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ICAO TRIP: Building Trust in Travel Document Security 

Les 3 programmes de la Facilitation 

Annexe 9 Stratégie TRIP de l’OACI OACI RCP 

Chapitres 3 et 9 de l’Annexe 9: principales Normes et 
Pratiques Recommandées de la stratégie TRIP 
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Systèmes et outils 
d’inspection permettant la 
lecture et la vérification sures 
et efficaces des DVLMs par le 
recours du RCP 

Interopérabilité 
mondiale des 
applications: 
• DVLMs 
• API/PNR 
• INTERPOL  base de 

données SLTD  
• RCP 
• Partage d’information 

Conception et production 
de DVLM normalisés 
conformes aux 
spécifications (Doc 9303) 

Processus et protocoles 
d’émissions de documents par les 
autorités compétentes aux 
détenteurs autorisés 

Preuve d’identité digne de 
foi, incluant le suivi, les 
connections et la 
vérification de l’identité  
par rapport aux documents 
sources afin d’assurer 
l’authenticité de l’identité 

Stratégie TRIP de l’OACI 

5 



Plus de 3,6 Milliards de passagers internationaux contrôles aux frontières  
D’ici 15 ans ce chiffre va doubler 

10 secondes au minimum sont nécessaires pour le contrôle aux frontières de chaque passager 
 Manque important de ressources pour fluidifier le contrôle aux frontières 

Le principal défi de la Facilitation 

100,000 vols quotidiens 
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Plus de 50% des touristes internationaux voyagent en avion 
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Arrivée des touristes internationaux par 
mode de transport 

L’OACI à le rôle de Chef de 

File en matière de 

développement des normes 

et des spécifications des 

documents de voyage 

Source: Organisation Mondiale du Tourisme (OMT)) 



Rôle de la facilitation du visa dans la croissance du 
Transport Aérien 
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Source: OMT Visa openness report 2018 

Objectif: 
Modernisation 
des régimes de 
visa et lier le 
eVisa au iAPI 

53% de la population mondiale a besoin d’un visa avant de voyager 
et seulement 10% peuvent obtenir un visa électronique 

Visa Traditionnel 
Visa a l’ arrivée 
vsa 
eVisa 
Pas de visa 
eVisa 



eVisa : 30 
AVE: 5 
Application en ligne: 11 

Statut des Visas électroniques 

46 États 

Canada 

États-Unis 

Australie 

Royaume Uni 

Sri Lanka 

6 États 

2011 

  AVE: Autorisation de Voyage Électronique 2018 

Bénin 
Depuis le 

24/4/2018 
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ePasseport par région 
Région Nombre d’États 

Membres 

Nombre d’États Membres 
delivrant des ePasseports 

Asia and Pacific (APAC) 39 21 

Eastern and Southern African Office 
(ESAF) 

24 15 

European and North Atlantic 
(EUR/NAT) 

56 55 

Middle East (MID) 15 12 

North American, Central American 
and Caribbean (NACC) 

21 6 

South American (SAM) 13 8 

Western and Central African 
(WACAF) 

24 19 

Total 
  

192 136 

 

 
Cependant malgré 
la date limite fixée 
au 24 novembre 

2015, il y a encore 
en Afrique des 
Documents de 

voyage non 
lisibles à la 

machine 
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7 États Africains 
dont le Bénin font 

partie du RCP 
aussi connu sous 

le nom de PKD 

Registre des Clés Publiques (RCP): 63 participants 
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CSNU Résolution 2396 (2017) et données PNR 
11. Décide, en application du paragraphe 9 de la résolution 2178 (2014) et de la norme fixée 
par l’OACI selon laquelle ses États membres doivent mettre en place des systèmes de 
renseignements préalables concernant les voyageurs (RPCV) à compter du 23 octobre 2017,… 
 
12. Décide que les États Membres renforceront leur capacité de collecter, de traiter et 
d’analyser, dans le cadre des normes et pratiques recommandées de l’OACI, les données des 
dossiers passagers (PNR) et de veiller à ce que ces données soient communiquées à toutes les 
autorités nationales compétentes et utilisées par celles-ci, dans le plein respect des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales aux fins de prévenir, de détecter et d’instruire les 
infractions terroristes et les voyages de terroristes,…  
 
 ….exhorte l’OACI à travailler avec ses États membres en vue d’établir une norme pour la 
collecte, l’utilisation, le traitement et la protection des données PNR ;  
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Statut de la mise en place du API / iAPI: 65 États 

Légende 

iAPI  en force (total: 16) 

API en  force (total: 49) 

Source: IATA 

Résolutions du CSNU 2178 (2014), 2309 (2016), 2368 & 2396 (2017) 
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RCPV ou API est une norme de l’Annexe 9 obligatoire depuis le 23 février 2018 



Legende 
PNR in force 

Statut du PNR: 23 États 

Source: IATA 

PNR Authorized not in force 

Le Comité du Transport Aérien (CTA) de 

l’OACI a chargé le Panel Facilitation de 

préparer des propositions pour des 

Normes et Pratiques Recommandées 

pour la collecte, l’utilisation, le traitement 

et la protection des données PNR , en 

ligne avec la résolution 2396 du CSNU et 

de reporter au CTA ces propositions lors 

de la 218ème Session en octobre 2019 
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Contrôle Frontalier Automatise (CFA) 
3.34.4    Pratique recommandée.— Il est recommandé que chaque État 
contractant envisage d’instaurer des systèmes de contrôle frontalier 
automatisé (CFA) pour faciliter et accélérer le contrôle des personnes 
qui entrent ou qui sortent par voie aérienne. 
  
3.34.5    Pratique recommandée.— Il est recommandé que, 
conformément aux § 3.9.2 et 3.10.1, les États contractants qui utilisent 
des systèmes CFA se servent des informations qui figurent dans le RCP 
pour valider les DVLM électroniques, établissent des correspondances 
biométriques pour confirmer que le passager est le titulaire légitime du 
document, et consultent la base de données d’Interpol sur les 
documents de voyage volés et perdus (SLTD) ainsi que d’autres dossiers 
de contrôle frontalier afin de déterminer l’admissibilité à franchir la 
frontière. 

Seulement 7 États 
Africains ont 
installé des CFAs 
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Cours OACI sur le contrôle des 
documents de voyage  

 7 cours delivrés en  2017-2018 
(130 stagiaires, 12 États)  

• New Delhi, Inde, 5-8 mars 2018 
• Niamey, Niger, avril 2018, stagiaires du 

Niger, Tchad, Burkina Faso, Mauritanie et 
Mali, fonds AFI-SECFAL  

• Quito, Ecuador, juil. 2018, fonds OACI 
• Doha, Qatar, nov. 2018, fonds OACI 
    16 

• Moshi, Tanzanie, juil.-août 2017 avec IOM 
• Zaria, Nigéria, 23-26 oct. 2017 
• Niamey, Niger, 9-12 avril 2018 

Disponible en 
Anglais, Arabe, 

Chinois, Espagnol, 
Français et Russe 







Trafic intra-africain 2017 

19 Source : ICAO-OAG MIDT Data 



Source : ICAO Big Data, MIDT 

• Nombre de passagers internationaux au départ de l’Afrique: 61 millions 

Trafic international au départ de l’Afrique, par région de destination 
(nombre de voyages aller simple, 2017) 

 

41% 

27% 

19% 

7% 5% 1% 
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Passenger traffic between Africa and 
other regions 
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Source: ICAO-ICM 

Carte de la connectivité aérienne du Bénin 
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Routes aériennes majeures au départ du Bénin, 2017 



Les citoyens des principaux pays ayant visité le Bénin 
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Afrique                      2016 Europe                      2016 



Source: ICAO-ICM 

Nombre de passagers, aller-simple (2017) 
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Statistiques de trafic pour le Bénin, 2017 
Trafic aller simple au départ du Bénin  



Source: ICAO-ICM 24 

Passagers au départ 
Aéroport de départ 

Dernier aéroport international au Bénin 

Nombre de passagers, aller-simple (2017) 



Source: ICAO-ICM 25 

Destination 
Etats de destination des passagers au départ du Bénin 

Aéroports de destination des passagers au départ du Bénin 

Nombre de passagers, aller-simple (2017) 



Source: ICAO-ICM 26 

Part de marché 
Part de marché des compagnies au départ du Bénin 

Nombre de passagers, aller-simple (2017) 



Source: ICAO-ICM 27 

Aéroports de connexion 
Aéroports de connexion des passagers au départ du Bénin 

Nombre de passagers, aller-simple (2017) 



Statut des accords bilatéraux de services aériens signés 

Source: ICAO-WASA 



Accords bilatéraux de transport aérien 

Source: ICAO-WASA 



• Objectifs:  
– Renforcer la capacité de prévenir des actes d’intervention illicites à l’encontre de 

l’aviation civile  

– Faciliter les mouvements efficaces de passagers et de marchandises par transport 
aérien 

– Augmenter les contrôles frontaliers 

 

• Le programme de travail tient compte des livrables: 
– A court terme (2017) 

– Moyen terme (2020) 

– Long terme (2023) 

 

• Concrétisation des dispositions de la Déclaration de Windhoek, Namibie 
(4 au 7 avril 2016) et de ses cibles 

 

 

Plan régional de mise en oeuvre complet pour la sûreté 
de l’aviation et la facilitation en Afrique (AFI SECFAL) 

30 



31 

Cadre de l’Union Africaine: 
 

Agenda 2063 
le Marché Unique du Transport aérien 
la Zone continentale de Libre- échange 
le passeport africain 
le protocole relative á la libre circulation, au 
droit de séjour et au droit d’établissement 



1ere Conférence ministérielle OACI/OMT sur le 
transport aérien et le tourisme en 

Afrique – Santa Maria, île de Sal (Cabo Verde), 
du 27 au 29 mars 2019 

Renforcer les possibilités et trouver des solutions 
aux défis associés au développement de la 
connectivité et de la fluidité des voyages sur le 

continent africain   


