
Chers utilisateurs du Service Aérien Humanitaire, 

 

 

Le Service aérien humanitaire des Nations Unies (UNHAS) fournit un service de transport de 

passagers et de fret sûr, flexible, efficace et économique à 183 organisations en République 

centrafricaine. Soutenir le rôle de UNHAS est d’autant plus essentiel en cette période d’insécurité 

croissante, afin de permettre aux organisations humanitaires de poursuivre leurs activités tout en 

assurant un devoir de diligence envers le personnel des Nations Unies. La capacité actuelle de la 

flotte UNHAS permet de transporter mensuellement 2 050 passagers, 30 000 kilogrammes de fret et 

d’assurer une disponibilité permanente d’aéronefs pour servir   en cas d'évacuation sanitaire ou 

sécuritaire. Cependant, UNHAS fait face à un déficit de financement majeur qui menace la pérennité 

de ce service vital. 

 

Ce déficit a été discuté lors du dernier comité directeur de UNHAS tenu le 26 mars 2021 lors duquel 

les membres, tout en examinant les propositions de financement, ont pris connaissance du cout 

actuel du ticket de transport passager, commun pour tous les utilisateurs et ont convenu d'une 

augmentation sélective et progressive du prix des billets, pour améliorer la situation financière de 

UNHAS. Ils ont en outre noté qu’étant donné que les budgets respectifs des différentes agences sont 

déjà soumis pour 2021, l'augmentation recommandée devrait être mise en œuvre selon une 

approche échelonnée en trois phases successives, d’ici la fin de l'année. Ce qui donnerait aux 

agences internationales le temps de consulter leurs donateurs au sujet des changements mis en 

place. 

Les nouveaux tarifs concerneront uniquement   le prix des tickets passagers appliqués aux agences 

internationales, les ONGs nationales en étant exemptées sur recommandation   du comité, en raison 

de leurs situations financières jugées   faibles par rapport à celles des agences internationales. 

Cependant le coût du transport du fret sur les vols UNHAS reste inchangé à 3,00 dollars le kg. 

 

NB : Les agences internationales sont les agences des Nations Unies et leurs agences homologues, 

les ONG internationales et les donateurs. Font également partie de cette liste, les voyageurs payant 

en espèces. 

 

Le programme d’échelonnement des augmentations tarifaires se décline comme suit :   

Première Phase : date de mise en œuvre, 1er Juin 2021 

Passagers des Agences internationales :                     Nouveau tarif $175.00 

ONGs Nationales :                                                           Sans changement $150.00 

 

 

 



 Deuxième Phase : 1er Octobre 2021 

 Passagers des Agences internationales :                    Nouveau tarif $200.00 

 ONGs Nationales                                                           Sans changement $150.00 

 

Troisième Phase : 1er Janvier 2022 

 

Passagers des Agences internationales :                          Nouveau tarif $225.00 

ONGs Locales :                                                                        Sans changement $150.00 

 

Remarques : 

Ces nouveaux tarifs s'appliqueront sur les vols effectués aux dates indiquées ci-dessus et non à la 

date de réservation. Nos collègues du bureau des réservations et du service clientèle ont été 

sensibilisés et seront prêts à vous guider tout au long de cette période de mise en œuvre. 

 

Cout Vols ad hoc : 

Le coût sera ajusté en fonction du tarif du billet passager en vigueur. Ces vols seront limités aux vols 

inter-agences pour assurer une utilisation commune. Cependant, si une agence a besoin d'envoyer 

une mission d'intervention multi-utilisateurs, elle peut soumettre une demande au Directeur Pays du 

PAM et au Responsable du Service Aérien Humanitaire pour examen. 

 

Cout Affrètement pour les vols spéciaux : 

Ces couts restent inchangés et seront fournis chaque fois qu'une agence utilisatrice demandera 

qu'un vol spécial soit effectué à leur profit. 

 

UNHAS reste disponible pour organiser des vols passagers et cargo sûrs, efficaces, flexibles et 

rentables à la communauté humanitaire en RCA. 

 Cordialement  


