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Introduction 
.

Le Bénin est un pays de l’Afrique occidentale avec une grande ouverture sur l’Océan

atlantique. Sa capitale économique est Cotonou, grande ville où se situe l’aéroport international du Bénin.

Il a été rebaptisé, Aéroport International Cardinal Bernardin GANTIN le 22 mai 2008.

Depuis 2012, cet aéroport a amorcé un processus de modernisation constant et dynamique. Elle est

encouragée par le pilier N°2 du PAG qui a prévu une transformation structurelle de l’économie. Cette

modernisation, bien qu’étant liée à des raisons socio-économiques et touristiques, est fondamentalement

nécessitée par un besoin de sécurité et de sûreté tel que prévu par la convention relative à l’aviation civile

internationale et ses annexes.

Après un aperçu sur les différents aspects qui témoignent de la modernisation de l’aéroport de Cotonou, nous

nous consacrerons aux avantages tirés de cette modernisation
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Plan
I- LES ACTIONS POUR LA MODERNISATION

DE L’AÉROPORT DE COTONOU

II- LA PARTICIPATION DE L’AÉROPORT DE
COTONOU AU DÉVELOPPEMENT DU BÉNIN
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I- Les actions pour la modernisation de l’aéroport
de Cotonou

En moins de 10 ans, l’aéroport de Cotonou a connu
beaucoup de changement. Ce changement est marqué par:

 La rénovation des infrastructures;

 La mise à disposition de personnel qualifié (tous les corps
de métier représentés à l’aéroport de Cotonou sont
sensibilisés et formés aux exigences du travail à l’aéroport).
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I- Les actions pour la modernisation de l’aéroport de Cotonou 

(suite)
Nous avons également:

 L’installation d’équipements répondant aux normes internationales pour
l’enregistrement des passagers tant à l’arrivée qu’au départ (lecture
automatisée des documents de voyage, prise de photographie et
d’empreintes digitales, portique, …);

 L’installation d’appareils de scanning au départ (contrôle de sûreté avant
l’accès à l’aérogare et à l’aéronef).

6



I- Les actions pour la modernisation de l’aéroport de 
Cotonou

(suite)

On remarque aussi à l’aéroport de Cotonou:

 L’installation d’appareils de scanning à l’arrivée (contrôle de douane; grâce
au scanner les fouilles manuelles ne se font que dans des cas
exceptionnels);

 Le contrôle de marchandises par scanner au fret.
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I- Les actions pour la modernisation de l’aéroport de Cotonou
(suite)

Mise en service de la vidéo-surveillance;

Mise en service de numéros verts pour recueillir les 
plaintes et suggestions des usagers de l’aéroport;

Mise en œuvre d’exercice grandeur nature (2012).
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II-LA PARTICIPATION DE L’AÉROPORT DE COTONOU AU 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU BÉNIN

L’extension de la plateforme aéroportuaire serait un atout pour la
modernisation de l’aéroport de Cotonou, mais sa situation géographique
ne le permet pas.

Néanmoins de nombreux avantages ont été tirés de cette
modernisation.
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II- La participation de l’aéroport de Cotonou au développement économique du 

Bénin (Suite)
Grâce à la modernisation, l’aéroport de Cotonou constitue

aujourd’hui:

 Un aéroport où les mesures de sécurité et de sûreté sont respectées;

* Il s’observe en effet:

• Une meilleure protection des points sensibles;

• Une grande célérité dans les contrôles.

 Un meilleur confort et accueil des passagers;

 Un aéroport plus agréable, plus attractif et fonctionnel 7 jours sur 7
avec des vols internationaux (15 compagnies aériennes opérant
régulièrement).
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II-La participation de l’aéroport de Cotonou au développement 
économique du Bénin (suite)

La modernisation de l’aéroport de Cotonou a induit:

 Un aéroport compétitif;

 Une augmentation du flux migratoire (croissance annuelle > 10%);

 Un aéroport « gisement d’emplois ».

 Une meilleure contribution des touristes à l’économie nationale (achat
de biens et services).
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II-La participation de l’aéroport de Cotonou au développement économique du 
Bénin (suite)

Nous avons aussi comme avantages:

 Arrivée en toute quiétude des investisseurs étrangers avec pour motif
la création d’entreprises et donc d’emplois.

 Une facilité des contrôles documentaires par la police;

 La connexion du système d’enregistrement à la base Interpol pour une
interpellation en temps réel des personnes recherchées et une
traçabilité des documents perdus et/ou volés;
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Conclusion

Les dimensions de l’aéroport de Cotonou, bien qu’étant
restrictives n’ont pas empêché sa modernisation qui fait de lui
un aéroport attrayant. Cependant, pour être encore plus
accessible et concurrentiel, le Bénin devra se doter d’un nouvel
aéroport beaucoup plus grand et plus moderne, d’où le projet
de construction de l’aéroport de GLO-DJIGBE.
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Merci de votre attention soutenue!
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