
 

 

ENSURE YOUR STATE’S 
INFORMATION IS UP TO DATE 

Côte d’Ivoire 
 
 

1. SATAPS is an on-line database for States and industry stakeholders to 
monitor the implementation of the Lomé and Antananarivo Declarations, 
and take necessary follow-up or corrective actions. Please register to 
SATAPS and upload the information. For more information, visit: 
http://www.icao.int/sustainability/Pages/SATAPS.aspx   
 

2. Aerotariffs provides information on airport and air navigation services 
charges (tariffs) that are officially registered with ICAO. Under Art. 15 of 
the Chicago Convention, all Member States shall communicate to ICAO 
such charges. Please to revise the information sent and to update it, if 
necessary. If you find any discrepancy, please contact us at: 
aerotariffs@icao.int 
 
You are invited to visit Aerotariffs website and request a demo of the 
tools, which is useful to calculate airport charges and to benchmark 
different airports: https://www4.icao.int/doc7100  
 

3. The World Air Services Agreements (WASA) Database includes 
agreements that are officially registered with ICAO (Art. 83 of the Chicago 
Convention), as well as other agreements and arrangements, which are 
publicly available. For information and to correct any discrepancies, 
please contact us: ecd@icao.int  

 
4. The ICAO E-Tools WASA Map is a data visualization of WASA data and 

traffic (attached). For any enquiry about the WASA Map, please visit 
ICAO’s exhibition booth.  

 

http://www.icao.int/sustainability/Pages/SATAPS.aspx
mailto:aerotariffs@icao.int
https://www4.icao.int/doc7100


Area Action Reference

Allègement des restrictions Réviser les ASA pour alléger les restrictions frappant la 

proprieté et contrôle des transporteurs aériens

Tous les accords signés par La Côte d’Ivoire avec les autres États 

africains ont pris en compte les dispositions pertinentes de la 

Décision de Yamoussoukro (DY).

Allègement des restrictions Réviser les ASA pour alléger les restrictions de capacité Il n'existe pas de restriction quant à la capacité et le nombre de 

fréquences dans les ASA qui lient la Côte d'Ivore aux États 

africains appliquant la Décision de Yamoussoukro.

Redevances Mettre en œuvre les politiques de l'OACI sur les 

redevances d'usage 

L'ordonnance n°2008-08 du 23 janvier 2008 portant Code de 

l'Aviation Civile en ses articles 84 et 85 prend en compte la 

politique de l'OACI en matière de fixation des Redevances

Concurrence Appuyer le Recueil OACI des politiques et pratiques en 

matière de concurrence (répondre à la lettre EC2/109-

15/42 de l'OACI aux États)

L'ANAC suit les pratiques tarifaires des Exploitants aériens pour 

éviter les pratiques de dumping

Concurrence Encourager la coopération entre les autorités de la 

concurrence

Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante 

peuvent demander non seulement à l'entreprise ou aux 

entreprises de transport aérien de fait, mais aussi à l'entreprise 

ou aux entreprises de transport aérien contractuelle(s) de 

déposer leurs programmes à des fins d'autorisation

Concurrence Participer au Symposium de l'OACI sur le transport 

aérien (IATS), mars 2016

Competition Implement air transport operators cooperation 

through code share/alliances.

Le partage de code est intégré dans les accords aériens. Plusieurs 

compagnies aériennes opèrent en partage de code en Côte 

d’Ivoire.

Renforcement de la connectivité pour les pays les 

moins avancés (PMA), les petits États insulaires en 

développement (PEID) et les pays en 

développement sans littoral (PDSL)

Appuyer l'établissement d'indicateurs de connectivité 

par l'OACI

La Côte d’Ivoire est reliée en vol direct à 36 villes dans le monde

Renforcement de la connectivité pour les pays les 

moins avancés (PMA), les petits États insulaires en 

développement (PEID) et les pays en 

développement sans littoral (PDSL)

Mettre en œuvre des mécanismes de services 

essentiels

La compagnie aérienne nationale Air Côte d'Ivoire dessert tous 

les pays de l'UEMOA, la grande majorité des États de la CEDEAO, 

certains pays de la CEMAC et contribue ainsi à la connectivité de 

ces pays

Protection des consommateurs Associer des organisations représentant les

consommateurs

En application du règlement n°03/2003/CM/UEMOA du 20 mars 

2003, le Ministère ivoirien chargé de l'Aviation Civile a pris 

l'Arrêté n°708/MT/CAB du 25 octobre 2016 fixant les règles 

relatives aux compensations pour refus d'embarquement des 

passagers et pour annulation ou retard important d'un vol. Il y a 

également le décret n°2014-24 du 22 janvier 2014 déterminant 

l’organisation et le fonctionnement du Comité des Usagers sur 

les aéroports internationaux de la Côte d’Ivoire.

Protection des consommateurs Adhérer à la Convention de Montréal, 1999 La Côte d'Ivoire a ratifié la Convention de Montréal du 28 mai 

1999 par le décret n°2014-716 du 17 novembre 2014

Protection des consommateurs Appliquer les principes de base de l'OACI (adoptés par 

le Conseil de l'OACI le 17 juin 2015) dans les pratiques 

de réglementation et d'exploitation

Suite à la ratification de la Convention de Montréal, l’ANAC veille 

aux droits des passagers selon les principes de l’OACI.

Coopération dans toute la chaîne de valeur Appuyer la coopération entre parties prenantes, dont 

l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), 

l'Association du transport aérien international (IATA), 

le Conseil international des aéroports (ACI), 

l'Association des compagnies aériennes africaines 

(AFRAA), la Commission africaine de l'aviation civile 

(CAFAC), la Commission de l'Union africaine (AUC), la 

Airlines Association of Southern Africa

La Côte d'Ivoire coopère avec les différentes Organisations citées 

en participant régulièrement et activement aux Réunions et 

Travaux organisés par celles-ci. Aussi, elle est membre de 

l’Organisation mondiale du tourisme(OMT), de la Commission 

Africaine de l’Aviation Civile (CAFAC). L’Aéroport International 

Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan est membre du Conseil 

International des Aéroports (ACI) et la compagnie aérienne 

nationale Air Côte d’Ivoire est membre de l’IATA.

Données et analyses Partager les données et les analyses La Côte d’Ivoire transmet les données statistiques aux 

organisations qui le souhaitent notamment l’OACI, la CEDEAO 

ainsi qu’à l’industrie et à l’Etat.

Données et analyses Partager les prévisions personnalisées de trafic et de 

fret aérien

Les données sont disponibles et sont transmises chaque fois que 

besoin est.

Données et analyses Fournir des outils d'analyse opérationnelle L’aéroport d’Abidjan dispose d’un logiciel de traitement de 

données appelé Airport Manager.

Renouvellement de la flotte Adhérer à la Convention du Cap, 2001 La République de Côte d'Ivoire a adhéré à la Convention du Cap 

de 2001 par le décret n°2014-718 du 17 novembre 2014

CÔTE D'IVOIRE
STATE AIR TRANSPORT ACTION PLAN SYSTEM (SATAPS)



Renouvellement de la flotte Recourir à l'Art. 83 bis de la Convention de Chicago La République de Côte a ratifié l'Article 83 Bis de la Convention 

de Chicago par le décret n°2014-714 du 17 novembre 2014

Développement de l'infrastructure Envisager des pratiques susceptibles d'attirer des 

investissements de capitaux publics/privés, telles que 

des partenariats public/privé (PPP)

La Concession de l'aéroport FHB d'Abidjan est un exemple de 

l'illustration des Partenariats Public Privé (PPP)

Développement de l'infrastructure Fournir une infrastructure suffisante pour s'adapter à 

la croissance

Les travaux d’extension et de modernisation ainsi que 

d’équipements de l'aéroport d'Abidjan pour tenir compte de la 

croissance du trafic (Pax, fret). Des travaux d’aménagement sont 

également effectués « Côté Piste » pour recevoir régulièrement 

l'A380.

Développement de l'infrastructure Renforcer la sensibilisation aux orientations de l'OACI 

sur le financement de l'infrastructure

L’extension de l'aérogare internationale est en projet et sera 

réalisée en 2018

Libéralisation de l'accès aux marchés Accorder les droits de trafic de 7ème liberté pour les 

services de fret aérien

Aucune restriction n'existe pour le transport du fret en 7ème 

liberté

Libéralisation de l'accès aux marchés Aligner les accords de services aériens (ASA) sur la YD Les accords aériens signés par la Côte d'Ivoire avec les autres 

États africains prennent en compte les dispositions de la 

Décision de Yamoussoukro. Plusieurs compagnies aériennes 

africaines exploitent les droits de trafic de 5ème liberté de / vers 

Abidjan.

Libéralisation de l'accès aux marchés Mettre en œuvre le cadre de la Décision de 

Yamoussoukro Decision (YD)

La Côte d'Ivoire fait partie des onze (11) États "Pionniers" qui ont 

signé la Déclaration Solennelle d'Engagement pour la mise en 

œuvre intégrale de la DY en vue de créer un Marché Unique du 

Transport Aérien en Afrique jusqu'à la fin de l'année 2017

Sécurité Mettre en œuvre les objectifs de sécurité de la 

Déclaration d'Abuja sur la sécurité aérienne en Afrique, 

2012

La Côte d'Ivoire a entrepris des actions dans le cadre de l'atteinte 

des objectifs d'Abuja en matière de sécurité aérienne. Le taux de 

conformité de l’aviation civile ivoirienne aux normes de sécurité 

de l’OACI a progressé de façon remarquable et exceptionnelle. 

Ainsi, l’on peut noter les résultats suivants des différents audits : 

en 2008 (USOAP) 46.20%; Mars 2014 (ICVM) 55.46%;  Décembre 

2014 (Validation hors Site) 64.41%;  soit une augmentation de 

18.21% de 2008 à 2014.

Sécurité Établir des mécanismes pour assurer la pérénité du 

financement des fonctions de supervision de la sécurité

Pour le financement de ses activités l’ANAC dispose de 

ressources adéquates prévues par le décret n°2008-11 du 23 

janvier 2008 portant rémunération des prestations rendues aux 

usagers du transport aérien par les services de l’ANAC (en cours 

de révision), l'article 357 du Code de l'Aviation Civile,  le Titre IV 

du Livre Premier du Code de l'Aviation Civile, le décret 2009-123 

du 02 avril 2009, précisant la quote-part de la Redevance de 

concession reversée à l’ANAC.

Sûreté et facilitation Appuyer la soumission électronique des données sur le 

passage de marchandises aux frontières ; la 

documentation électronique du fret ; la lettre de 

transport aérien électronique (e-LTA)

Le Guichet Unique du Commerce Extérieur (GUCE) prévoit des 

dispositions en la matière. Cependant, cette pratique n’est pas 

encore appliquée au fret de l’aéroport d’Abidjan

Sûreté et facilitation Établir et mettre en œuvre des programmes d'agents 

habilités et d'expéditeurs connus

La règlementation prévoit des dispositions pour l’agrément des 

agents habilités et des expéditeurs connus. Cependant, aucune 

entité n’est à ce jour agréée en tant qu’agent habilité et 

expéditeur connu.

Sûreté et facilitation Établir des mécanismes pour assurer la pérénité du 

financement des fonctions de supervision de la sûreté

Une redevance sûreté est mise en place et une quote-part est 

reversée à l’ANAC pour financer la supervision de la sûreté.

Sûreté et facilitation Mettre en œuvre les visas électroniques La Côte d'Ivoire a mis en place les dispositifs permettant 

l'obtention de visa électronique au niveau de l'aéroport FH 

Boigny d'Abidjan pour des étrangers entrant dans le pays

Sûreté et facilitation Éliminer les obstacles non physiques entre les États La Côte d'Ivoire n'exige pas de visa aux ressortissants des pays 

membres de l'UEMOA et de la CEDEAO conformément au 

principe de la libre circulation des biens et des personnes dans 

ces zones. Possibilité de délivrance de visa à l‘arrivée à l’aéroport 

d’Abidjan

Imposition Éviter d'imposer des impôts discriminatoires sur le 

transport aérien

Il n’y a pas de discrimination au niveau de l’imposition du 

transport aérien

Imposition Mettre en œuvre les politiques de l'OACI sur 

l'imposition

L’Etat de Côte d’Ivoire a signé des accords relatifs à la non 

double imposition avec des États tiers.

Imposition Évaluer les incidences économiques d'une imposition 

excessive

Par décret n°190 du 16 avril 2016, l'Etat de Côte d'Ivoire a 

procédé à la baisse de la redevance de sécurité et de la taxe 

touristique et l’annulation de certaines autres taxes 

Formation Appuyer les efforts de l'OACI pour quantifier la pénurie 

de personnel (Doc 9956)



Formation Appuyer les initiatives OACI de renforcement des 

capacités : Prochaine génération de professionnels de 

l'aviation (NGAP), Fonds volontaire de développement 

des ressources humaines (HRDF)

Chaque année plus de 50 formations sont assurées par les 

techiniciens avec un taux de réalisation d'environ 80 % du plan 

de formation. 

Formation Recourir à la formation particulière de l'OACI sur le fret 

aérien, notamment le transport de marchandises 

dangereuses



Freight Tonne Kilometer Ranking (FTK) 

 
- Within Africa Region: 18/54 
- World: 99/191 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Air Cargo Traffic Figures, Côte d’Ivoire 
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CÔTE D’IVOIRE 
 

LATEST AMENDMENT DATED: 28 May 2015  
 

AIRPORT: Abidjan/F.H. Boigny 

  

LANDING CHARGES 

 

Basis: Maximum take-off weight in the C. of A. 

 

International traffic:  Charge per tonne (or part thereof) 1 Euro = 655.957 XOF                     

First 25 tonnes XOF 1 805  

From the 26th to the 75th tonne XOF 3 618  

From the 76th to the 150th tonne XOF 5 073  

Over 150 tonnes XOF 4 759  

 

Domestic traffic:  Charge per tonne (or part thereof) 

First 14 tonnes XOF 373  

From the l5th to the 25th tonne XOF 1 355  

From the 26th to the 75th tonne XOF 2 716  

From the 76th to the 150th tonne XOF 3 437  

Over 150 tonnes XOF 3 238  

 

Aircraft up to 2 tonnes XOF 887 (fixed charge) 

 

LIGHTING CHARGES 

 

Per landing or take-off: 

 

XOF 106 079 for MTOW of more than 75 tonnes 

XOF 83 746 for MTOW 75 tonnes or less 

 

PARKING CHARGE 

 

Basis: Maximum take-off weight in the C. of A. 

 

First 2 hours free, thereafter: 

 XOF 33 per tonne or part thereof per hour or part thereof. 

 

PASSENGER SERVICE CHARGES 

 

Payable by the carrier. 

 

Passengers for destination to: 

Domestic Traffic XOF 3 000  

An airport in Africa XOF 12 000  

An airport outside Africa XOF 30 000  

 

  



CÔTE D’IVOIRE 
 

CHECK-IN COUNTER 

 

 Per counter on a monthly basis: 

- International flights XOF 312 450 

- Domestic flights XOF 124 950 

 

LOCAL TAX 

 

1 000 XOF per departing passenger with a travel ticket issued in Côte d’Ivoire 

       2 XOF/kg of arriving freight 

 

HOTEL TAX 

 

 XOF 3 000 per departing passenger on international flight. 

 

CARGO CHARGES 

 

XOF 6  per kg of arriving cargo. 

 

SECURITY CHARGES 

 

XOF 12 500 per departing passenger in international traffic 

XOF 10 000 per departing passenger in West Africa 

XOF 2 000 per departing passenger in domestic traffic 

 

FUEL CHARGE 

 

XOF 1.50 per litre. 

 

AIR NAVIGATION CHARGES 

 

Basis: Maximum take-off weight in C. of A. and distance flown. 

 

For MTOW up to 14 tonnes the charge payable is fixed at the rate of EUR 211.69 on 

international flights, EUR 88.14 on national flights and 84.99 on regional flights. 

 

For MTOW of more than 14 tonnes refer to the same category of charges under Senegal. 

 



Ratification Status of Treaties Côte d'Ivoire

Convention on International Civil Aviation, signed at Chicago on 7 December 1944 ●
Protocol Relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation [Article 83 bis] , signed at 
Montréal on 6 October 1980 ●

International Air Services Transit Agreement, signed at Chicago On 7 December 1944 ●
International Air Transport Agreement, signed at Chicago On 7 December 1944
Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air, signed at Warsaw on 12 
October 1929 ●

Convention on the International Recognition of Rights in Aircraft, signed at Geneva on 19 June 1948 ●

Protocol to Amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air, done 
at Warsaw on 12 October 1929, as amended by the Protocol signed at The Hague on 28 September1955 ●

Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963 ●

Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970 ●

Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, 
Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, done at 
Montréal on 23 September 1971, signed at Montréal on 24 February 1988

●

Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, signed at Montréal on 28 May 1999 ●

Convention on International Interests in Mobile Equipment, signed at Cape Town on 16 November 2001* ●
Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment, 
signed at Cape Town on 16 November 2001 ●

Convention on Compensation for Damage Caused by Aircraft to Third Parties, signed at Montréal on 2 May 2009 ●

Convention on Compensation for Damage to Third Parties, Resulting from Acts of Unlawful Interference Involving 
Aircraft, signed at Montréal on 2 May 2009 ●

Convention on the Suppression of Unlawful Acts Relating to International Civil Aviation, signed at Beijing on 10 
September 2010 ●

Protocol Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at Beijing on 10 
September 2010 ●

Protocol to Amend the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at 
Montréal on 4 April 2014**

*Cape Town Convention. In addition, the Syrian Arab Republic, Zimbabwe, Gabon, Seychelles and Costa Rica have deposited their instruments of accession in respect of this 
Convention. In accordance with its Article 49(2), the Convention shall enter into force for these States as applied to aircraft equipment when they accede to the Aircraft Equipment 
Protocol (Cape Town, 2001).

(1) As of 1 December 2009, the European Union replaced and succeeded the European Community.
** Montréal Protocol. Not in force: 22 ratifications required.



State A State B Date ICAO Number
COTE D'IVOIRE ALGERIA 16/02/1967 01964
COTE D'IVOIRE FRANCE 19/10/1962 01659
COTE D'IVOIRE LEBANON 19/12/1963 01735
COTE D'IVOIRE NETHERLANDS 09/10/1963 01728
COTE D'IVOIRE UNITED STATES 24/02/1978 03011
COTE D'IVOIRE UNITED KINGDOM 01/02/1976 02684
COTE D'IVOIRE TUNISIA 08/06/1967 02012
COTE D'IVOIRE SWITZERLAND 17/11/1962 01660
COTE D'IVOIRE SWEDEN 07/06/1966 01940
COTE D'IVOIRE SPAIN 15/07/1976 03014
COTE D'IVOIRE ROMANIA 25/05/1979 03102
COTE D'IVOIRE NORWAY 07/06/1966 01943
COTE D'IVOIRE MALI 09/07/1964 01767
COTE D'IVOIRE ITALY 19/02/1968 02826
COTE D'IVOIRE ISRAEL 07/05/1962 01658
COTE D'IVOIRE GUINEA 26/06/1963 01717
COTE D'IVOIRE GHANA 26/05/1964 01766
COTE D'IVOIRE DENMARK 07/06/1966 01944
COTE D'IVOIRE CANADA 03/09/1987 03395
COTE D'IVOIRE BELGIUM 21/09/1963 01727
COTE D'IVOIRE GERMANY 03/10/1978 03145
COTE D'IVOIRE MOROCCO 31/08/1979 03417

World's Air Services Agreements (WASA) 
COTE D'IVOIRE



Agreement Type Flights Seats
DZA Algeria Traditional/Transitional 0 0
BEL Belgium Traditional/Transitional 113 32,014
BEN Benin Non-recorded Agreement 972 124,421
BFA Burkina Faso Non-recorded Agreement 920 107,760
CMR Cameroon Non-recorded Agreement 279 30,446
CAN Canada Traditional/Transitional 0 0
COG Congo Non-recorded Agreement 44 4,788
DNK Denmark Traditional/Transitional 0 0
FRA France Traditional/Transitional 503 189,339
GAB Gabon Non-recorded Agreement 375 51,972
DEU Germany Traditional/Transitional 0 0
GHA Ghana Traditional/Transitional 1,347 262,180
GIN Guinea Traditional/Transitional 260 23,512
GNB Guinea-Bissau Non-recorded Agreement 1 115
ISR Israel Traditional/Transitional 0 0
ITA Italy Traditional/Transitional 0 0
KEN Kenya Non-recorded Agreement 163 22,823
LBN Lebanon Traditional/Transitional 10 2,440
LBR Liberia Non-recorded Agreement 120 13,931
LUX Luxembourg Non-recorded Agreement 17 0
MLI Mali Traditional/Transitional 656 76,051
MAR Morocco Traditional/Transitional 459 71,407
NLD Netherlands Traditional/Transitional 0 0
NER Niger Non-recorded Agreement 264 17,862
NGA Nigeria Non-recorded Agreement 463 65,812
NOR Norway Traditional/Transitional 0 0
ROU Romania Traditional/Transitional 0 0
SEN Senegal Non-recorded Agreement 663 93,534
SLE Sierra Leone Non-recorded Agreement 114 13,500
ESP Spain Traditional/Transitional 0 0
SWE Sweden Traditional/Transitional 0 0
CHE Switzerland Traditional/Transitional 0 0
TGO Togo Non-recorded Agreement 1,158 106,977
TUN Tunisia Traditional/Transitional 90 13,836
TUR Turkey Non-recorded Agreement 208 31,408
GBR United Kingdom Traditional/Transitional 0 0
USA United States Traditional/Transitional 0 0

State 

Bilateral Agreement and Traffic for 
COTE D'IVOIRE
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