
 

 

 

SYSTÈME DE PLANS D’ACTIONS DES ÉTATS POUR  

LE TRANSPORT AÉRIEN (SATAPS)  

 

Le Système de Plans d’Actions des États pour le Transport Aérien (SATAPS) est un outil 

destiné à assister les États dans le suivi et la mise en œuvre de décisions stratégiques 

formalisées dans le cadre :  

a) de la Déclaration sur le Développement du Fret Aérien en Afrique (7 août 2014) ;  

b) de la Déclaration sur le Développement Durable du Transport Aérien en Afrique (27 mars 

2015). 

 

Les contributions au suivi de ces deux Déclarations ont été regroupées, en raison de 

nombreux points communs. Les sujets abordés dans ces documents (les "Déclarations") 

sont énumérés dans la colonne "AREA". Les actions spécifiques décrites dans ces 

Déclarations sont énumérés dans la colonne "ACTIONS". Certaines des retombées les plus 

visibles liés à la mise en œuvre des Déclarations sont décrites, sans caractère exhaustif, 

dans la colonne "BENEFITS". Veuillez noter que ces retombées sont suggérées à seules 

fins d’information et ne doivent pas être remplies par les utilisateurs. 

Étant donné que les actions énumérées dans les colonnes ont été résumées de manière à 

être plus facilement lisibles, l’outil SATAPS doit être utilisé en coordination avec les 

Déclarations, qui comportent le détail des actions requises, ainsi que de leurs contextes et 

objectifs. Afin de faciliter l’identification, une table de correspondance entre les points des 

Déclarations et ceux du SATAPS est disponible ci-dessous. 

Actions requises : dans la colonne "STATUS", veuillez décrire l’état de mise en œuvre de 

l’action correspondante, en utilisant les termes "ACTION TAKEN" (action prise), 

"PENDING" (en cours), "UNKNOWN" (inconnu) or "NOT APPLICABLE" (inapplicable), 

selon le cas. Dans la colonne "REFERENCE", veuillez fournir toute information ou document 

en format .pdf pertinent à l’action correspondante.  

Example: votre État a conclu un accord de services aériens (ASA), et a accordé les droits de 

trafic de 7ème liberté de l’air pour les services de fret aérien. Pour l’ACTION: "Grant 7th 

freedom traffic rights for air cargo services", la contribution pourrait être :  

* STATUS: "ACTION TAKEN" (action prise) ;  

* REFERENCE: télécharger l’accord de services aériens ou tout autre arrangement portant 

octroi des droits de trafic de 7ème liberté. 



DOMAINE MESURE Lomé Antananarivo

Allègement des restrictions
Réviser les ASA pour alléger les restrictions frappant la propriété et le contrôle 

des transporteurs aériens
6 2

Allègement des restrictions Réviser les ASA pour alléger les restrictions de capacité 2 2

Redevances Mettre en œuvre les politiques de l’OACI sur les redevances d’usage 10

Concurrence
Appuyer le Recueil OACI des politiques et pratiques en matière de concurrence 

(répondre à la lettre de l’OACI aux États EC2/109-15/42)
AP 5

Concurrence Encourager la coopération entre les autorités en matière de concurrence Activité de soutien Activité de soutien

Concurrence Participer au Symposium de l’OACI sur le transport aérien (IATS) en mars 2016 Activité de soutien Activité de soutien

Concurrence
Assurer la coopération des exploitants de transport aérien par des partages de 

codes/alliances
Activité de soutien Activité de soutien

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 Activité de soutien Activité de soutien

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 4

Protection des consommateurs Associer des organisations représentant les consommateurs 4

Protection des consommateurs Adhérer à la Convention de Montréal de 1999 4

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 2 14

Coopération dans toute la chaîne de valeur

Appuyer la coopération entre parties prenantes, dont les suivantes : Organisation 

mondiale du tourisme (OMT), Association du transport aérien international 

(IATA), Conseil international des aéroports (ACI), Association des compagnies 

aériennes africaines (AFRAA), Commission africaine de l’aviation civile (CAFAC), 

Commission de l’Union africaine (AUC), Airlines Association of Southern Africa 

(AASA)

3 4

Données et analyses Partager des données et des analyses Activité de soutien Activité de soutien

Données et analyses Partager des prévisions sur mesures de trafic et de fret aérien Activité de soutien Activité de soutien

Données et analyses Fournir des outils d’analyse opérationnelle Activité de soutien Activité de soutien

Renouvellement du parc aérien Adhérer à la Convention du Cap de 2001 9 13

Renouvellement du parc aérien Recourir à l’article 83 bis de la Convention de Chicago Activité de soutien Activité de soutien

Développement de l’infrastructure
Envisager des pratiques visant à attirer des investissements de capitaux 

publics/privés, telles que des partenariats public-privé (PPP)
5 7

Développement de l’infrastructure Fournir une infrastructure suffisante pour s’adapter à la croissance 5 7

Développement de l’infrastructure
Renforcer la sensibilisation aux orientations de l’OACI sur le financement de 

l’infrastructure
AP

Libéralisation de l’accès aux marchés Accorder les droits de trafic de 7e liberté pour les services de fret aérien 1 1

Libéralisation de l’accès aux marchés
Harmoniser les accords sur les services aériens (ASA) avec la Décision de 

Yamoussoukro
1

Libéralisation de l’accès aux marchés Mettre en œuvre le cadre de la Décision de Yamoussoukro AP

Sécurité 
Mettre en œuvre les objectifs cibles de sécurité de la Déclaration d’Abuja sur la 

sécurité de l’aviation en Afrique (2012)
AP

Sécurité 
Établir des mécanismes pour assurer la pérennité du financement des fonctions 

de supervision de la sécurité
AP
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Sûreté et facilitation

Appuyer la soumission électronique des données sur les marchandises qui 

franchissement des frontières ; les documents électroniques pour le fret (e 

freight) ; la lettre de transport aérien électronique (e AWB)

4

Sûreté et facilitation
Élaborer et mettre en œuvre des programmes d’agents habilités et d’expéditeurs 

connus
AP

Sûreté et facilitation
Mettre en place des mécanismes pour assurer la pérennité du financement des 

fonctions de supervision de la sûreté
AP

Sûreté et facilitation Mettre en œuvre les visas électroniques 4 6

Sûreté et facilitation Éliminer les obstacles non physiques entre les États 4 6

Imposition Éviter de percevoir des impôts discriminatoires sur le transport aérien 7 10

Imposition Mettre en œuvre les politiques de l’OACI sur l’imposition 10

Imposition Évaluer les incidences économiques d’une imposition excessive 7 10

Formation Appuyer les efforts de l’OACI pour quantifier la pénurie de personnel (Doc 9956) Activité de soutien Activité de soutien

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)

8 12

Formation 
Recourir à la formation OACI spécifique au fret aérien, notamment les 

marchandises dangereuses
8

Notes: Certaines abréviations sont utilisées, telles que : Pays les moins avancés (PMA), Petits États insulaires en développement (PEID), Pays en développement sans littoral (PDSL). Aux fins 

du présent Tableau, le mot "Lomé" désigne aussi bien la Déclaration (désignée par "D") que le Plan d'action (désigné par "AP"), adopté le 7 août 2014. Le mot "Antananarivo" désigne la 

Déclaration adoptée le 27 mars 2015. Dans quelques cas, certains outils non mentionnés expressément dans les Déclarations ont été ajoutés et désignés par l'expression "Activité de 

soutien".
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