
Contribution du Fret au 
développement économique  

Cheick Tidiane CAMARA – PCA – Chairman ECTAR 

Forum sur le développement du Fret aérien en Afrique – Lomé, 5-7 août 2014 

www.ectar.aero 
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Avant propos… 
 
Echanges entre les hommes = moteur puissant du développement de la société 
 
Les échanges passent par le transport des marchandises 
 
Le fret aérien est un de ces moyens 
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Qu’est ce que le fret ??? 
 
OACI : le fret désigne les marchandises transportées contre rémunération à 
l’exception de la poste (de ce qui est soumis au monopole en fonction des 
dispositions de l’Union Postale Universelle) 
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A l’origine … 
 
7 novembre 1910 :  Monsieur Max Morehouse, un adepte de 
l’aviation qui organisa la livraison par les airs d’un chargement 
de soie, depuis la ville voisine de Dayton jusqu’à son Grand 
Magasin.  
 

Succès  de l’opération = Le fret aérien venait de naitre. 
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Evolution avec l’apparition des jets… 
 
Le volume des soutes passe de 20 m3 pour 
une Super Constellation à 40 m3 pour un 

Boeing 707.  
 
 

Le fret = un métier à part entière 
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Le fret : deux métiers distincts … 

Le Fret général 
Activité traditionnelle dans laquelle 
le transporteur aérien n’assure que 
le transport.  

Généralement des compagnies 
aériennes.   

Le Fret express 
 
Appelées « Intégrateurs », ces 
entreprises assurent toutes les 
prestations du transport dans un court 
délai.  
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Le fret en chiffres… 

Environ 50 millions de tonnes de fret aérien sont acheminées 
chaque année (140.000 tonnes par jour) pour une valeur de 6.400 
milliards de dollars, soit 35 % de la valeur des biens échangés dans 
le monde (source IATA) 

Chiffre d’affaires annuel au niveau mondial = plus de 50 milliards de dollars. 

Le fret est une activité est essentielle au développement économique.  
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Il existe une corrélation entre le PIB mondial et le 
commerce international d’une part, 

 et entre le PIB mondial et transport aérien d’autre part. 
 

«le seul moyen de régler les problèmes 
économiques actuels qui sévissent dans le monde 
est la croissance. Les compagnies aériennes jouent 
un rôle important, en assurant la connectivité qui 
stimule les affaires et en apportant les produits aux 
marchés mondiaux».  
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Le fret aérien sinon rien… 
Le fret aérien abolit les distances et le temps de transport. 
Très utilisé pour le transport des denrées périssables, des animaux vivants, 
des denrées consommables etc… 
L'éruption du volcan islandais en 2010 a fait la preuve de l’impact sur 
l’économie : conséquences néfastes comme par exemple : 

• Arrêt de la production de certains véhicules du groupe Nissan  en raison 
de la pénurie de composants et de pièces détachées qui étaient livrées 
au Japon par avion. 

• Rupture d’approvisionnement des Marchés européens 
 

    

   Le fret est ainsi une activité essentiellement 
   internationale avec 85% des tonnes- 
   kilomètres transportées qui sont  
   intercontinentales. 
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Le fret dans le monde : inégalité des régions… 

gggggg 
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La part de l’Afrique … 
Constat : Aucun aéroport africain n’apparaît dans la liste des 30 plus 
grands aéroports fret du monde dans le classement ACI 2011. 
 
Quelques raisons  : 
• niveau développement des pays 
• étroitesse des marchés nationaux 
• nombre insuffisant de compagnies aériennes au standard international 
• frontières rendant difficile la  libre circulation des biens 
• normes internationales en matière d'hygiène alimentaire 

 
 

L’Afrique a de nombreux défis à relever en termes de fret  
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Merci de votre attention … 

Cheick Tidiane CAMARA – PCA – Chairman ECTAR 
ctcamara@ectar.aero  

Séminaire OACI – Développement du Fret en Afrique – Lomé, 5-7 août 2014 
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