bord final de l’outil intégré.

96. Il est également recommandé d’utiliser la 
méthode de mise à l’échelle pour analyser les indi-
cateurs clefs de performance du tableau de bord, 
des moyens géométriques pour mettre au point un 
indice composite permettant de classer les États et 
un cadre pour suivre objectivement la performance 
des pays dans la mise en œuvre de la Décision.

97. L’indice composite utilisant des moyens 
géométriques, est ainsi défini :

 où

Xic étant la valeur d’un indicateur clef de perfor-
mance pour un État c donné, et Ximax la valeur 
maximale des indicateurs clefs de performance.

 est le composite pour un État particulier.
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VIII.  Conclusion et recommandations 
98. La connectivité des services de transport 
aérien reste essentielle pour le développement ré-
gional et économique de l’Afrique et pour tirer plei-
nement parti de la ZLECAf. Malgré le choc actuel 
subi par le système aérien, il est nécessaire d’appli-
quer immédiatement les règlements de la Décision 
de Yamoussoukro. L’importance du transport aérien 
pour l’Afrique a été démontrée lors de la première 
vague de l’épidémie de COVID-19, lorsqu’il a fallu 
transporter des fournitures médicales et autres pro-
duits essentiels à travers tout le continent. 

99. L’étude a dégagé plusieurs entités respon-
sables de la mise en œuvre des règlements de la 
Décision. L’analyse effectuée a démontré que la 
pleine application de la Décision de Yamoussoukro 
implique le respect de ses dispositions et de ses 
instruments institutionnels et réglementaires par 
chacune des entités responsables de leur mise en 
œuvre : les États membres, les compagnies aé-
riennes africaines éligibles désignées, l’Agence 
d’exécution (CAFAC), l’Organisme de surveillance, 
les ministres de l’aviation et la Commission de 
l’Union africaine/Union africaine.

100. La mise en œuvre de la Décision est un pro-
cessus qui exige un respect constant des disposi-
tions de ses règlements. En utilisant une approche 
d’audit, des tests de conformité rapides ont été 
conçus qui peuvent être appliqués dans une ana-
lyse des lacunes pour déterminer si les États, les 
compagnies aériennes et l’Agence d’exécution se 
conforment aux dispositions des règlements de la 
Décision. Une exigence essentielle pour les États 
membres est de reconnaître officiellement la Dé-
cision comme base de négociation des accords de 
services de transport aérien intra-africains, et de 
s’assurer que chaque État incorpore les dispositions 
de la Décision dans ses accords de services aériens 
avec les autres États membres. Chaque État doit 
veiller à ce que les dispositions des règlements de 
la Décision soient reprises dans sa législation et ses 
pratiques nationales. Chaque État a également be-
soin d’un système de surveillance de la Décision de 
Yamoussoukro qui garantisse que les fournisseurs 
de services aériens respectent les lois et la régle-

mentation nationales relatives aux dispositions des 
règlements de la Décision.

101. Les fournisseurs de services de transport 
aérien, en particulier les compagnies aériennes afri-
caines éligibles désignées, doivent démontrer qu’ils 
respectent les réglementations de l’État et sont en 
mesure de proposer des services de transport aé-
rien sur le marché libéralisé du transport aérien 
intra-africain. Les compagnies aériennes doivent 
satisfaire aux critères d’éligibilité contenus dans 
l’article 6.9 de la Décision de Yamoussoukro afin 
d’être désignées compagnies aériennes africaines 
éligibles. Une fois désignées, les compagnies aé-
riennes ont le droit d’exploiter les première, deu-
xième, troisième, quatrième et cinquième liberté 
de l’air sur des vols réguliers et non réguliers de 
passagers, de fret et de courrier à destination et en 
provenance du territoire de leurs États parties res-
pectifs. Elles ont le droit de fixer des augmentations 
ou des diminutions de tarif et peuvent établir et ex-
ploiter la capacité et les fréquences qu’elles jugent 
nécessaires sur le marché. L’essentiel est de savoir si 
une compagnie aérienne éligible est capable d’ex-
ploiter, sans heurts et de manière efficace, les droits 
de la cinquième liberté de l’air au sein du marché 
libéralisé du transport aérien intra-africain. La com-
pagnie aérienne éligible doit pouvoir conclure, 
avec une ou plusieurs compagnies aériennes 
d’autres États parties, des accords de coopération 
commerciale, tels que des accords de capacité dé-
commercialisée, de partage de codes, de franchise 
et de location. Enfin, dans chaque territoire où elles 
exploitent des vols, les compagnies aériennes dé-
signées doivent se conformer aux dispositions des 
annexes 4, 5 et 6, définies dans les réglementations 
nationales des États parties.
 
102. L’Agence d’exécution a la responsabilité 
générale de la supervision et de la gestion de la li-
béralisation du transport aérien en Afrique (article 
9.4). L’article 9.5 poursuit qu’elle dispose de pou-
voirs suffisants pour formuler et faire appliquer des 
règles et règlements appropriés qui donnent des 
chances équitables à tous les acteurs et favorisent 
une saine concurrence. En particulier, elle est char-
gée de faire respecter l’annexe 5 de la Décision de 
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Yamoussoukro sur les règles de concurrence, et 
l’annexe 6, sur la protection des consommateurs38.

103. Les indicateurs du test de conformité ra-
pide révèlent que l’Agence d’exécution doit éta-
blir plusieurs instruments pour approbation par 
les organes compétents de l’Union africaine39. Il 
s’agit notamment des critères d’éligibilité prévus 
à l’article 6.9 de la Décision de Yamoussoukro, des 
règlements sur les sanctions, des mécanismes de 
règlement des différends, des règlements sur les 
frais et les redevances, des règles et directives sur 
les conditions d’octroi des subventions, des règles 
sur l’audition des plaintes, et du barème des sanc-
tions à imposer en cas de violation des dispositions 
des règlements sur la protection des consomma-
teurs. Il est clair que les règlements de la Décision 
ne peuvent être pleinement mis en œuvre tant 
que ces instruments ne sont pas en place. L’Agence 
d’exécution est également chargée d’effectuer des 
enquêtes et des inspections pour garantir l’appli-
cation des règlements de la Décision. 

104. En outre, on a appliqué une approche d’au-
dit couplée à une synthèse des dispositions des rè-
glements de la Décision pour établir une liste de 
contrôle de plus de 300 indicateurs applicables 
aux États membres et aux compagnies aériennes 
éligibles. Cette liste de contrôle est présentée dans 
le premier cahier. C’est à partir de ces indicateurs 
qu’ont été établis les indicateurs clés de perfor-
mance. Ceux-ci représentent une synthèse de tous 
les indicateurs de performance potentiels pour 
déterminer lesquels sont les plus utiles. Les indica-
teurs clefs de performance suivants ont été formu-
lés :

KPI-1 : L’État a promulgué les lois et règlements na-
tionaux essentiels qui donnent effet aux dispositions 
de la Décision de Yamoussoukro et de ses instruments 
institutionnels et réglementaires sur son territoire.

38  Selon la CAFAC, le processus de recrutement visant à pourvoir trois postes professionnels essentiels vacants au sein de 
l’Agence d’exécution est achevé. Il s’agit de postes de spécialistes de la protection des consommateurs, de la protection de la 
concurrence et d’un spécialiste principal du transport aérien. Cela renforcera considérablement la capacité de la CAFAC, en tant 
qu’Agence d’exécution, de remplir son mandat de surveillance et de promotion d’une concurrence saine.
39  Selon la CAFAC, les réglementations requises sont traitées dans le cadre du projet ISM TA de l’Union européenne, et com-
prennent des conseils sur : l’élaboration de règles et de manuels opérationnels ; les décisions, réglementations et directives pour la 
CAFAC en sa qualité d’Agence d’exécution ; le soutien à la CAFAC pour l’appropriation et l’harmonisation de tous les textes régle-
mentaires de la Décision de Yamoussoukro et du MUTAA ; et la mise au point du mécanisme de règlement des différends.

KPI-2  : L’État a conclu un accord bilatéral ou multi-
latéral de services aériens conforme à la Décision de 
Yamoussoukro ou adopté un instrument équivalent 
qui lui permet d’accorder l’accès au marché et la libé-
ralisation des services de transport aérien intra-afri-
cains sur son territoire à des compagnies aériennes 
africaines éligibles désignées.

KPI-2.1 : L’État a accordé à des compagnies aériennes 
africaines éligibles désignées, un droit de trafic aérien 
de cinquième liberté, au minimum, pour tous les iti-
néraires et secteurs reliant son territoire à d’autres 
États membres du MUTAA.

KPI-3 : L’État s’est doté d’une organisation appropriée 
pour assurer un système de contrôle et de surveillance 
de la Décision de Yamoussoukro pour le marché libé-
ralisé du transport aérien intra-africain sur son terri-
toire.
KPI-4  : L’autorité aéronautique s’est dotée d’un pro-
cessus et d’une procédure de contrôle et de surveil-
lance de la Décision de Yamoussoukro pour s’assurer 
que les opérateurs de services aériens respectent les 
règlements et les exigences des États parties.

KPI-5  : L’État a promulgué des règlements appro-
priés, applicables aux services de transport aérien 
intra-africain réguliers et non réguliers, interdisant 
toute pratique, tout accord ou toute conduite qui 
pourrait avoir un effet anticoncurrentiel sur le marché 
africain de l’aviation.

KPI-6 : L’État ou l’autorité aéronautique dispose d’un 
processus et d’une procédure pour assurer la mise en 
œuvre des règles de concurrence nationales. 

KPI-7  : L’État a promulgué des réglementations ap-
propriées applicables aux services de transport aérien 
en Afrique et conformes à l’annexe 6 de la Décision 
de Yamoussoukro, qui protègent les consommateurs 
de transport aérien contre tout traitement inéqui-
table dans la prestation de services et définissent les 
droits des consommateurs et les responsabilités des 
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entreprises de transport aérien dans la protection des 
consommateurs.

KPI-8 : L’autorité aéronautique s’est dotée d’un proces-
sus et d’une procédure de contrôle et de surveillance 
pour garantir la protection des droits des consom-
mateurs, applicables aux passagers payants et aux 
passagers munis de billets émis dans le cadre d’un 
programme de fidélisation ou de tout autre arrange-
ment ou programme commercial d’une compagnie 
aérienne ou d’un voyagiste, y compris les consomma-
teurs de services de transport de fret aérien. 

KPI-9  : L’autorité aéronautique s’est dotée d’un pro-
cessus et d’une procédure pour s’assurer que l’État 
respecte les dispositions pertinentes de la Décision de 
Yamoussoukro en matière de sécurité et que la mise 
en œuvre effective des huit éléments cruciaux du sys-
tème de supervision de la sécurité de l’État est supé-
rieure ou égale à la moyenne mondiale.
 
KPI-10 : L’autorité aéronautique de l’État s’est dotée 
d’un processus et d’une procédure permettant de s’as-
surer que l’État respecte les dispositions relatives à la 
sûreté de l’aviation énoncées dans les annexes de la 
Convention de Chicago sur l’aviation civile interna-
tionale. La procédure de l’autorité aéronautique de 
l’Etat permet également à celui-ci d’examiner toute 
demande de tout autre Etat partie concernant des 
mesures de sûreté spéciales pour faire face à une me-
nace particulière.

KPI-11  : La compagnie aérienne africaine éligible 
désignée s’est dotée d’une politique et de procédures 
pour se conformer aux réglementations des États 
parties qui englobent la Décision de Yamoussoukro 
et ses instruments institutionnels et réglementaires 
comme base d’exploitation des services de transport 
aérien intra-africain réguliers et non réguliers.

KPI-12  : La compagnie aérienne africaine éligible 
désignée s’est dotée d’une politique et de procédures 
approuvées pour se conformer aux obligations de 
concurrence des États parties dans l’exploitation de 
services de transport aérien intra-africains réguliers 
et non réguliers.

KPI-13 : La compagnie aérienne africaine éligible dé-
signée s’est dotée d’une politique et de procédures ap-
prouvées pour se conformer aux obligations des États 
parties en matière de protection des consommateurs 

dans l’exploitation de services de transport aérien in-
tra-africain réguliers et non réguliers.

KPI-14 : La compagnie aérienne africaine éligible dé-
signée est en mesure d’exploiter des services de trans-
port aérien intra-africain réguliers et non réguliers 
dans le cadre d’un MUTAA libéralisé. 

KPI-14.1  : La compagnie aérienne africaine éligible 
désignée est en mesure d’exploiter tous les droits de 
cinquième liberté de l’air sur les itinéraires et secteurs 
au sein du MUTAA libéralisé à partir des territoires des 
États de desserte de son réseau.

KPI-15  : La compagnie aérienne africaine éligible 
désignée qui exploite des services de transport aérien 
intra-africain réguliers e non réguliers dans le cadre 
d’un MUTAA libéralisé, dispose d’une politique et de 
procédures approuvées pour se conformer pleine-
ment aux dispositions de l’annexe 6 de la Décision de 
Yamoussoukro relative à la réglementation sur la pro-
tection des consommateurs de services de transport 
aérien.

KPI-16  : L’État dispose d’un processus et de procé-
dures pour suivre et évaluer systématiquement la 
libéralisation des services de transport aérien et les 
avantages du MUTAA.

KPI-17 : L’État respecte pleinement les directives CO-
VID-19 de l’Équipe spéciale du Conseil de l’OACI sur 
la relance de l’aviation (CART-OACI) et du Groupe de 
travail africain sur le coronavirus (AFTCOR).

Les différentes listes de contrôle d’indicateurs 
peuvent être classées en fonction des domaines de 
performance suivants :

Situation :
a) État de préparation : (réglementation, orga-

nisation et formation) ; 

b)  Obligations d’ouverture de l’accès au mar-
ché ; 

c) Obligations de contrôle et de surveillance ; 

d) Mécanisme de règlement des différends et 
obligations d’exécution ; 

e) Respect des règles de concurrence ;
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f ) Respect de la protection des consomma-
teurs ;

g) Conformité en matière de sûreté et de sé-
curité ; 

h) Respect de l’obligation relative au COVID-19

i) Exigence de communication et d’établisse-
ment de rapport.

Compagnies aériennes africaines éligibles dési-
gnées :

a) Respect des textes réglementaires de la Dé-
cision de Yamoussoukro ;

b) Mise en œuvre des obligations du MUTAA.

105. Le COVID-19 a eu un effet dévastateur 
sur les services de transport aérien en Afrique, 
notamment le transport des passagers. Des me-
sures d’aide sont en cours d’examen et de mise 
en œuvre, notamment : l’assouplissement de cer-
taines exigences de sécurité pour l’octroi de li-
cences aux compagnies aériennes en vue d’alléger 
leurs difficultés financières ; un soutien financier di-
rect aux compagnies aériennes et à l’industrie ; des 
incitations financières sous forme d’exonérations 
fiscales ; et le renforcement et l’harmonisation né-
cessaires relatifs à la sécurité et aux procédures de 
santé publique du transport aérien. L’après-CO-
VID-19 offre aux compagnies aériennes la possi-
bilité de conclure des accords de coopération, no-
tamment des fusions comme stratégie de survie, 
ainsi que le prévoit l’article 11.3 de la Décision de 
Yamoussoukro sur les accords de coopération. La 
présente étude recense les dispositions réglemen-
taires de la Décision pouvant être touchées par le 
COVID-19 ; elles figurent à l’annexe I du présent 
rapport.

106. Les mesures possibles d’atténuation des 
effets constatés dépassent le cadre du présent 
rapport. Certaines sont déjà connues grâce aux di-

rectives CART de l’OACI, qui en distinguent quatre 
types : mesures liées à la sécurité aérienne ; mesures 
de santé publique liée à l’aviation dans le cadre des 
directives de l’OACI pour le décollage des aéronefs 
pendant la crise sanitaire du COVID-19 ; mesures 
de sécurité et de facilitation ; et mesures écono-
miques et financières. D’autres mesures d’atténua-
tion figurent dans le cadre des stratégies africaines 
de reprise et de relance élaborées par le Groupe 
de travail africain sur le coronavirus. La présente 
étude n’a pas examiné la probabilité des impacts 
potentiels, leurs conséquences ou leurs remèdes. 
Les dispositions de l’annexe 4 de la Décision de Ya-
moussoukro sont les plus touchées en raison des 
mesures de confinement prises par les États et de 
l’incapacité de l’Agence d’exécution et autres par-
ties prenantes de réaliser leurs plans de travail pour 
2020 ; il en va de même du plan d’action prioritaire 
pour le MUTAA, adopté en janvier 2020. Les dis-
positions de l’annexe 6 sont également touchées, 
elles appellent toutefois des directives à l’échelle 
du continent pour interpréter les droits des passa-
gers pendant la crise du COVID-19.

107. Un atelier, facilité par la CEA, a été organisé 
au moyen d’un webinaire. Ses résultats ainsi que 
ses recommandations pour l’enquête pilote sont 
détaillés dans le rapport de l’atelier, qui offre éga-
lement une stratégie pour l’étude pilote et la sélec-
tion des États. 

108. Afin de relier les indicateurs de per-
formance au tableau de bord existant mis en 
place par l’Agence d’exécution du MUTAA, il est 
recommandé de créer un indice composite des 
indicateurs de performance intégré au tableau 
de bord. L’indice peut être dérivé en utilisant 
des moyens géométriques. Lors de la mise au 
point du tableau de bord, il est recommandé 
d’utiliser des coefficients de pondération pour 
les différents indicateurs dans chaque indica-
teur clef de performance.

Méthodologie pour le suivi de la mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro : élaboration  
d’une liste de contrôle des indicateurs clefs de performance - projet de rapport final
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Annexe I : Impact probable du COVID-19 sur les 
dispositions de la Décision de Yamoussoukro 

Identification des dispositions de la Décision rela-
tives à la mise en œuvre de la Déclaration de Ya-
moussoukro concernant la libéralisation de l’accès 
au marché du transport aérien en Afrique et de ses 

instruments institutionnels et réglementaires pou-
vant être touchés par le COVID-19.

Tableau A1.0 : Dispositions de la Décision de Yamoussoukro susceptibles d’être touchées 
par le COVID-19 

1  L’article 5.1 stipule notamment : « Conformément à ce droit, aucun État partie ne limitera le volume du trafic de manière unila-
térale, le type d’aéronef à exploiter ou le nombre de vols hebdomadaires, excepté pour des raisons environnementales, de sécurité, 
techniques ou autres considérations particulières ».

Article Impact probable du COVID-19
2.0 Mesures de confinement ou arrêt des services de transport aérien : Faible demande pendant la période 

de reprise. Ralentissement des négociations d’accords de services aériens, qui sont importants pour s’as-
surer que les États se conforment aux dispositions de la Décision de Yamoussoukro. Ralentissement de 
l’adhésion de nouveaux États au MUTAA. Croissance de la demande de fournitures médicales et de dis-
tribution future du vaccin COVID-19 : possibilités à moyen terme pour le transport de vaccins à travers le 
continent. Possibilités pour les vols de fret.

3.1 Lente reprise de la demande : Les États parties sont susceptibles de restreindre l’octroi des droits de cin-
quième liberté sur certaines routes et certains secteurs. Le nombre de compagnies aériennes éligibles 
est susceptible de diminuer en raison de la crise de liquidités dans le secteur. Les compagnies aériennes 
peuvent également opter pour des vols directs afin de limiter le nombre d’escales requis pour les vols de 
cinquième liberté.

4.1 Faible demande : Forte augmentation des tarifs sur certaines routes et certains secteurs en raison de la 
faible demande et des pertes des compagnies aériennes (crise de liquidités des compagnies aériennes) 
pendant la fermeture, et de la faible demande pendant la période de reprise ; les tarifs pourraient aug-
menter de manière disproportionnée sur certaines routes et certains secteurs. 

4.2 Fermeture et lente reprise de la demande : Les faibles coefficients de remplissage et les crises de liqui-
dités des compagnies aériennes pourraient entraîner des réductions tarifaires sur certaines routes et 
certains secteurs pour inciter les passagers à reprendre l’avion. Ces réductions peuvent être compensées 
par une offre excédentaire et un faible coût du carburant.

5.1 En raison de la fermeture, certains pays prévoient d’ouvrir leur ciel et leurs frontières à des moments 
différents. Impact probable : les compagnies aériennes sont susceptibles de limiter la capacité et la fré-
quence offertes pendant la période de récupération.
Augmentation des cas de COVID-19 dans certains pays :
Impact probable : Peut conduire des États à restreindre les services de transport aérien en provenance 
de certains autres États. Malgré le nombre élevé de cas de COVID-19 aux États-Unis, les compagnies aé-
riennes assurent les vols intérieurs.
Risque de propagation du COVID-19 : Utilisation d’avions de petite et moyenne taille en raison des taux 
de remplissage et de la programmation des vols directs de point à point. Susceptible d’influer sur le dé-
veloppement de certaines plateformes aéroportuaires.
La disposition de l’article 5.1 peut être utilisée pour limiter les vols en raison du COVID-19 et justifier 
« d’autres considérations particulières »1.
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Article Impact probable du COVID-19

5.2 Aide financière de l’État et soutien inéquitable de l’État aux compagnies aériennes : Un État peut décider 
de limiter la capacité et la fréquence en raison d’une concurrence déloyale lorsqu’une compagnie aé-
rienne d’un autre État reçoit des subventions publiques alors que d’autres n’en reçoivent pas (voir l’article 
7), Directives requises de l’Agence d’exécution.

7.0 Crise de liquidités des compagnies aériennes : 
Conséquences : lorsqu’une compagnie aérienne nationale est soutenue par l’État, cela crée une situation 
inéquitable pour certaines compagnies aériennes et limite leur compétitivité. 
Exigences de dépistage sanitaire :
Discrimination à l’égard de passagers dans certains pays en raison des exigences d’un certificat de test 
du COVID-19 ; le traitement non harmonisé des passagers peut rendre la concurrence difficile pour les 
compagnies aériennes d’un pays qui n’a pas les moyens d’effectuer des tests au départ.

6.1 Fermeture et effets du manque de personnel sur les autorités aéronautiques : Retards dans la désigna-
tion et dans l’approbation des compagnies aériennes désignées.
Crise de liquidités ou insolvabilité d’une compagnie aérienne : Impact sur le nombre de compagnies 
aériennes éligibles désignées.

6.4 Crise de liquidités des compagnies aériennes : Selon sa législation, un État peut ralentir le processus 
d’autorisation et d’octroi de licence à une compagnie aérienne.
Nouvelles exigences de conformité sanitaire : Elles entraînent des retards dans l’octroi ou le refus d’une 
autorisation. Autorisation non accordée dans un délai de 30 jours. 
Restriction dans les déplacements des autorités aéronautiques : Pendant la période de fermeture, il n’est 
pas possible pour l’autorité aéronautique nationale, si elle est tenue de le faire, de visiter le siège d’une 
compagnie aérienne avant d’approuver sa désignation.
Manque de personnel des autorités aéronautiques : Retard dans l’approbation des propositions d’ho-
raires de vol soumises aux autorités compétentes.

6.5 Crise de liquidités : Les compagnies aériennes peuvent ne pas être en mesure de remplir tous les critères 
d’éligibilité. L’autorisation peut leur être refusée. Difficultés de consulter en raison des restrictions de 
voyage. Nécessité d’assouplir certaines exigences s’agissant du maintien de la compétence. 

6.6 Arrêt et ralentissement des activités des autorités aéronautiques : La désignation d’une compagnie aé-
rienne peut ne pas respecter le délai de 30 jours lorsqu’une autre compagnie aérienne désignée a cessé 
ses activités en raison de la crise.

6.7 Ralentissement de l’activité des autorités aéronautiques : Retard dans l’approbation d’une autorisation 
d’effectuer des services de transport aérien non réguliers par des compagnies aériennes éligibles.

6.9c La fermeture peut limiter la capacité de l’autorité aéronautique de certifier et de délivrer des licences, ce 
qui affecte : L’accréditation ou l’octroi de licences de compétence aux pilotes, la navigabilité des aéronefs, 
etc. ; les exigences en matière de formation périodique de l’équipage de cabine ; les licences et les qua-
lifications du personnel navigant ; la validité du certificat médical de l’équipage ; la validité continue de 
l’organisme chargé de l’entretien; le certificat de la compagnie aérienne risque de ne pas être conforme 
à l’annexe 6, en particulier en ce qui concerne la compétence de l’équipage.

6.9d Crise de liquidités des compagnies aériennes : Incapacité de maintenir un bail à long terme sur les avions 
en raison de dettes contractées auprès des propriétaires, des prêteurs ou des fabricants d’avion. Difficul-
tés à respecter les baux d’aéronefs et les obligations de location.
Satisfaire aux nouvelles exigences du programme CART de l’OACI : Un problème pour certains États.

6.9e Préoccupations de santé publique et risque d’infection : La prime d’assurance pourrait augmenter. 
La fermeture et le stationnement des aéronefs pendant de longues durées affectent les primes d’émis-
sion, les obligations d’entretien ; reste la question de savoir si l’aéronef peut être remis en service. Nou-
veaux risques et responsabilités dus au COVID-19.

6.9f Nouvelles exigences CART de l’OACI : Incapacité de la compagnie aérienne de satisfaire aux nouvelles 
exigences CART en raison d’une crise de liquidités, d’exigences en matière de licence et d’accréditation.
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Article Impact probable du COVID-19

6.9g Crise de liquidités : L’injection de liquidités par l’État pour sauver certaines compagnies aériennes peut 
conduire à une prise de contrôle par l’État. Lorsque l’aide financière vient de l’extérieur de l’Afrique, une 
compagnie aérienne désignée peut perdre son contrôle effectif au profit d’États ou de ressortissants non 
africains. Le contrôle effectif2 est défini comme « le pouvoir, direct ou indirect, réel ou légal, de définir 
la politique et de diriger ou gérer l’exécution de cette politique au sein de la compagnie aérienne ». Il 
est également possible qu’une autorité étatique invoque des dispositions de sa législation qui exigent 
une part substantielle et le contrôle d’une compagnie aérienne pour refuser son approbation selon les 
critères d’éligibilité. 

6.10 Incapacité d’une compagnie aérienne de satisfaire aux critères d’éligibilité du fait de nouvelles exigences 
en matière de sûreté, de sécurité et de santé publique : Certains États peuvent utiliser cette disposition 
pour suspendre ou limiter l’autorisation d’exploitation de la compagnie aérienne désignée d’un autre 
État partie.

6.11 Incapacité d’une compagnie aérienne de se conformer à toutes les exigences : Un État peut refuser de 
reconnaître comme valides le certificat de navigabilité, le certificat de compétence et les licences délivrés 
ou validés par un autre État partie au motif qu’ils ne répondent pas aux nouvelles normes minimales 
fixées par l’OACI. 

6.12a Nouvelles exigences de l’OACI : Les États ne sont pas en mesure de satisfaire aux obligations de protec-
tion de la sûreté de l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite : par exemple, l’obligation pour 
les passagers de porter un masque à bord des avions et la gestion des passagers indisciplinés pendant 
la crise.

6.12b Nouvelles exigences de l’OACI en raison du COVID-19 : Se conformer aux dispositions des différentes 
conventions sur la sécurité aérienne conformément à ses propres dispositions.
Restrictions concernant les équipages et couvre-feu dans certains aéroports : Charge supplémentaire 
pour les compagnies aériennes désignées si elles ont des équipages en attente pour les escales longues.

6.12c Comme le 6.12a : Nouvelle exigence de l’OACI en raison du COVID-19 (CART) : Charge supplémentaire 
pour se conformer aux normes et pratiques de sécurité de l’aviation civile. 

7.1 Les liquidités des compagnies aériennes et les subventions d’État, en particulier les aides accordées aux 
compagnies aériennes étrangères, confèrent un avantage déloyal à certaines compagnies aériennes afri-
caines au sein du MUTAA, en particulier lorsque des compagnies aériennes non africaines se voient ac-
corder des droits de cinquième liberté pour effectuer des liaisons et des secteurs intra-africains.
Crise de liquidités des compagnies aériennes : Le soutien des États aux compagnies aériennes nationales 
donne à certaines compagnies africaines un avantage injuste et obère la capacité d’autres compagnies 
de faire face à la concurrence. 
Exigences de dépistage sanitaire : La discrimination à l’égard de passagers du fait d’exigences de certifi-
cats de test COVID-19 dans certains pays et de procédures non harmonisées de traitement des passagers 
peut limiter la compétitivité de certaines compagnies aériennes si elles sont originaires d’un pays qui n’a 
pas les moyens de faire des tests au départ.

8.2 Déplacements limités et charge de travail du personnel des autorités aéronautiques : Impossibilité d’en-
tamer des négociations dans un délai de 21 jours mais, avec un peu de créativité, les problèmes peuvent 
être résolus au moyen de conférences et de consultations virtuelles.

9.4 Les fermetures et les restrictions rendent l’autorité aéronautique inefficace : L’Agence d’exécution a la 
charge supplémentaire d’assurer une approche harmonisée du marché, et d’assister les États qui doivent 
se conformer aux nouvelles directives de l’OACI sur le COVID-19. Voir également l’annexe 4 de la Décision 
de Yamoussoukro.

2  « Contrôle effectif » : relation constituée par des droits, des contrats ou tout autre moyen qui, séparément ou conjointement, 
confère à un État partie, à un groupe d’États parties ou à leurs ressortissants la possibilité d’exercer directement ou indirectement 
une influence décisive sur la conduite des affaires de l’opérateur aérien ou le droit d’utiliser la totalité ou une part substantielle des 
actifs de l’opérateur aérien.
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Article Impact probable du COVID-19

9.6 Exigences en matière de santé publique : L’Agence d’exécution a un rôle accru pour garantir la protection 
des droits des consommateurs. Nécessité d’une approche harmonisée du traitement des passagers au 
sein du marché (voir annexe 6).

10.5 Une pleine libéralisation possible pour les États membres du MUTAA en renonçant à l’obligation de 
négocier des accords bilatéraux sur les services aériens, en adoptant plutôt une démarche plus simple 
d’échange de droits de trafic. Cet article prévoit que « les États parties ne seront pas empêchés de main-
tenir ou de développer, sur une base bilatérale ou entre eux, des arrangements plus souples que ceux 
contenus dans le présent document ».

11.1.1 La fermeture et les restrictions de voyage affectent les compagnies aériennes désignées qui opèrent sur 
le territoire d’autres États parties ; dans certains cas, fermeture des bureaux et rapatriement du person-
nel étranger. Nouvelles exigences en matière de santé publique dans les territoires d’autres États parties 
avant la réouverture des bureaux.

11.1.2 Fermeture et restrictions : Les compagnies aériennes désignées ne peuvent ni convertir ni rapatrier leurs 
recettes locales (vente de services de transport aérien et activités connexes liées au transport aérien) ; en 
outre, des sommes sont déboursées localement en raison des restrictions du COVID-19. Contribue à la 
crise de liquidités des compagnies aériennes.

11.1.3 Crise de liquidités : Des compagnies aériennes désignées incapables de régler les dépenses locales telles 
que la manutention et l’achat de carburant en monnaie locale comme le prévoit la réglementation sur le 
contrôle des changes. Certains États peuvent imposer des exigences plus strictes en matière de contrôle 
des changes en raison de l’impact du COVID-19 sur leur économie.

11.1.4 Réduction des emplois : Impact du COVID-19 sur les économies et chômage local : nouvelles restrictions 
par d’autres États parties concernant l’entrée, la résidence et l’emploi, ce qui empêche la compagnie aé-
rienne désignée de recruter pour les fonctions commerciales, techniques, opérationnelles, de gestion et 
autres fonctions spécialisées nécessaires à la fourniture de services de transport aérien.

11.2 Exigences en matière de santé publique : Les compagnies aériennes désignées peuvent préférer les vols 
directs. Une souplesse opérationnelle est souhaitable.

11.3 Crise de liquidités : Nouvelles possibilités pour les compagnies aériennes de conclure des accords de 
commercialisation coopératifs, tels que des accords sur des capacités décommercialisées, de partage 
de codes, de franchise et de location, avec une ou plusieurs compagnies aériennes d’autres États par-
ties. Possibilité de conclure de nouveaux accords de leasing en raison de la disponibilité d’avions sur le 
marché. Cependant, le risque existe que certaines compagnies aériennes africaines concluent de tels 
accords avec des compagnies aériennes non africaines en raison de contraintes financières et de l’impact 
du COVID-19 sur leur exploitation.

11.4 Fermeture et restrictions de voyage : Retard dans le lancement des consultations et capacité des États de 
mener des consultations dans un délai de 30 jours à compter du jour où l’autre partie reçoit la demande. 
Un État peut également utiliser un outil de conférence virtuelle pour entreprendre des consultations en 
cas de différend. Le différend entre le Kenya et la République-Unie de Tanzanie en est un exemple. Cette 
dernière a allégué que sa compagnie aérienne, Air Tanzania, s’était vu interdire de voler vers Nairobi en 
raison des cas de COVID-19 sur son territoire. En représailles, elle a interdit à Kenya Airways de voler sur 
son territoire. Les parties ont pu résoudre l’affaire grâce à une vidéoconférence virtuelle en ligne. 

11.5 Nécessité d’harmoniser les règlements et les procédures : Occasion pour le sous-comité du transport 
aérien de revoir certaines dispositions de la Décision de Yamoussoukro et de demander leur élimination 
progressive.

12.2 Possibilité pour les communautés économiques régionales de revoir leurs réglementations économiques 
en matière de transport aérien et de s’assurer qu’elles sont conformes à l’esprit de la Décision de Yamous-
soukro et à l’établissement du MUTAA et de la ZLECAf.
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Tableau A2.0 : Dispositions de l’annexe 4 de la Décision susceptibles d’être touchées par le COVID-19 

Article Impact probable du COVID-19

2.0 Nouvelles exigences résultant des préoccupations sanitaires : L’Agence d’exécution doit accélérer la 
formulation et l’adoption de règles harmonisées pour une bonne mise en œuvre de la Décision de 
Yamoussoukro. Elle doit également renforcer ses capacités d’application desdites règles.

3.2. a Période de récupération : En raison de l’ouverture de différents États à des moments qu’ils considèrent 
opportuns et des règles non harmonisées, il est difficile d’avoir des voyages intra-africains sans heurt, 
sûrs, confortables et efficaces.

3.2b Exigences en matière de santé publique : Veiller à ce que le transport aérien ne soit pas un vecteur 
de propagation du COVID-19. Mise en œuvre d’exigences strictes en matière de santé publique dans 
l’intérêt des usagers et des autres parties prenantes. 

3.2c Préoccupations en matière de santé publique : Les compagnies aériennes désignées peuvent ne pas 
être en mesure d’exploiter toutes les routes logiques de la cinquième liberté au moindre coût, des 
passagers souhaitant utiliser les routes les plus directes vers leur destination (nécessité de services 
directs de point à point).

3.2d Fermeture et lente reprise de la demande : Sous-utilisation des créneaux horaires et des infrastructures 
aéroportuaires, impact financier sur la rentabilité des aéroports et des sociétés de manutention au sol.

3.2e Crise de liquidités : Possibilité d’encourager la coopération entre les compagnies aériennes éligibles et 
la création d’entités régionales plus viables.

3.2f Crise de liquidités : Les compagnies aériennes désignées qui ne sont pas en mesure de desservir cer-
taines routes et certains secteurs en raison de la crise financière du COVID-19 ne doivent pas essayer 
de s’accrocher à leurs droits de route existants. Les routes aériennes doivent continuer à être un bien 
collectif détenu à l’usage et dans l’intérêt du continent africain.

4.1a Nécessité d’une réglementation harmonisée : Hâter la formulation des règles en vertu desquelles un 
État peut limiter l’octroi des droits de cinquième liberté.

4.1b Nécessité d’harmoniser la réglementation : Hâter la formulation et l’application de mesures nouvelles 
et efficaces concernant la désignation et l’autorisation des compagnies aériennes éligibles.

4.1c Nécessité d’une réglementation harmonisée : Accélérer la formulation de directives et l’application 
des critères d’éligibilité prévus par l’article 6.9 de la Décision de Yamoussoukro.
Harmonisation des règles pour assurer la sécurité des opérations des compagnies aériennes.

4.1f Différends nouveaux entre États en raison de l’impact du COVID-19 et de règles non harmonisées : 
nécessité de hâter la mise en place d’un mécanisme de règlement des différends.

4.1g Nouvelle recommandation relative aux normes et pratiques recommandées (SARP) : Aider les États à 
mettre en œuvre la CART. En fait, la CAFAC a activement aidé les États à mettre en œuvre la CART de 
l’OACI. Un rapport communiqué par le Rwanda indique qu’au 3 août 2020, un seul État avait pleine-
ment mis en œuvre les exigences CART.

5.1 Nécessité d’harmoniser les règlements : Accélérer la formulation et l’application des règlements énu-
mérés à l’article 5 de l’annexe 4.

5.1d Pénurie de personnel des autorités aéronautiques et formation de personnel : Intensifier la formation 
sur les nouvelles exigences et les réglementations actuelles.

5.1l La fermeture et les restrictions de voyage limitent la capacité de l’Agence d’exécution de mener les 
enquêtes prévues pour la mise en œuvre de la Décision. Cette capacité est encore entravée par les 
capacités limitées et la charge de travail des autorités aéronautiques pendant la crise.

6.1 Nécessité de mettre en place des comités de coordination COVID-19 dans les États : Occasion de s’as-
surer que les groupes nationaux de suivi de la mise en œuvre de la Décision sont en place. Lorsque de 
tels groupes existent, selon la gravité de la pandémie, il peut y avoir des problèmes pour organiser des 
réunions en présentiel.
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7.1 La fermeture et les restrictions de voyage : Difficile d’organiser des cours pour les cadres supérieurs, 
du fait notamment de la fermeture des équipements de formation et du manque de formateurs. Les 
enquêteurs et inspecteurs chargés de la mise en œuvre de la Décision n’ont pas reçu de formation à ce 
sujet. Possibilité de formation en ligne.

8.3 Fermeture et restrictions de voyage : L’Agence d’exécution est limitée dans sa capacité de mener des 
enquêtes et des inspections sur l’application de la Décision.

8.5 La fermeture et les restrictions de voyage limitent la capacité de l’Agence d’exécution de préparer les 
rapports requis sur les activités des compagnies aériennes éligibles et de mettre en œuvre des régle-
mentations en matière de concurrence et de protection des consommateurs.

9.0 Crise du secteur aérien : Occasion pour l’Agence d’exécution d’amorcer des recherches sur la façon 
d’assurer la résilience du MUTAA.
La fermeture limite sa capacité d’organiser la recherche.

10.0 La fermeture et les restrictions de voyage ont un impact sur l’exécution du plan de travail approuvé, as-
socié à une charge de travail supplémentaire, comme les nouvelles exigences sanitaires et de sécurité 
pour les États, du fait du COVID-19.

12.0 La fermeture et les restrictions de voyage limitent la capacité de l’Agence d’exécution ou des autorités 
aéronautiques de mener des enquêtes. Celles-ci doivent être menées conformément aux lois des États 
parties dans lesquels elles sont entreprises.

13 La fermeture et les restrictions de voyage limitent la capacité de l’Agence d’exécution ou des autorités 
aéronautiques d’effectuer des inspections. Celles-ci doivent être effectuées conformément aux lois 
des États parties dans lesquels elles ont lieu.

14.0 Fermeture et restrictions de voyage : L’Agence d’exécution doit encore adopter des règlements sur les 
sanctions. Impact de la performance et du plan de travail de l’Agence d’exécution.

19.0 Une crise économique et financière dans le secteur aérien et les États : Impact probable sur le finance-
ment de l’Agence d’exécution par les États membres.
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Tableau A3.0 : Dispositions de l’annexe 5 de la Décision susceptibles d’être touchées par le COVID-19 

Article Impact probable du COVID-19

2.0 Fermeture et crise de liquidités affectant tout le secteur aérien : est-il possible de garantir une concur-
rence libre et loyale dans les services de transport aérien intra-africain ? Chaque État a pris une dé-
cision unilatérale de fermeture, et chacun réfléchit à son plan de redémarrage et de redressement. 
Dans un tel environnement, il est difficile de garantir une concurrence libre et loyale, sans compter les 
difficultés que rencontre l’Agence d’exécution pour enquêter sur toute forme de malversation.

3.0

4.0 Fermeture, plans unilatéraux de redémarrage et de relance et surcapacité sur le marché : Il est possible 
que certaines compagnies aériennes se livrent à des pratiques dolosives, à des accords ou à des déci-
sions qui vont à l’encontre de l’objectif d’une concurrence libre et loyale dans les services de transport 
aérien, comme le fait de pratiquer des prix insuffisants sur des liaisons pour couvrir les coûts des ser-
vices. En raison de la fermeture, il existe une capacité d’offre excédentaire sur le marché, ce qui peut 
être utilisé pour influencer la concurrence loyale. Il s’agit d’un territoire inexploré et le régulateur doit 
être vigilant. L’article 4.3b i) prévoit que si ces pratiques, accords ou décisions sont provisoires, ils ne 
seront pas considérés comme anticoncurrentiels.

5.0 La fermeture et la reprise, associées à une crise de liquidités des compagnies aériennes : Il y a peut-
être une augmentation du nombre de compagnies aériennes dominantes sur le marché, mais il reste 
à prouver qu’une compagnie aérienne dominante abuse de sa position.

6.1 Réglementations non harmonisées et problèmes de santé publique : Certains États ont mis en place 
une législation ou des mesures administratives pour permettre la relance de services de transport aé-
rien qui peuvent être discriminatoires à l’égard des ressortissants de certains États. La liste d’exceptions 
publiée par l’Europe est un exemple de telles mesures discriminatoires et il est probable que certains 
États africains copient de telles stratégies et établissent des listes d’exceptions similaires au motif de 
l’augmentation des cas de COVID-19 au sein d’un État particulier et interdisent à ses ressortissants 
d’entrer sur leur territoire. 

6.2 Mesures administratives unilatérales : États adoptant des mesures administratives à l’encontre de com-
pagnies aériennes d’autres États parties sans inviter l’Agence d’exécution à les examiner.

7.1 Crise de liquidités des compagnies aériennes : Les États accordent de façon unilatérale des aides à 
leurs compagnies aériennes nationales sans tenir compte de cette disposition. 

7.2 Réglementations et plans de relance économique non harmonisés : Absence de règles de l’Agence 
d’exécution sur les conditions dans lesquelles les subventions peuvent être accordées, en particulier 
dans la situation actuelle. L’Agence d’exécution doit fournir des directives sur les conditions dans les-
quelles les subventions peuvent être accordées ou introduire une dérogation concernant cette dispo-
sition. L’AFTCOR a recommandé l’octroi d’une aide d’État inconditionnelle aux compagnies aériennes 
dans le cadre des plans de relance. Du fait de l’impact économique de la pandémie, certains États ne 
disposent pas de ressources suffisantes pour subventionner l’industrie aéronautique en raison de be-
soins financiers nationaux concurrents, par exemple lorsqu’ils doivent répondre aux besoins sanitaires. 
Les orientations du CART de l’OACI indiquent que toute aide financière « doit être inclusive, ciblée, 
proportionnée, transparente, temporaire et conforme aux politiques de l’OACI, tout en établissant un 
équilibre approprié des intérêts sans préjudice d’une concurrence loyale ».

8.1 Réglementations et plans de relance économique non harmonisés : L’Agence d’exécution doit adopter 
des règles d’exception pour que les mesures conçues par certains États pour remédier aux effets néga-
tifs subis en raison du COVID-19 soient approuvées.

9.1c Fermeture et restrictions de voyage : Il est difficile pour l’Agence d’exécution de mener des enquêtes.
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10.1 Réglementations non harmonisées : L’Agence d’exécution n’a pas encore établi le traitement à appli-
quer en cas de violation présumée des règles de concurrence. En raison de la crise, l’Agence d’exé-
cution n’a pas eu l’occasion de sensibiliser les États aux dispositions des règlements en matière de 
concurrence.

11.0 Les restrictions de voyage limitent la capacité de l’Agence d’exécution de mener des enquêtes.

15.0 Fermeture et restrictions de voyage : L’Agence d’exécution a une capacité limitée de travailler avec les 
États et les communautés économiques régionales ; de ce fait, les infractions aux règlements sur la 
concurrence peuvent ne pas faire l’objet d’une enquête. 

16.0 Réglementations non harmonisées : L’Agence d’exécution n’a pas encore adopté de règlement sur les 
sanctions.

18.0 Réglementations non harmonisées : L’Agence d’exécution doit encore formuler un mécanisme appro-
prié de règlement des différends.

21 Réglementations non harmonisées : L’Agence d’exécution doit encore formuler des dispositions d’ap-
plication concernant : 
a) les directives sur les subventions ;
b) le règlement de procédure sur les exemptions ;
c) le formulaire standard, le contenu et les autres dispositions relatives aux demandes ; et les plaintes 
et leurs résultats ;
d) la police de l’audience ;
e) les pénalités.
Ces retards peuvent se justifier par le fait que la pandémie a affecté le plan de travail de l’Agence d’exé-
cution pour 2020, affectant ainsi la formulation des règlements.
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Tableau A4.0: Dispositions de l’annexe 6 de la Décision susceptibles d’être touchées par le COVID-19 

Article Impact probable du COVID-19

2.3 Exigences en matière de santé publique : Les mesures de protection sanitaire adoptées pour lutter 
contre le COVID-19 ne peuvent être refusées aux passagers voyageant gratuitement ou à un tarif 
réduit non disponible directement ou indirectement au public. Tout passager voyageant est un 
vecteur possible du virus et, par conséquent, doit être protégé. 

3.1 Procédures et exigences de santé publique non harmonisées : Les passagers de certains États où 
l’incidence du COVID-19 est élevée peuvent se voir traiter de manière inéquitable dans la prestation 
de services, comme l’obligation de rester en quarantaine pendant 14 jours à leurs frais à leur arrivée 
dans certains États, la non-reconnaissance des certificats de test du COVID-19 d’un État particulier, ou 
l’introduction probable de passeports d’immunité après que les vaccins sont disponibles.

4.1 Faible demande : Possibilité pour les compagnies aériennes et les agences de voyages de faire une 
publicité trompeuse ou de s’engager dans des pratiques commerciales déloyales et mensongères, 
par exemple en prétendant avoir appliqué de strictes mesures de COVID-19. Les réservations et 
l’enregistrement en ligne étant encouragés, les passagers peuvent découvrir des frais cachés liés au 
COVID-19, tels que les tests dans les aéroports de départ ou d’arrivée.

4.1f Procédures de santé publique : Les passagers doivent désormais s’attendre à des retards plus longs 
dans les aéroports en raison des procédures sanitaires — jusqu’à trois heures pour les voyages 
nationaux et cinq heures pour les voyages internationaux. Pendant la période de rétablissement, 
les passagers doivent également s’attendre à des retards récurrents en raison de l’incertitude et des 
risques liés à l’opération de chaque vol.

4.2 Charge de travail des autorités aéronautiques et restrictions de mobilité au sein d’un État : L’Agence 
d’exécution, la communauté économique régionale ou l’État ne sont pas en mesure d’enquêter sur des 
pratiques déloyales ou dolosives présumées pendant les périodes de mobilité restreinte.

5.1 Des procédures et des exigences de santé publique non harmonisées : Les passagers risquent d’être 
victimes de discrimination en fonction de leur nationalité d’origine et de la prévalence du COVID-19 
dans leur État d’origine. L’Union européenne a déjà établi une liste restrictive de ressortissants interdits 
d’entrée dans le territoire de ses membres pendant cette période. 

6.1 Exigences en matière de santé publique : La disposition est toujours valable, sauf que les compagnies 
aériennes peuvent être confrontées à une augmentation de leurs primes d’assurance. Dans le cadre du 
plan de redémarrage, les autorités aéronautiques doivent s’assurer que les opérateurs disposent des 
certificats d’assurance appropriés.

6.2 Restrictions de mobilité à l’intérieur d’un État : Impossibilité pour l’Agence d’exécution ou l’État 
d’inspecter les locaux des compagnies aériennes pour s’assurer de l’affichage des polices d’assurance.

7.1 Exigences en matière de santé publique : Dans le cadre des plans de redémarrage et de redressement, 
les États exigent que les compagnies aériennes disposent d’une adresse de contact valide pour les 
passagers, tant au point d’origine qu’au point de destination. Cela est nécessaire pour le cas où des 
autorités sanitaires doivent suivre la trace des passagers si l’on craint qu’un passager soit atteint du 
virus ou a été en contact avec une personne infectée.

7.3 Exigences en matière de santé publique : Il est désormais obligatoire pour les passagers, quelle que 
soit leur destination, de fournir leurs coordonnées, notamment un numéro de téléphone. La profusion 
des téléphones portables facilite la prise de contact avec les passagers. Il est également important 
pour les passagers d’avoir les coordonnées de la compagnie aérienne afin de signaler s’ils souffrent du 
COVID-19 au cours des quelques jours qui suivent un vol. C’est pourquoi certains États exigent que les 
passagers arrivant de l’étranger soient mis en quarantaine pendant au moins 14 jours à leur arrivée. Les 
passagers sont donc tenus de respecter les exigences du protocole COVID-19 au départ et à l’arrivée.

8.1 Exigences en matière de santé publique : Durant cette période, il est essentiel d’informer les 
consommateurs sur toutes les exigences du protocole COVID-19 dans les aéroports de départ et 
d’arrivée. 

8.1f Exigences en matière de santé publique : L’Agence d’exécution pourrait vouloir conseiller les États 
et leurs opérateurs sur toute autre information que les opérateurs doivent afficher concernant le 
COVID-19. L’Agence d’exécution travaille avec l’OACI pour s’assurer que les États mettent en œuvre le 
matériel d’orientation CART.

8.2 Exigences en matière de santé publique : L’opérateur est tenu d’informer les passagers du protocole 
pertinent s’il soupçonne que son personnel a contracté le COVID-19 avant, pendant ou après le vol. 
Une fois qu’un vaccin sera disponible, il serait peut-être nécessaire d’établir si les passagers ont besoin 
d’un certificat de vaccination pour certains vols ou certaines destinations.
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8.3e Exigences en matière de santé publique : De nouvelles règles et orientations sont nécessaires dans le 
cas où un passager serait infecté par le COVID-19 pendant un vol ou dans un aéroport du fait du non-
respect des mesures strictes de protection contre le virus.

9.0 Exigences en matière de santé publique : Le bureau des relations avec les clients ou l’interlocuteur 
chargé des contacts présent à chaque aéroport doit avoir reçu une formation sur les différentes 
exigences relatives au COVID-19 sur son lieu de travail et sur la manière de guider les passagers 
nécessitant une assistance liée aux procédures COVID-19 (distanciation sociale, utilisation 
d’équipement de protection individuelle, hygiène des mains, etc.) et s’assurer que ces matériels sont 
disponibles à l’aéroport. 

10 Faible demande : La surréservation ne devrait pas poser de problème à l’heure actuelle, mais l’exigence 
de santé publique en matière de distanciation sociale signifie que les passagers sont encouragés 
à réserver en ligne et à utiliser les facilités d’enregistrement en ligne pour assurer un minimum de 
contact avec le personnel des compagnies aériennes et des aéroports. Une demande accrue exige des 
plateformes numériques plus efficaces. Les aéroports et les compagnies aériennes doivent installer 
davantage de bornes d’enregistrement dans les aéroports pour faciliter l’embarquement électronique. 

10.3 Exigences en matière de santé publique : Il peut être nécessaire de redéfinir les circonstances dans 
lesquelles une compagnie aérienne refuse l’embarquement sur un vol. Les passagers peuvent se voir 
refuser l’embarquement en l’absence d’un certificat valide de test négatif au COVID-19 à l’aéroport. 
De nouvelles règles et orientations sont nécessaires pour garantir que les passagers se voient offrir la 
possibilité de prendre un autre vol s’ils ne satisfont pas aux protocoles COVID-19 à l’aéroport.

11 Exigences en matière de santé publique : On s’attend actuellement à ce que les vols soient retardés 
au-delà de la période indiquée dans cette disposition. Les nouveaux protocoles COVID-19 à l’aéroport 
signifient que les passagers peuvent s’attendre à au moins cinq heures entre l’enregistrement et 
l’embarquement. Les commodités connexes recommandées, comme les rafraîchissements, peuvent 
être considérées comme imprudentes pendant la pandémie. Les passagers peuvent être tenus 
de transporter leurs propres rafraîchissements. Lorsque la compagnie aérienne doit fournir un 
hébergement à l’hôtel en raison de vols retardés, toutes les mesures préventives et nécessaires du 
COVID-19 doivent être respectées.

12.1 Exigences en matière de santé publique : Les compagnies aériennes ont besoin de nouveaux 
protocoles et de nouvelles procédures pour prendre en charge les passagers en cas d’annulation d’un 
vol lorsqu’ils se trouvent à l’aéroport ou entre deux vols en correspondance.

12.4 Restrictions de vol et fermeture : Les compagnies aériennes peuvent ne pas être obligées de payer une 
compensation pour les annulations causées par la fermeture soudaine des vols (cas de circonstance 
extraordinaire, indépendante de la volonté de la compagnie aérienne). 

14.1a Exigences en matière de santé publique : Les agents de voyage, les voyagistes et les compagnies 
aériennes doivent fournir aux consommateurs des informations sur toutes les restrictions et exigences 
nécessaires dans l’aéroport de départ, pendant le vol et à la destination avant la conclusion de tout 
contrat, notamment des informations sur les exigences relatives au test négatif du COVID-19, à la 
quarantaine, etc.

15.0 Exigences en matière de santé publique : Il est nécessaire de prévoir des moyens d’assurer la 
protection des consommateurs et leur permettre de respecter la distanciation sociale à l’aéroport. Ces 
exigences représentent un coût supplémentaire pour les exploitants d’aéroport, malgré le faible trafic 
pendant la reprise.

16.0 Crise de liquidités et insolvabilité des compagnies aériennes : Les consommateurs pourraient ne pas 
être remboursés pour les billets achetés juste avant la fermeture. Des directives supplémentaires sont 
nécessaires.

17 Exigences en matière de santé publique : Si un vol est réacheminé, la compagnie aérienne doit 
minimiser le risque pour les passagers d’être infectés par le COVID-19. L’utilisation prolongée des 
masques doit également être prise en considération et la manière dont elle peut affecter les passagers. 
Les clients préfèrent les vols directs et ainsi minimiser le risque de contamination lors d’arrêts multiples 
résultant d’un réacheminement ou de l’utilisation d’autres modes de transport. 

18 Pandémie de COVID-19 : Des orientations sont nécessaires concernant le droit à l’indemnisation 
pendant la crise actuelle.
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40  Rapport de l’Équipe spéciale du Conseil de l’OACI sur la relance de l’aviation civile (CART) et document d’orientation annexé.

Conformément à la Déclaration sur l’établissement 
d’un marché unique du transport aérien africain 
[Assembly/AU/Decl.1(XXIV)] et, en particulier, à la 
Déclaration d’engagement solennel [Assembly/
AU/Commitment (XXIV)] de la Conférence des 
chefs d’État et de gouvernement de l’Union afri-

caine, tous les États membres du MUTAA sont te-
nus d’ouvrir leur marché du transport aérien immé-
diatement et sans condition par la mise en œuvre 
des huit mesures concrètes40.

No. Action Calendrier Remarques
Les États notifient aux autres États signataires de la Déclaration 
d’engagement solennel et à l’Agence d’exécution que leur ciel 
est entièrement libéralisé conformément à la Décision de Ya-
moussoukro (1999) et que toutes les restrictions aux droits de 
trafic au titre des troisième, quatrième et cinquième liberté, aux 
fréquences, aux tarifs et à la capacité pour les États signataires de 
l’Engagement solennel ont été supprimées.

Dans un délai d’un 
mois suivant la signa-
ture de l’Engagement 
solennel

Cadre réglemen-
taire

Conformément à leur législation nationale, les États publient 
leur engagement de mettre immédiatement en œuvre la Déci-
sion de Yamoussoukro selon les termes de la Déclaration d’en-
gagement solennel conformément à l’Agenda 2063 : « L’Afrique 
que nous voulons » de l’Union africaine, et en informent l’Agence 
d’exécution.

Dans les six mois sui-
vant la signature de 
l’Engagement solen-
nel

Plaidoyer

Les États doivent immédiatement établir un comité national 
d’application de la Décision de Yamoussoukro et de l’établisse-
ment d’un marché unique du transport aérien africain, désigner 
un point de coordination spécial et en informer l’Agence d’exé-
cution (CAFAC), qui l’indiquera à tous les autres États signataires 
afin de faciliter les contacts.

Dans un délai d’un 
mois après la signa-
ture de l’engagement 
solennel

Cadre institu-
tionnel

Les États parties veillent à ce que leurs lois sur le transport aé-
rien, leurs accords bilatéraux sur les services aériens, leurs rè-
glements, leurs règles et leurs politiques soutiennent la mise 
en œuvre des dispositions expresses de la Décision de Yamous-
soukro sur la libéralisation de l’accès aux marchés du transport 
aérien en Afrique et en informent l’Agence d’exécution de leur 
décision. 

Dans les six mois sui-
vant la signature de 
l’engagement solen-
nel

Appropriation

Les États notifient l’Agence d’exécution de toutes les désigna-
tions de services aériens internationaux de leur État vers les 
États parties signataires, conformément aux critères d’éligibilité 
(article 6.9 de la Décision de Yamoussoukro). Les compagnies aé-
riennes désignées peuvent également appartenir à d’autres États 
parties ou des compagnies aériennes multinationales africaines, 
conformément à l’article 6 de la Décision de Yamoussoukro. 

Dans les six mois sui-
vant la signature de 
l’engagement solen-
nel

Désignation 
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Méthodologie pour le suivi de la mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro : élaboration  
d’une liste de contrôle des indicateurs clefs de performance - projet de rapport final

No. Action Calendrier Remarques

Les États parties favorisent la viabilité du transport aérien en se 
conformant aux cadres réglementaires en matière de sécurité et 
de sûreté et en respectant strictement les orientations et les po-
litiques de l’OACI en matière de taxes, redevances et droits.

Dans les six mois sui-
vant la signature de 
l’engagement solen-
nel

Orientations et 
politiques de 
l’OACI sur les 
taxes, imposi-
tions et rede-
vances

Les États parties soumettent les données pertinentes relatives au 
transport aérien à l’Agence d’exécution dans un format prescrit.

Dans l’année qui suit 
la signature de l’enga-
gement solennel, puis 
tous les trimestres.

Durabilité

Relations avec 
les pays tiers
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