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1.1 GENESE DE L'£TUDE

1 Les annexes 1990 constitueront une 6poque de mutation du transport aerien
international 1/. En effet, I'industrie du transport a6rien connatt actuellement
d'importantes mutations et modifications structures. II s'agit notamment de a
Globalisation du transport aeTien et ('apparition de nouvelles structures favorisant la
fusion- le rapprochementtant politique qu'6conomiqueentre les Etats et 1 introduction
de nouvelies lois et politiques sur tous les aspects des activites et services aenens.

2 La creation en vue des grands blocs economiques, I'innovation de !a technique
oar une grande utilisation des satellites et de I'informatique; la creation des espaces
aeriens; plus Slargis mieux contr6les et difficiles a acceder; la creation des grandes
companies a travers la fusion et le renforcement de la cooperation, Introduction du
multilatkralisme ou I'innovation du bilatSralisme etc., entratneront un grand
bouleversement de I'industrie aSronautique et de son environnement dans leque!

operent les compagnies a6riennes africaines.

3 Face a ces mutations, les activites et services aeriens africains seront tres

touches si des mesures necessaires ne sont pas prises. Les effets des mutations
seront catastrophiques pour 1'Afrique si I'on pense qu'aujourd'hui encore les pays
africains sont entrain d'utiiiser des textes rSglementaires vStustes et depassSs, que
les anciens colonisateurs ont I6gu6s et qui plus est, ne sont plus utilises par ces pays.

4 Les pays avec lesquels I'Afrique fait plus de 75 p. 100 de son trafic, ont ou sont
entrain de modifier leur legislation et de se regrouperdans des espaces plus larges et
plus e-conomiques. Pendant ce temps, I' Afrique divisee en plus de 52 Etats, continue
avec sa politique individualiste basee sur les int6rets nationaux et sur une stricte
souverainete\ Malgr6 plusieurs decisions prises aux niveaux regional et sous-rSgional,
les tentatives de cooperation n'ont pas encore abouti sur des resultats palpables.

5 La situation de I'industrie du transport aGrien africain n'a pas,beaucoup evolue
depuis la derniere Decennie, car en 1990 elle n'a contribu6 qu'a concurrence de 2.2
p 100 au trafic aerien mondial de passagers kilometres realises, et n'a produit que

1% de fret total mondial. Les villes africaines, si elles le sont, ne sont pas retries
entre elles par un service aerien efficace. Les produits africains et certains passagers
transitent toujours dans d'autres sous-regions avant d'atteindre leurs dest.nattons
finales africaines. La facilitation aux aGroports africains laisse de plus en plus a desirer
d6courageant ainsi certains voyageurs et utilisateurs de services aeriens a emprunter

les voies aeYiennes.

1. IATA - Le transport ae>ien dans un monde en Evolution
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6. Compared aux autres compagnies des autres regions, la taille des compagnies

ae*riennes africaines est tres faible. En effet la seule compagnie" American Airlines"

possede plus d'aSronefs que ('ensemble des compagnies aeViennes africaines, et ia

seule compagnie" Japan Airlines" produit plus de passagers que les 34 compagnies

ae*riennes membres de I'AFRAA.

7. Les services ae>iens africains ne re"pondent pas totalement aux besoins des

passagers car ces derniers sont obliges d'adapter leurs voyages aux offres des

compagnies ae>iennes, plutdt que celles-ci adaptent leurs services aux besoins de la

clientele. Les compagnies a£riennes africaines ne sont pas performantes et ne

participent pas pleinement au deVeloppement e"conomique de I'Afrique.

8. Devant un tei environnement international et africain, et une faible contribution

de I'industrie ae"ronautique africaine dans les Economies africaines, que devrait- on

faire pour de*velopper les services ae*riens africains et rendre cette industrie

competitive, productive , performante et efficace?

9. Pour pouvoir r6pondre a cette question fondamentale, qui est en fait I'un des

objectifs de cette 6tude, nous allons tout d'abord passer en revue I'industrie

aeVonautique africaine et les pratiques actuelles, et ensuite proposer des mesures

correctives qui devront e"tre prises par les gouvernements, !es exploitants des services

ae"riens, et les organisations sous-r6gionales, r6gionales et internationales.

1.2 Objectif de l'etude

10. La pr6sente etude a pour but essentiel d'analyser ia qualite" des activity's et des

services ae"riens africains, et de proposer des mesures en vue de ies de"ve!opper. Par

qualite" de services et d'activite"s nous entendons dans le cadre de cette etude: la

disponibilite des produits re*gulters et charters, les conditions d'exploitations, la

demande de trafic, la connectivity du reseau, la facilitation, ia situation des

infrastructures, les r6glementations a6riennes etc. En terme de d6veloppement nous

indiquerons les mesures a prendre en vue de changer la situation actuelle et de

permettre a t'industrie ae"ronautique africaine de transporter plus de produits et de

passagers africains, en toute s6curite\ surete" et a moindre cout vers les marches

potentiets.

11. Certains aspects pour lesquels nous ne disposons pas d'information n'ont pas

et6 trait6s. De m§me, nous ne sommes pas revenus sur la Declaration de

Yamoussoukro relative a une nouveiie politique ae>onautique africaine dont la mise en

oeuvre est vitale pour le transport ae>ien africain. Un accent parttculier a £te" mis sur

I'Sconomie africaine car, en regie g6n6rale, le PNB global permet d'appre"hender la

situation e"conomique g6n6rale des pays et la propension du consommateur a utiliser

le transport a6rien depend de son pouvoir d'achat qui se mesure classiquement par le

PNB/habitant.
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1.3 WteTBODOLOGIE

12. La CEA a, tout d'abord, proc6de a une collecte des informations a travers des

questionnaires envoyes aux £tats et a quelques organisations. Elle a ensuite compile

et analyst ies r6ponses aux questionnaires regues ainsi que les donn^es dont elle

dispose.

1.4 Plan de l'Stude

13, L® rapport est constitud de neuf (9} chapitres:

Se chaoitre I retrace (a g^nese et I'objectif de I'fitude ainsi que la

me"thodoiogie utilisee;

ie ghapitre II passe en revue I'industrie aeronautique mondiale;

le cnapitre III traite de t'apercu sur l'6conomie africaine - Les

particularitSs 6conomiques de I'Afrique ainsi que les perspectives

6conomiques y sont traitSes;

le chapitre IV examine !a quality des services et la prob!6matique du

transport ae"rien africain - II est passe en revue tous les problemes

majeurs qui entravent le developpement des activites et des services

aeriens. Nous avons egalement analyst ies problemes de politiques tels

que ia privatisation et la restructuration. A cet egard, nous avons

procedS aux analyses comparatives entre les difterents types de soci6t6s

et les conditions exig6es pour entreprendre une privatisation rdussie;

iechapitre V fait un examen approfondi de I'industrie du transport a6rien

africain - le trafic r6alise ainsi que les previsions, les activites charters,

les recettes et les r6sultats financiers, la productivite, la flotte et le

tourisme ont respectivement fait I'objet de cet examen;

le chapitre VI traite de la connectivite et de I'accessibitite du reseau

aerien africain;

Aftn de pouvoir formuler des propositions visant a am6liorer les activites

et les services ae>iens, nous avons, en plus de ('analyse g6ne>ale, trait6

au chapitre VII les elements previsibles qui pourraient influencer (e

transport aerien africain;
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le de"veioppement du transport a6rien depend en grande partie de la

potitique des droits de trafic. Sans une pofitique soupie en matiere

d'octroi des droits de trafic, on ne pourra ni dgvelopper, nt am6liorer les

activity et services afiriens. Ainsi dans le chaoitre VIII. nous avons

concu et propose* une poiitique soupie de droits de trafic qui pourrait 6tre

adopted par les pays africains;

ie chapitre IX traite des recommendations et des mesures

compfe'mentaires a prendre.
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2/

I/INDUSTRIE AERONAUTIQUE MONDIALE

14 En 1992, plus de 1,4 milliard de passagers ont voyage dans le monde pour des
affaires ou pour convenance personnel et environ un quart du commerce
international de biens manufactures ( en valeurj a Ste transports par avion. La part
de la production africaine dans ce total mondial a StS d'environ 7 millions de

passagers.

15 L'industrieaeronautique emploie actuellement plusde 21 millions de personnes

et est au coeur du secteur des voyages touristiques. Elle est essentielle pour ie
commerce et la liaison entre les peuples. En 1989, I'impact Gconomique de ('aviation
civile sulr la production brute mondiale Stait chiffrS a plus de 700 milliards de dollars
des £tats Unis, et se situait parmi les industries de pointe.

16 Le trafic rSgulier total de passagers des entreprises de transport aSrien a
diminuel d'environ 9,5 p.100 en 1991 gl par rapport a 1990. L'OACI prevoit que
le trafic regulier de passagers des entreprises de transport adrien du monde
augmenterait de 6,5 p.100 respectivement dans les annees 1993 et 1994. Les
recettes augmenteront de quelque 11 et 12 p.100 respectivement au cours des memes

annees.

17 On constate done que le transport aerien s'etablit assez progressivernent dans
le monde et devient un des moyens de transport assez frequente et utilise malgre son

coOt.

18. Ce mode de transport traverse actuellement une crise sans precedent. Durant
les trois dernieres annSes, les compagnies aSriennes membres de I'lATA ont perdu
plus de 11,5 milliards de dollars des Stats Unis. Pendant cette m6me penode ces
memes compagnies aSriennes ont transport** 807,5 millions de passagers reguhers
Internationaux. Ainsi on dSduit qu'elles ont transports les passagers graturtement en

payant 14 dollars arnSricains a chacuh d'eux. Comme consequence, plusieurs
compagnies ^Sriennes sont en faillite dans le monde, ce qui se resulte par des
abandons d'exploitation de lignes et des liquidations de compagnies ausss bien

nationales que privSes.

19 Dans la majoritS des £tats, particuiierement ceux qui ne sont pas situ6s en
Europe occideritale ou en Amerique du Nord, les recettes d'exploitation des principaux

aSroports internationaux et des installations et services en route n'en couvrent pas

pleinement le cout. II en resulte des deficits, qui sont gSneralement combles par les
gouvernemerits inte7esse"s. Cela reprSsente dans bien des Etats une charge non

nSgligeable^our I'SCbribmie nationale.

Etude OAt^i' perspective £ moyen terme pour les entreprises de transport a6rien

1992-1994.
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20. Selon I'OACI, les facteurs ci-dessous influeront de facon importante sur la

situation economique des ae"roports et des installations et services de route: la

liberalisation des services a6riens, revolution des methodes de financement, la gestion

de I'espace ae"rien, et les preoccupations environnementales. Des ressources

suppiementaires seront necessaires pour mettre en place les systemes sat6ilitaires de

communication, navigation et surveillance {CNS} et de gestion du trafic ae*nen ainsi

que d'autres installations et services multinationaux.

21. Une 6tude recente de f'OACI sur (es besoins en investissement indique que

quelques 11 000 avions a reaction commerciaux d'une valeur totale d'environ 800

milliards de dollars des Etats-Unts de 1991 seront livre~s aux compagnies ae>iennes et

aux soci&te*s de location d'aeronefs au cours de (a periode 1991 -2010, et les besoins

mondiaux en investissement pour ('infrastructure aeroportuaire et les installations et

services de route au cours de la m£me periode se situeront entre 250 et 350 milliards

de dollars des Etats Unis de 1991. Les possibility's de d6gager des fonds de facon

interne ou d'en obtenir aupres des sources gouvernementales demeurent Iimit6es et,

pour ce qui est du financement externe, I'industrie du transport aeVien se trouve-en

situation de concurrence, dans un contexte ou !e credit risque de se resserfer a

I'dchelle mondiale par suite d'autres demandes. De nombreux pays en dSveloppement

rencontreront vraisembfablement des difficultes particulieres a cause de la conjoncture

economique nationale et de leur capacity reelle a faire face a ieurs obligations en

devises.

22. C'est dans ce contexte economique general que I'industrie du transport ae"rien

mondial et en particutier celle de I'Afrique doit trouver les moyens financiers

necessaires a la fois pour faire face a la croissance du trafic, qui depasse sensiblement

cede de i'e"conomie en general, et pour repondre a des necessites de plus en plus

imperatives d savoir: solution aux problemes d'encombrement, mise en oeuvre du

systeme mondial de communications, de navigation et de surveillance par satellite,

installation de systemes anticorrosion embarqu6s, adaptation aux restrictions

d'exploitation Ii6es a I'environnement (bruit et emission des moteurs), remplacement

des aeronefs vieillissants, et amelioration de la surety de ('aviation et celle des

infrastructures etc...

23. Pour done assurer son financement, I'industrie du transport aerien doit se

developper afin de generer les ressources necessaires.
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3.1 Particularity £conomiques de l'Afrique

24. Les r6sultats economiques de i'Afrique en 1992 ont, en moyenne, et6 p!ut6t

faibles. La production r6e!le giobale de la region s'est accrue que de 1,5 p. 100 apres

un taux decroissancedu P.I.B. d6ja decourageant de 2,3 p.100 seulement en 1991,

L'accroissement de ia production en 1992 a e*t6 observe essentieiiement dans les pays

exportateurs de pe*trole ou (a production a augments de 3 p. 100 tandis que dans les

pays non exportateurs de petroie - qui sont !a majority - la production a en fait dtminue

de 1,1 p. 100. Les guerres civiles, ia se"cheresse et les situations poiitiques instables

et queique fois chaotiques sont autant de facteurs qui ont contribue" & la baisse de

I'activite* £conomique globale enregistree en 1992.

25. Le taux d'investissement dans la region n'a d6pass6 guere 15 p. 100 du PIB

depuis 1988 alors qu'i! se situait entre 20 et 25 p. 100 au de"but des ann6es 80.

26. La situation sur Je plan international n'a que tres peu favoris6 les efforts de

d6veloppernent de I'Afrique et le redressemeot economique sur le continent.

27. La valeur des exportations a fortement chute en 1992 d'environ 6,1 p. 100 pour

se situer a 70,8 milliards des £tats Unis, selon les estimations, contre 75#4 milliards

en 1991. Le paradoxe est que les exportations ont diminue de 6 p. 100 en volume

tandis qae les defenses consacre'es aux importations ont augment^ de 6,9 p. 100

atteignant environ 81 milliards de dollars des Stats Unis contre 75,8 milliards en

1991. Ces tendances ont encore pour re*sultat net un creusement du deficit du

commerce de la region et une deterioration constante, bien que mode're'e, de ses

termes de I'echange qui de 9,7 p. 100 en 1991 est pass£ a 3 p. 100 en 1992.

28. En 1992, le poids du service de ia dette sur la capacite" d'importation de

nombreux pays africains, ajoute* a un deficit commercial plus important et a la

diminution de I'excedent sur les transports prives et publics des services et des biens,

a entratne un deficit global du compte des operations courantes qui a atteint pres de

4.2 milliards de US$, soit environ 1 p.100 du PIB regional.

29. Les flux nets de ressources a destination de la region ont apparemment

continue a baisser, mais a un taux reduit en 1991 et en 1992 par rapport a 1990.

30. En matiere de croissance et de devetoppement, les r6sultats variaient

considerablement d'une sous-region a une autre, reffetant non seulement les

differences quant a la vulnerabilite et a reiasticite des economies, mais egalement

I'incidence sur les activites economiques du climat, de la fluctuation de la demande

Internationale et des cours des produits de base ainsi que des poiitiques economiques

int6rieures.
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31. Les taux de croissance de la production en Afrique centrale 6taient encore
ne*gatifs en 1992, avec une baisse du PIB estirne'e a 1,2 p. 100 en moyenne, contre

1,5 p.100 en 1991 etO,1 p.100 en 1990. En Afrique du Nord (a croissance positive
e~tait de I'ordre de 2,1 seulernent.

32. En 1990, on comptait 18 pays africains avec un taux de croissance ne*gatif, 18
pays africains avec des taux de croissance variant entre 0 et 5 p.100 et seulement 5

pays africains avec un taux de croissance supe*rieur a 5 p.100. Pendant la mSme

anne"e le PNB moyen par habitant en Afrique, 6tait re"parti comme suit dans les

diffe"rentes sous-re"gions: US$337 "3/ en Afrique de I'Ouest, US$399 en Afrique

centrale; US$287 en Afrique de I'Est et Australe; US$1135 en Afrique du Nord. La

moyenne africaine e"tait de US$ 513. Si 1'on compare ce dernier chiffre a celle de

I'Europe on de"duit que le PNB moyen d'un africain Otait 30 fois infe"rieur a celui d'un

habitant de ia CEE. La moyenne du PNB/habitant en Afrique au Sud du Sahara e"tait

en 1990 de US$325,5 soit de plus de 40 fois infe"rieur a celle d'un ressortissant de
la CEE.

3.2. Perspectives economiques

33. Pour ies pays africains en de"ve!oppement, dont la plupart dependent sur le plan

commercial des pays industrialists, la faiblesse de la demande de ces demiers teiie

qu'envisagiSe, se traduirait ine*vitab!ement par une faible croissance des exportations

et un ftechissement des prix des produits de base en 1993. L'investissement inteVieur

pourrait au mieux augmenter lOgerement, mais les problemes que posent le

financement des programmes et les nouvelles conditionnaiite"s appliquOes par les pays

donateurs et les institutions de financement subsisteront.

34. Si les orientations budge"taires recentes de la plupart des pays africains sont

maintenues, ii sera enregistre" un ralentissement de inflation. En outre les provisions

pour les principaux secteurs de production indiquent que la valeur ajoutS croTtra dans

('agriculture de 3,9 p.100 4/ en 1993. Dans le secteur des industries extractives,

la valeur ajoute" devrait crottre selon les provisions de la CEA, de 2,9 p.100. La

production manufacturiere devrait croTtre p!us rapidement en 1993 qu'en 1992, et

peut §tre a un taux de 3 p.100.

35. I! est prOvu une augmentation du volume des importations de biens et de

services de 4,1 p.100 en 1993. Dans ie me"me temps, les exportations devraient

connattre un accroissement encore plus fort estime" a environ 8 p.100.

3/ "Survey of Economic and social conditions in Africa 1990/1991".

4/ Rapport Sconomique sur I'Afrique 1993.
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36 Si les tendances e"conomiques amorce"es se confirment ie transport aSrien
africain de passagers accroitra de 6.5 pi00 en 1994. Les compagnies aeriennes

doivent participer a cette croissance et transporter les produits africatns a moindre
coOt vers la oil les marches potentiels existent. Pour ce faire la pre"sente 6tude
propose une serie de mesures a entreprendre par les gouvernements et les compagnies

a6riennes africains.
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4.1. DlFFlCULTES FINANCIERES DES PAYS AFRICAINS

37 La crtse 6conomique d6crite ci-dessus, qui persiste depuis d6ja plus d'une
DScennie, a pouss6 ies gouvernements africains a rSexaminer les fondements de leurs
politiques economiques et a entreprendre des r6formes connues sous ie nom
d'ajusterTtent structure!. En ce qui concerne Ie secteur des transports, ces reformes
visent d^ maniere gen6rale a red6finir Ie rdte du secteur public en r6duisant son
intervention directe dans la production et la fourniture des services et en concentrant

son action sur Ie cadre r6glementaire et juridique des infrastructures et des ressources

humaines.

38. Dans Ie cadre de ces programmes d'ajustement structure! nSgoctes avec les

institutions de Bretton Wood, les pays ont accepts des series de mesures dont la
privatisation et la redefinition structured et organisationneile des entrepnses para-

publiques. Dans beaucoup de cas , I'accent a 6t6 mis sur la liberalisation des
systemes economiques et sur les politiques de stabilisation, en particular sur les
secteurs financiers et fiscal, ies marches, Ie systeme des prix etc... Cette politique
s'est traduite aussi: par une reduction massive des defenses gouvernementales y
compris les investissements; a la liquidation de certaines soci6tes de transport ae~rien;
et la creation de condition pour I'implantation du secteur prive".

39. Une des consequences de ces programmes d'ajustement structurel a 6t6 de
require Ie personnel dans Ie secteur public et des entreprises de transport a6rten, et
done de mettre au ch6mage un certain nombre de personnes qui n'arrivent pas a se

maintenir en activite malgre des programmes d'assistance concus pour les aider. La
CEA estime que durant la p6riode de 1990/1991, plus d'un million de travaiHeurs et

d'employes africains du seul secteur public ont e"t6 licences. C'est dans ce climat
economique difficile que Ie transport a6rien africain doit faire face aux problemes

d'investissement et de d£veloppement des activit6s et des services.

4.2. La facilitation

40. La situation gene"rale de la facilitation en Afrique n'est pas actuellement

satisfaisante. En effet, les conditions, procedures et formalins qui sont impos6es pour

I'entree; Ie transit et la sortie: des a6ronefs, equipages, passagers et leurs bagages
respectifs, marchandises et autres articles; sont telles qu'aujourd'hui encore, de
s6rieux obstacles a la facilitation continuent de subsister au niveau de ia quasi-totalite

des aeroports internationaux africains et d'entraver Ie d£veloppement du transport

aerien dans Ie Continent.

41. En ce qui concerne les passagers, aux difficult6s d'obtention de visas, a ia

diversity et a la lenteur des formats, s'ajoutent souvent des d6lais d'attente, parfois

longs et p6nibles, dus soit au temps mis pour la livraison des bagages, soit aux retards
des vols (pour des raisons d'ordre technique ou operationnei). Le voyageur a§rien se
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trouve ainsi fre"quemment confronts a des facteurs de fatigue, de dScouragement et
de demoralisation, voire de frustration, alors que, paradoxalement, en choisissant le

transport ae"rien piutfit qu'un autre mode de transport, il souhaitait, en ve"nte\
b6n6ficier du temps qu'offre la rapidity de la voie ae>ienne ainsi que normalement de

son confort au sens le plus large du terme.

42. Selon une <§tude de la CEA, il a e"t6 constate", que ie temps de traitement d'un
passager, au depart, couvrant les formalins d'enregistrement, d'immigration, de
douane, de sGret6 et d'embarquement, pouvait varier entre 30 et 50 minutes. Pour les

arrives ce m^me parametre, rapports alors a la pe>iode; de debarquement, des
contrdies sanitaires et d'immigration, de la livraison des bagages et des formalins
douanieres; est 3va!u£ en moyenne a environ 40 minutes pour le premier passager et

90 minutes pour le dernier. Pour un trafic de pointe ou a I'arrivge d'un gros porteur,

le temps de traitement du dernier passager peut facilement atteindre les 2 heures et

davantage.

43. Pour ce qui est du fret ae"rien, les documents exige"s a ['exportation tels que la
LTA ne*cessitent souvent des procedures administratives parfois longues et

compliquees,

44. S'egissant du trafic en transit, le passager qui ne poursuit pas imme'diatement

son voyage, pourrait - faute d'amdnagements approprie*s pour le recevoir dans de
bonnes conditions, qui lui permettraient, par exemple, de dormtrou de se reposerdans
une chambre d'hdtel a i'ae"rcgare ou dans I'environnement imme'diat de I'adroport -

§tre amene" a passer de tres iongues heures, voire des joume"es et des nuits entieres

dans une simple salie de transit, dans I'attente d'une correspondance ou d'un vol

disponibie.

45. Certains services et installations inte"ressant le trafic font de"faut dans certains

a6roports ou quand ils existent, leur fonctionnement me"rite d'etre am6liore. II en est

ainsi, entre autres, du systeme du double circuit (vert, rouge) de contrdle douanier,
du nombre suffisant des tapis roulants pour ia livraison des bagages, du dtspositif
sonore d'information, de la signalisation a I'int^rieur des a6rogares, de la disponibilite"

des chariots a I'usage des passagers, de ^organisation des services des porteurs, de

('existence de chambres d'hdtel, de 1'organisation de la desserte entre les vtlles et les
a6roports et de la re"giementstion des tarifs app!iqufis, de I'existence dans les

a6rogares fret de chambres froides et de tocaux suffisants d'entreposage, de montage

des palettes ou de chargement des conteneurs, Et dans ce dernier cas, le fret a6rien
se voit queique fois expos6 a 1'air libre done a d'6ventuelles intemp6ries et il peut s'en

suivre ia deterioration rapide de certaines denrfies p6rissables, tels que les produits

maratchers, harticoles ou halieutiques.
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46. Dans la piupart des ae"roports, il n'existe pas de systeme d'information de
passagers et de renseignement sur les vols. Les passagers qui perdent leurs bagages

ne trouvent pas d'assistance dans certains cas, surtout si les vols arrivent tres tard

dans la nuit. Les informations sur les h6tefs et !es tarifs de transport terrestre ne sont

pas affich^es. On assiste tr£s souvent a la rue"e des manutentionnaires et des
chauffeurs de taxi prive"s sur le passager. Tous ces elements rendent le voyage ae>ien
africain de"sagr6abie.

4.3. Les infrastructures

47. Eeaucoup d'effort ont 6te" fait par les pays africains durant la p6riode 1978-

1988, en vue d'arneiiorer et de deVelopper les afiroports internationaux africains et les

pistes d'atterrissage. Aujourd'hui la piupart de ces infrastructures ont besoin d'une

grande maintenance au risque de compromettre ia s6curit6 des vols. Durant les deux
dernieres anne"es, plusleurs pays ont engage" des travaux de renovation et d'extension

de leurs ae"roports et des pistes. Toutefois, beaucoup reste encore a faire.

48. Dans le programme de !a deuxieme D6cennie des Nations Unies pour les
transports et ies communications en Afrique, les pays africains ont inscrit 34 projets

d'entretien des infrastructures, de s6curit6 et d'e"quipernent, pour un montant total de

166,83 millions de dollars des £tats Unis. Ces projets repr6sentaient 50,7 p. 100 de
I'ensemble des projets du programme 6u secteur des transports aliens et 62,8 p. 100

des coQts totaux, d'ou I'rmportance des infrastructures et des 6quipements
ae"ronautiques.
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Tableau No. 1 Et«j fles projets d'infrastructures du secteur des transports a$rje_ng

Indus dans UNTACDA II

Pays/Organisations

Cameroun

Lesotho

Rwanda

TtTRE

Construction

d'infrastructures de

fourniture d'eau et

d'6lectricit6 a l'a£roport

de Yaoundfi-Nsimalem.

Etude d'exficution et

preparation de dossiers

d'appel d'offres pour la

constructiond'aerodromes

ruraux

Extension de la bande

VHF pour ameiiorer la

couverture dans tout le

Lesotho

Installation de balises

d'obstacle sur le plateau

Qeme et en d'autres

endroits en altitude autour

de I'afiroport de

Mosheoeshoe t.

Acquisition d'equipements

supple"mentaires pour

I'afiroport de Moshoeshoe

t et assistance technique.

Assistance technique aux

services charge's de

I'aviation civile et

formation du personnel en

place.

Installation d'une radio

balise sur I'Tie de

Bugarura.

Etude pour ('extension de

!'a6roport de Kigali.

Etude pour le

renforcement des pistes

des aerodromes de

Kanembe et Gabiro pour

amlliorer les installations.

CoOt

(en million de dollars des

Etats Unis)

5,71

0,55

0,09

0,44

5,47

1,00

0,13

0.20

0,08

Baiileurs de fonds

contacted

Information non

disponlble

En attente de

financement focal.

Information non

disponibie.

Financement local: 0,73

" exte"rieur: 4,74

dont 0,70 par BAD.

Information non

disponibie

Financemsnt non obtenu

Information non

disponibie

Information non

disponibie
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Pays/Organisations

Soudan

Swaziland

RCA

Malawi

Mozambique

Ouganda

TlTRE

Extension de la ported du

systeme VHF air-sol

fourniture de rfipStiteurs

et d'6quipements radio

VHF, de gene>ateurs

d'6nergie soiaire et de

systeme de contrfile.

De" veloppem ent de

I'afiroport Matsapha,

Phase II: Construction

d'une ai re de

stationnement, de deux

taxiways, d'un batiment a

usage de terminal, d'une

clOture de sficuritG pour le

batiment marchandises.

Refection de la couche de

roulement de la piste de

I'agrodrome de Berberati.

Installation d'fiquipement

de s6curit6 a I'aGroport de

Bangut-M'Poko.

Remplacement de divers

appareils a6ron3Utiques

nficessaires pour la

navigation aSrienne et

6tablissement d'un r£seau

AFTN regional a Lilongwe.

Acquisition de vfihicules

de lutte centre les

incendies, d'appareils de

respiration, d'un jeu de

scies Ripagun et de

tobogans de sauvetage en

cas d'incendie.

Remplacement

d'fiquipements

a 6 ro n a uti q u es et

me*t6orologiques des

ae>oports de Mozambique

Resta u ration des

installations d'accueil des

passagers les plus

essentielles et du batiment

du terminal a I'alropdit

international d'Entebb^ .

CoOt

{an million de dollars des

Etats Unis)

1,70

18,00

0,86

0.53

2,00

3,00

0,70

7,36

Etat d'avancement

Fmancement non obtenu

CEE et France

contactfies.

Etude de faisabilit6

pr6vue pour 1993/94.

Execution pr^vue pour

1994/95.

Financement obtenu

Information non

disponibie

Information non

disponibie

Finance a hauteur de

0,85

Bailisurs de fonds

contactes

Finance a hauteur de

2,86
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PAYS/OHGANiSATtONS

Zimbabwe

Djibouti

Zombie

TlTRE

Modernisation du centre

de commutation de

messages grace a ia

fourniture de systemes

AFTN.

Amelioration de I'adroport

international de Harare

Installation d'gquipement

d'6clairage pour la piste,

ia voie de circulation et

I'aire de stationnement de

I'ae"report de Djibouti

Acquisition d'6quipements

d'atde de navigation

afirienne.

CoOt

ten million de dollars des

Etats Unis)

2,10

100,00

1,40

5,50

Etat d'avancement

Finance par KFW

Financement obtenu a

hauteur de 12,00 et !e

coOt total est structure

comme suit:

Local: 30,00

Exte"rieur: 70,00

Information

disponible

no n

Financement non obtenu

mais structure" comme

suit:

local: 2,30

extfirieur; 3,20
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Pays/Orqanisations

. „. „ , ,

ASECNA

TlTRE

Fourniture d'une e"nergie

de reserve sur les

ae>adromesinternationaux

de: Nouakchott, Libreville,

Dakar, Lome\ Cotonou et

Niamey.

Adaptation technologique

du systeme de reception

photosateliite APT/WEFAX

dans les centres de

prevision mfitSrologique

des afiroports: Douata,

Brazzaville, Nouakchott,

Cotonou, Bamako,

Ouagadougou et Bangui.

Mise en oeuvre du RSFTA

et des circuits vocaux de

I'ATS: Abidjan, Libreville,

Malabo, Niamey, Douata

et Ndjamena.

Rehabilitation et

normalisation des

infrastructures et

installations des aeYoports

principaux internationaux

en Afrique centrale.

occidentale et a

Madagascar: Lome",

Niamey, Bangui, Douala

etc.

Rehabilitation et mise aux

norrnes des aeloports

principaux internationaux

en Afrique centrale,

occidentale et

Madagascar: Cotonou,

Ouagadougou, Bangui,

Malabo

Installation d'aides de

navigation radioe"lectrique

et d'un radar en Afrique

du Nord et creation d'une

unite sous~r6gionale

d'6talonnage et d'essai.

Lieu: Nouakchott

Installation des

plateformesagroportgaires

CoOt

(en million da dollars des

Etata Unls)

8,90

1,40

3,40

4,30

3,6

1,30

15,81

Etat d'avancement ;

1 nf ormation non

disponible

Finance a hauteur de

0.13 par la CFD

Information non

disponible

Finance* par ia BIE

Finance a hauteur de

1,28 par la BIE et

1'ASECNA

Information non

disponibie

Information non

disponible
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4.4. Les droits de trafic

49 La souverainete des Etats, reconnue par la Convention de Chicago est exercee

dans le cadre du transport ae"rien civil par I'obtention de droits commerciaux et

op6rationnels. Ce proc6d6 base actuellement sur le systeme bilateral, permet aux

autorites gouvernementales de proteger leurs compagnies a6riennes nationales et leurs
marche>. Cette pratique est en vigueur depuis 1944, quand il n 'avait pas 6te possible
de trouver un consensus sur un accord multilateral.

50 Durant ies dernieres ann6es, certains Etats ont commence a mettre en exergue -

puisque leur Industrie ae>onautique est tres d6velopp6e - les demilances du systeme
bilateral et deviennent maintenant favorables a I'approche multilateral qu'iis avaient

refuse en 1944.

51. En vue de se pr6parer pour affronter cette nouvelle perspective multilateral et

ou pour mettre en place un nouvel instrument juridique, certains pays ont pris des
mesurefi pour regrouper leurs intents nationaux ou pour exercer des pressions en vue
d'une liberalisation des droits de trafic. Ainsi dans le cadre des regroupements, les

pays concern6s harmonisent I'exerclce de ieur souverainete.

52 En Afrique le systeme bilateral a ses avantages et ses inconv6nients. II a
permis aux pays de la region de proteger pendant au moins 30 ans leurs compagnies
aeriennes nationales et de mettre en place un r6seau reliant quefques capitaies
africaines, et bati sur les activites des compagnies a6riennes africaines. II a aussi
permis de proteger les marches africains afin de permettre aux compagnies nationales

africaines de se developper et de consolider leurs acquis.

53. Le systeme a toutefois favoris6 le laxisme et le manque d'initiative dans
I'exploitation des services aeriens. Le manque d'equite dans les echanges - aussi bien
au niveau des echanges intra-africains qu'internationaux- a contribue a cr6er plusieurs

lignes manquantes entre les villes africaines et done a mettre en place un r6seau

africain mal connecte.

54. Au cours des rencontres bilate.rales entre pays africains, it n'a pas 6t6 toujours

possible d'offrtr des marches equivalents et dans ces cas, les negociations ont 6te tres

longues et coQteuses. En consequence plusieurs negociations n'ont pas abouti a la

concretisation des accords d'exploitation.

55. Tant que le systeme bilateral continue et que les 52 £tats africains ne
coordonneront pas leurs politiques et ne cr6eront pas des ensembles plus eiargis,

plusieurs lignes intra-africaines ne seront pas explores.
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4.5. LES AUTORITfeS AERONAUTIQUES

56. En Afrique la plupart des autorites a6ronautiques ont des problemes de

financement et de renouvellement des equipements et des infrastructures. Cette

situation a un impact sur la s6curite de la navigation ae>ienne et sur le contort qu'offre

le transport aerien. Elles continuent d'utiliser des textes legislatives depasses pour

re~glementer les services aeriens et ne disposent pas de pouvoirs n6cessaires pour

g6rer leurs propres activites et contr6ler celles des compagnies aeriennes regulieres

et charters.

4.6. La Concurrence

57. Depuis le lancement des politiques de liberalisation et de de~r£g!ementation la

plupart des compagnies aeriennes africaines eVoluent dans un climat general de grande

concurrence internationale qui s'intensifie de plus en plus, car un nombre croissant de

pays non africains ont 6mis des lois sur la concurrence au niveau national, pour

assurer a leurs compagnies a6riennes une concurrence loyale. Ces pays souhaitent

une application incontr6!6e au niveau extra-territorial de certaines de ces lois

nationales et done de soumettre les activites de transport ae>ien international a une

juridiction double dans la mesure ou les contrdles reglementaires et ies Sois sur la

concurrence seront tous deux applicables.

58. La concurrence sur les vols internationaux est encore plus acharnee, car la

liberalisation europ6enne et la d6r6glementation americaine ont entratne et induit un

net accroissement de I'offre et sont actuellement responsables de !a baisse continue

des recettes par passager du fait de Introduction d'un large fiventai! de tarifs

sp£ciaux. Sur les marches africains la recession qui s6vit sur Ee plan africain en

particuMer et mondial en g6n6ral, a ralenti ('expansion du trafic et a profond£ment

creuse l'6cart entre I'offre et la demande. En consequence, les compagnies ont 6t6

contraintes de consentir d'importants rabais, allant jusqu'a pratiquer le dumping.

4.7. L'ENCOMBREMENT DE L'ESPACE AERIEN

59. La politique de liberalisation europeenneet la dereglementation americaine ont

entraTne en Am6rique et en Europe, la congestion des espaces aeriens. Ainsi, faute

de creneaux horaires, qui est I'expression d'une saturation de I'espace aerien, les

compagnies a6riennes africaines n'arrivent pas a acceder a certains marches.

4.8. Manque de cooperation

60. Malgre ('adoption en 1988 de la Declaration de Yamoussoukro sur une nouvelle

politique aSronautique africaine, la cooperation a6rienne des 5 (cinq) dernieres annees

n'a pas 6t6 a la hauteur des espoirs. Les compagnies aeriennes africaines ont

continue a renforcer leur cooperation avec les compagnies europeennes et americaines
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au detriment de ia cooperation africaine. Des initiatives ont e*t6 prises dans chaque

sous-region, mats des progres significatifs n'ont pas 6t6 realises. On peut signaler

qu'en Afrique de I'Ouestle Mali a adhere au traite de Yaounde et est devenu membre

d'Air Afrique; en Afrique du Centre il a ete adopte" un accord multilateral qui n'est pas

encore mis en oeuvre; en Afrique Australe la SATCC conjointement avec les

compagnies ae>iennes ont tnitie" beaucoup de projets; en Afrique du Nord , dans le

cadre de i'UMA, !es pays concerned cherchent a former un espace a6rien plus etargi

et a cree une compagnie communautaire.

61. Malgre1'existence de cadres de cooperation sous-r6gionale et r£giona!e, tels que

la CEDEAO, CEEAC, SATCC, CAFAC, les politiques aeronautiques, surtout en matiere

de ne"gociation bilaterate, ne sont pas harmonis£es.

4.9. IKSTABILITE DES DIRiGEANTS

62. Seion I'AFRAA, 12 directeurs g6n6raux et leurs equipes ont et6 remplac6s

pendant ia p£node 1991/92 . Entre 1992 et 1993 i! y a eu 9 nouveiles 6quipes

dirigeantes qui ont 6te instances. Pendant les mdmes pfiriodes, les responsables des

autorit^s a6ronautiques ont e"t£ remplac^s pour des raisons diverses et propres aux

Etats.

4.10. CoOt d'exploitation

63. Les coOts d'exploitation des compagnies a6riennes africaines sont parmi les

plus 6iev£s dans le monde. Le cout unitaire par tonnes-kilometres offertes 6tait en

1991 pour les compagnies a6riennes africaines de 62 centimes de dollars des Etats

Unis centre 53 centimes de moyenne mondiaie. Le niveau Sieve" des coOts unitaires

est en partie attribuable a la maintenance, au carburant, a I'assurance, aux redevances

de survoi et aux couts financiers. En matiere d'assurance, les compagnies ae"riennes

africaines ont vu leur prime augmented surtout avec I'introduction d'une prime pour

couvrir les risques pofitiques. Aujourd'hui, la plupart des compagnies a6riennes

africaines se piaignent des couts exorbttants des primes d'assurance.

64. Les coOts de carburant sont plus e"!ev6s pour les entreprises de transport ae"rien

africaines que pour tout autre groupe regional, car (a part des coOts de carburant dans

les couts totaux d'expioitation des entreprises de transport ae"rien d'Afrique etait en

1992 d'environ de 18 p. 100 au minimum centre 13 p. 100 en moyenne mondiaie

4.11. SORETE

65. La sOrete dans les a6roports africains se situe a des niveaux acceptables,

toutefois il reste beaucoup a faire surtout au niveau de la cl6ture des aeroports,

I'introduction de contrdle complet de bagages enregistr6s et des envoies de fret

transporters sur Ses vois internationaux et la reglementation des mesures de securite.
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4.12. Privatisation et restructuration

66. Quelques 80 pays dans le monde passent actuellement par un processus de

liberalisation e"conomique et de privatisation. Ce mouvement affecte de nombreux

pays industrialists qui ne se contentent pas de privatiser la production industrielle,

mais aussi celle de certains services publics. Ce mouvement affecte aussi 19 pays

africains au Sud du Sahara dont les programmes d'ajustement comprennent le

disengagement de I'Etat de diverses activites productives, ainsi que la liberalisation

de I'dconomie et I'ouverture aux ^changes internationaux.

67. La confusion qui regne actuellement dans la definition du concept de la

privatisation et de la me*thodologie a suivre, cr£e" encore quelques resistances. Comme

ii a 6t£ indiqu6 iors des s6minaires organises par la CEA en collaboration avec la

Banque mondiaie, le PNUD, i'OACI, I'OMI, I'UIT, la CNUCED et le BIT, sur le

deVeloppement des ressources humaines et des institutions dans le secteur des

transports et des communications, le mauvais rdsulta't des entreprises de transports

et des communications en Afrique, n'est pas un probleme de propriety mais plutdt

celui de la gestion des entreprises nationaies a la maniere des socie"t6s privies. Pour

certains il ne s'agit pas nScessairement d'une privatisation de la proprie*t6 des

entreprises mais d'une privatisation de la gestion. Ainsi nous entendons par

privatisation dans le cadre de cette e"tude, la privatisation de !a propri6te et ou de la

gestion des compagnies ae>iennes africaines.

68. Dans la plupart des pays en deVeloppement la privatisation des compagnies

aeriennes est soit une question de mode, soit imposed, soit une ne*cessit£ r£e!ie.

Toutefois tes points de vue sont partag£s sur cette n6cessite\ En effet aux Stats

Unis, !e pays ou toutes les compagnies ae>iennes sont totalement privets, il a 6t6

estim£ que, durant !a periods 1979-1991, les pertes cumule'es des compagnies

aeYiennes ame>icaines ont Ste" de 7,7 milliards de dollars des £tats Unis 5/

(estimation faite par Julius Maldutis, directeur de recherche Salomon Brothers In,).

Malgr6 les divergences, la privatisation s'introduit progressivement et devient la

condition sine qua non pour {'intervention des bailleurs de fonds.

69. M£me si la privatisation n'est pas une fin en soit, elle est proposed comme

solution dans la mesure ou presque toutes les compagnies nationaies en Afrique sont

d^ficttaires. Elle s'impose en Afrique car contrairement a TAm^rique ou le deficit de

la compagnie est plus ou moins absorbe" par fes actionnaires, ce sont les

gouvernements qui ne parviennent pas & subvenir aux besoins, qui supportent les

pertes immenses des compagnies ae>iennes. A titre d'exempte, en 1992, ies pertes

de seize compagnies ae"riennes africaines avaient 6t<§ estime"es a 200 millions de

§J "Report on industry investment requirements - Looking beyond 2000, by Jilius

Mafdutis, 7th IATA High level seminar 1993".
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dollars ame>icains. Ainsi pour aH6ger les defenses budg6taires et 6viter aux

contribuables de continuer a supporter des entreprises non rentables, plusieurs pays

africains sont entrain de prendre des mesures pour privatiser leur compagnie aeVienne

national©. On compte done aujourd'hui, une quinzaine de compagnies ae>iennes qui

sont a vendre ou qui vont §tre proposers S la vente.

70. Enfin la privatisation s'impose du fait qu'une compagnie privatised a plus de
chance de faire des bGnSfices et de contribuer au d6veloppement des services a6riens.

Le tableau ci-dessous resume les avantages des soci6t6s privies:

Tableau No 2: Comoaraison des types de soci6t6s

tTATIQUE

GOUVERNEMENT

+ 51%

AUTRES PARTENAIRES

Maximum = 49%

Minimum = 0%

Gestjon

Interference des

gouvernements.

Suivi des regies

financieres et

administratives

gouvernementales.

Initiative limited.

Problemes sociaux.

Objectif mal d6fini

et flou.

Manque de

professionnalisme.

PI6thore de

personnel, etc.

Subvention.

RfSULTAT/CONStaUENCES

Perte d'exploitation.

tes Etats sont

obliges d'injecter

constamment le

fonds des

contribuables.

Personnel non

motive\

Faibie rendement.

Systeme inefficace

et services non

d6velopp6s.
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Tableau No. 2 (Suite): Comparaison des types de soci6t6s

Societe privee

pRive

51%

AUTRES PARTENAIRES

Y COMPfUS

GOUVERNEMENT

maximum: 49%

Gestion

Liberty de gestion

et de recherche de

financement.

Interference re"duite

de t'Etat.

Objectif bien dGfini.

Resultat/Consequences

Grande chance de

faire des profits.

Efficacitd.

Aucune injection da

fonds des

contribuables,

Etat all6ge*.

Existence de risque

d'6chec et perte de

I'appui du

gouvernement

ENCADRE No. 1

La privatisation totale ou ia privatisation de la gestion comme le pre"fesrent

certains, n'est done plus une question de mode, mats elle est, dans certains cas,

une ne"cessit6 incontournabie et une question de survie. Toutefois, il faudra

r£f!6chir a la forme de privatisation pour 6viter de re"co!ter I'effet inverse.

71. Cependant il n'est pas facile de privatiser une compagnie aeVienne dont on ne

connatt pas le coOt, qui n'est pas viable, qui ne dispose pas d'un marche" potentiel, et

qui appartient a un pays expose au risque d'instabilit6 politique. C'est ainsi que Ies

quelques exemples de privatisation qui ont eu lieu en Afrique ont montre" que Ies Etats

se sont en fait d£barrasse~s de teurs entreprises sous Ies pressions 6conomiques sans
avoir pris aucune precaution.

72. Certains gouvernements, n'ayant pas repu a attirer des investisseurs 6trangers

et a mobiliser des capitaux domestiques, ont ralenti le processus de privatisation pour

concentrer leurs efforts sur la restructuration.

73. Tout en n'e"tant pas opposes a la privatisation beaucoup de pays non africains
ont fixe" des conditions nSglementant Ies politiques de privatisation. En Afrique, if

n'existe pas de politique propre en la matiere. Le tableau ci-dessous montre Ies

diffe'rentes conditions de privatisation en Afrique, en Am6rique et en Europe.
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Tableau No. 3: Examples de conditions exia6es

1,

2.

4.

AM£rique

Pas plus de 25% de

droit de vote au niveau

dune compagnie

aerianne no doit etre

attribu6 a irne en entite*

te president et au

moins 2/3 des membres

d u c o n s e i I

d'adrrtinistration et le

personnel essentiel de

gostion doivent etre

des citoyens

amtSricains.

La compagnie doit etre

contrdtee par un ou des

citoyens ameVicains,

Un maximum de 49%

du capita! peut

appartenir a u x

etrangars, mais aucune

possibility de droit de

veto ne peut etre

accorded aux Strangers

B. Europe

Le siege de la

compagnie doit etre

situe dans la

Communaute*.

Au moins 51% du

capital de la compagnie

seYtanne priv£e doit

appartenir aux

ressortissants de ta

Communaute

europeenne

La compagnie aeYienne

doit etre effectivement

contr6!e*e par les

ressortissants de la

Communaute"

Afrioue

Aucune rggtementation en

matiere de droit de vote

Aucune r£gfomentation en la

matiere. Souvent tout le

personnel de gestion peut etre

des expatri^s.

Aucune exigence africaine

Les conditions des programmes

d'Ajustement structure!,

regiementent ta participation

des Etats aux capitaux des

compagnies privies.

Le probleme de siege ne figure

pas toujours parmi les

exigences africaines.

Le niveau de participation dans

le capital 6tait exig^ dans le cas

des socie~t£s ^tatiques.

Les 100% des postes

strat6giques et des membres de

gestion de la compagnie

a£rienne africaine a privatiser

ou a restructurer, peuvent etre

du personnel expatrid et non

africain.

OB6ERVATB0N8

Cette condition amdricaine

permet de sauvegarder I'int^ret

des nationaux

idem

idem

condition pertinente
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4.13. Taxes et redevances £/

74. Face aux difficulty's financieres, les gouvernements africains ont introduit

plusieurs taxes et redevances aeVonauttques. Ces taxes et redevances ont servi a

renfiouer les caisses nationales et n'ont pas e*t£ relnvesties pour financer les activity's

a£ronautiques. Les autorite's de gestion des infrastructures aeVonautiques sont

ddficitaires et n'ont pas de moyens necessaires.

4.14< US PASSAGERS

75. En g6n£ra!, le passager africain ne connatt pas ses droits et n'est pas informe".

A quelques exceptions pres, (exemple du Nigeria, voir encadrg ci-dessous) il n'existe

pas de legislation aeVonautique africaine defendant le droit des passagers. Les seules

consuitations avec fes usagers se font a travers les comites de facilitation. Les plaintes

exprimdes par ies passagers sont multiples. Efles concernent entre autres: les

procedures douanieres, les retards des vols, le traitement dans les agroports,

I'annulation sans pr6avis des vols rgguliers, le refus d'embarquer les passagers avant

6t6 r6confirme$, et I'insuffisance de la desserte.

a) Les taxes ou irnp6ts sont des impositions financieres des compagnies adriennes

ou de leurs clients par un gouvemement ou un organisme gouvernemental pour

g£ne>er des revenus pour le tre~sor public et qui sont utilises pour des buts

d'inte"r§ts publics g^n^raux;

b! Les redevances sont les redevances d'usage qui sont des ressources collect^es

habitueHernent aupres des compagnies pour payer des installations ou des

services sp^cifiques a i'aviation tels que ceux fournis par fes a^roports et les

services de la navigation ae>ienne.
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ENCADR£ No. 2

Brochure sur les crofts du cgnsommateur

le Gouvernement nigerian a pubiie une brochure sur. le droit du

consorfcrnateur contenant le minimum de services qu'une compagnie aerienne

doit offrtr aux passagers.

Dans \a brochure, t| est indique que les compagnies aeriennes regulieres

sont tenues de payer une compensation portant sur le remboursement de fa

mottie du billet et des depenses occasionnees au cas ou on refuserait a Ka6roport

ie droit a un passager reconfirme, d'embarquer sur le vol. L'aviation civile

nigeiiane est charg^e de i'appiication de cette decision.
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APERCU SUR L'INDUSTRIE DU TRANSPORT AERJEN
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5.1. TRARC A6R1EN

76. Au cours de la p6riode 1980-1990, le trafic regulier de passagers des
entreprises de transport a6rien de la region Afrique a augment^ a un taux de
croissarica annue! de 3,5 p. 100 en passagers-kHometres revise's (PKR), contre une

moyenne annueiie mondiale de 5,7 p.100. Selon les provisions de I'OACI comme
teiies qu'elles apparaissent dans le tableau ci-dessous, le trafic regulier passagers des
entreprises de transport aeTien africain variera entre 1990 et 1994 de 42.026 millions

de PKR a 49,000 millions de PKR.
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77. En 1990, les 34 compagnies aSriennes membres de I'AFRAA 2/ ont

transports 22 millions de passagers. Ce nombre a baissS de 14 p. 100 en 1991, soit

une reduction de 3 millions de passagers. En 1991, les tonnes de fret transportSes

par les mfimes compagnies Staient de 369,000 soit une augmentation de 3 p. 100 par

rapport a 1990, La baisse de trafic passagers Stait principalement due au dSclin de

23 p. 100 enregistrS sur ies lignes domestiques et de 10 p100 sur les tignes
internationales.

78. Sur ies lignes domestiques les compagnies membres de i'AFRAA ont transports

6,7 millions de passagers en 1991 et 69.700 tonnes de fret. Ces chiffres Staient

infSrieurs de 25 a 52 p. 100 respectivement par rapport aux performances enregistrSes

en 1987, Une partie de cette baisse de trafic a StS rScupSrSe par d'autres opSrateurs

locaux en raison de ia liberalisation de certains marchSs. Toutefois, les conditions

socio-Sconomiques persistantes et aggravSes par le chSmage ont entratnS des pertes

de trafic aux niveaux international et domestique.

ENCADRE No. 3

La liberalisation des marches et tes conditions socio-

Sconomiques africaines difficiles et persistantes, ont }ou6 sur le

fafic passager et de fret des compagnies ae"riennes membres de

I'AFRAA.

Passagers

Fret

1990

22.000.000

369.000

1991

19.000.000

357.900

%

91/90

-t4

-3

79. A i'instar du dSciin enregistr6 dans les trafics de passagers et de fret

transports, ies passagers-kiiometres transports et ies sieges kilometres offerts ont

baissS respectivement de 7,3 p,100 et 8,7 p.100 en 1991 par rapport a 1990.

80, En 1992, ies compagnies aeViennes des pays indiquSs ci-dessus ont transports

7.142,078 de passagers (vois rSguiiers et chaters) et produit 186.404,91 tonnes de

fret,

7/ Rapport du Secretaire de I'AFRAA d la 25eme AGA.
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Tableau No. 5: Trafic des compagnies ae>iennes africaines.

Pays

{aerodromes priocipauxj

Camerouri

RCA

Congo

Cote d'lvoire

B6nin

Gabon

Guin6e 6quatoriale

Burkina Faso

Madagascar

Mali

Mauritanie

Niger

S6n6gal

Ndjamena

Lom6

Kenya

Ouganda

Tanzanie

Gambie

Egypt

Zambie

Total

1992

351 134

49 237

88 182

486 289

153 567

573 519

I 35 012

125 720

317 289

171 104

307 993

74 319

772 482

47 834

166 908

! 861 455

120 069

98 441

206,937

,1,021,814

112,771

7,142,076

Passaflers

1991

383 609

52 226

134 645

560 108

136 322

574 193

30 530

110 114

279 564

184 795

220 296

84 752

703 449

48 710

185 187

1 862 496

N.A.

N.A.

N.A.

N.A:

N.A.

5,550,996

%

92/91

-8

-6

-35

-13

13

0

i 15
14

13

-7

40

-12

101

-2

-10

0

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Frat <T)

1992

10 993.50

4 144.30

2 748.40

14 850.20

3 158.40

14 605.00

285.70

7 913.20

7 355.30

4 760.00

2 843.40

3 600.10

26 605.00

4 055.80

4 872.00

61 333-59

4 417.00

2 705.50

2,107.42

N.A.

3,051.1

186,404.91

1991

10 058.40

4 022.00

5 834.30

18 149.70

2 229.90

13 440.00

325.50

8 193.20

6 488.50

7 894.90

3 193.00

3 951.50

25 376.70

5 956.50

5 958.30

637 284.00

N.A.

N.A.

N.A.

757,996.4

%

92#1

9.30

3.04

-52.89

-18.18

41.64

8.67

-12.23

-3.42

13.36

-39.71

-10.95

-8.89

4.84

-31.91

-18.21

-90.37

N.A.

N.A.

N.A.

Source; Agenee pour la Security de la Navigation aeYienne en Afrique et a Madagascar (ASECNA),

CEA.
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5.2. Provision de trafic

81. L'OACI preVoit que le trafic rSgulier de passagers des entrepnses de transport

a6rien de ta region Afrique augmentera d'environ 5 et 6,5 p.100 respectivement en

1993 et 1994.

5.3. Activites charters

82. Le trafic transports sur ies vols charters Stait en 1992 de I'ordre de 10 p. 100

du trafic total des compagnies aSriennes de la region africaine. Ce qui indique que

I'activit6 charter est tres sous-dSveloppSe en Afrique.

83. Les vols charters sont autorisSs dans !a piupart des pays africains apres un avis

predominant de la compagnie nationale . Cette situation explique la puissance des

responsables des compagnies aSriennes nationales ainsi que ('absence d'une

rSglementation adequate. L'Egypte, un des pays touristiques par excellence, dispose

d'une meilteure recommandation en rnatiere de rSglementations des vols charters.

5.4. Recettes

84. Au cours de la pSriode 1980-1990, selon I'OACI, les recettes d'exploitation des

entreprises de transport aSrien rSgulier de la rSgion Afrique ont augments a un taux

annue! moyen de 7,1 p. 100, contre un taux de croissance annue! moyen de 8,5 p. 100

pour ('ensemble du monde. Les defenses d'exploitation pour la mfime pSriode ont

augments de 6,8 p.100 par an. Le solde d'exptoitation a StS positif en 1983 et de

1988 a 1990. En outre le taux moyen d'augmentation des recettes des entreprises de

transport rSguiier de la region africaine Stait infSrieur a la moyenne mondiale.

85. Pendant la meme pSriode, les rendements moyens du transport rSguiier de

passagers des entreprises de transport aSrien de la region, mesurSs en cents

(centiemes de dollar) par passagers-kiiometres-r6alis6s (PKR), ont baiss6 au taux

annuelmoyen de 1,6 p.100 en termes r6els, contre une baisse de 2,3 p.100 dans !e

monde, Durant toute cette pe>iode, les entreprises de transport aerien de la region ont

rSalisS des rendements moyens plus Sieve's que la moyenne mondiale.

5.5. Resultats financiers

86. Concernant les rSsuItats financiers, il a St6 remarquS que vingt sept compagnies

aSriennes membres de I'AFRAA ont perdu en 1991 une somme de 31,5 millions de

dollars des £tats Unis.

87. Toutefois, en 1991, onze compagnies membres de I'AFRAA ont totatisS un

bSnSfice de 169 millions de dollars des £tats Onis contre 200 millions de pertes
enregistrSes par seize compagnies. Selon les Studes de I'AFRAA, au cours de la

pSriode 1987-1991, les rSsultats financiers de ces vingt sept compagnies ont
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represents un deficit de 490 millions de dollars des feats Unis. Malgre cette situation
financiere g6n6rale mauvaise, H a ete constate en ce qui conceme le trafic, qu'au

coursde I'annee 1991, sur ies 34 compagnies pour lesquelles I'AFRAA disposaitdes

informations, 14 compagnies aeViennes ont affiche une croissance moyenne de 20

p. 100 par rapport au trafic enregistre" en 1990.

5.6. Emploi

88. I'industne du transport aerien africain employait en 1992 plus de 80.000

agents. La productivity par agent etait de loin inf6rieure a celle des compagnies

aeYiennes des autres regions du monde. L'etude faite par ia CEA (TRANSCOM/524)

reveie qu'un employe d'une compagnte aSrienne africatne produit 262 passagers par

contre celui de ia seuie compagnie American Airlines produit 855 passagers. En outre,

on compte un employe pour 229 appareits en Afrique tandis que pour American

Airlines il ya un empioye pour 150 appareils, Ceci d6notait une plethore d'agents et

ia v£tust6 des outils de gestion qui n'£taient pas modernises. Les reductions imposees

par ies programmes d'ajustemant ont permis de require un peu cette piethore mals

beaucoup rests encore a faire dans ce domaine. L'industrie aeronautique africaine

emploie aussi pJusieurs expatrtes non africains. Le nombre d'expatri6s augmente

actueilernent gr^ce aux programmes de reforme et de restructuration.

5.7. Flotte

89. En matiere de flotte, les compagnies a£riennes africaines utilisaient plus de 400

a6ronefs dont pres de 300 avions-jets. En 1991 et 1992 les compagnies a£riennes

membres de i'AFRAA ont pris possession de 10 nouveaux avions pour un montant de

202 millions de dollars des feats Unis. Pour la pe>iode 1993 et 1997 ces m§roes

compagnies ont commands' 31 avions pour un montant de 1,341 millions de dollars

des feats Unis.

5.8. TGURISME

90. L'Afrique dispose d'un potentiet touristique immense tant par ses plages, ses

reserves d'animaux, ses divers cultures et modes de vie, que par son environnement

nature! et humain origtnels. Pour certains pays de la region, le tourisme est la premiere

Industrie. En 1991, les recettes touristiques africaines ont atteint 4,6 milliards de

dollars des feats Unis, Le moyen ie plus utilise" par tes touristes internationaux e"tait

le transport a6nen.

91. Cette industrie touristique souffre actuellement en Afrique du manque d'un

tran$port ae>ien adapts et des tarifs aliens eiev6s. Aussi plusieurs cites touristiques

restent encore inexpioit£s.
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LE RESEAU AFRICAIN
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6.1. Connectivity

92. Sur les 5 304 liaisons potentielles possibles entre les paires de capitaies des 52

pays africains, plus de la moitie' reste encore non exploited. Le re"seau africain est

orients vers !e Nord, suivant ainsi les grands courants des exchanges internationaux.

93. Le re"seau intra-africain reste encore sous-de"veiopp£ faute de systeme bilateral,

de moyens techniques ngcessaires et de cooperation ae>ienne.

94. Un e"ie"ment important dans ('analyse du re\seau est le concept de connectivity

que I'on peut mesurer dans le cadre de cette e"tude comme e*tant le nombre total de

routes directes reliant les plaques tournantes africaines. Dans cette 6tude nous avons

de"fini comme plaques tournantes tes viiles sous-re"gionales sur lesquelles nous

disposons des informations et qui sont relives a au moins 4 villes de ia mSme sous-

region. Ainsi nous avons choisi les villes suivantes: Abidjan, Addis Abe*ba, Aiger,

Bamako, Brazzaville, Caire, Casablanca, Dakar, Douala, Harare", Kinshasa, Lagos,

Libreville, Lusaka, Nairobi, et Tunis.

95. Partant de I'hypothese ci-dessus on remarque {voir tableau de connectivity ci-

dessus} que:

(i) toutes fes plaques tournantes ne sont pas relives entre elles par des vols

directs;

ii) piusieurs liaisons entre 6es capitales africaines sont assurers apres un ou

deux jours de transit dans une capitale africaine;

(Hi) ies plaques tournantes de I'Afrique du IMord ne sont pas retires a celles

de VAfrique de I'Est et Australe, et ne sont reliees qu'a une seule plaque

tournante de I'Afrique centrale;

ENCADR£ No. 4

faute de droit de trafic n^cessaire pour rentabiliser leurs operations et/6u

d'un trafic potsntief, fes cornpagnies a^riennes de TAfrique du Nord n^exploitent

pas les services ae>tens entre I'Afrique du Nord et tes sous-r6gions de I'Afrique du

Centre, de t'Est et Australe.
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<iv) Les services ae>iens entre I'Afrtque de I'Ouest et I'Afrique orientale

dependent d'une seule compagnie aerienne. Les liaisons entre I'Afrtque

de I'Ouest et I'Afrique australe ne sont possibles qu'apres un transit d'au

moins une journe"e a Nairobi ou a Addis Ab6ba.

|(v) L'Afrique australe est tres mal connected aux sous-regions Centrale,

Ouest et du Nord. Pour voyager entre les deux sous-regions, les

passagers sont obliges de transiter par I'Europe ou d'attendre plusteurs

jours dans une capitale africaine avant d'avoir une correspondance. En

terme 6conomique ces transits coutent plus chers que de voyager par

I'Europe et cela sans compter la rapidite.

6.2. Accessibility

96. L'existence des liaisons directes entre les paires de plaques tournantes, cache

une mauvaise accessibility que Ton peut definir dans le cadre de cette 6tude comme

etant le nombre de frequences par semaine reliant deux paires de plaques tournantes.

L'analyse de cet indicateur montre qu'aucune paire de plaque tournante n'est reli6e

par une frequence hebdomadaire.

97. L'analyse de I'accessibilite ramenee a Tinterieur des sous-regions, r6vele

l'existence de plusteurs lignes manquantes et les difficultes des voyages intra-

africaSns. Le grand probteme pour !e d6veloppement et I'ameiioration des services

a6rien® africains est, de I'avis de la majorite des compagnies a6riennes africaines, celui

des droits de trafic et le manque de cooperation aerienne.
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CHAPITRE VII

ELEMENTS PREVISIBLES A PRENDRE EN COMPTE
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98. L'environnement ae*ronautique international, tes conditions socio-6conomiques

africaines, tes tendances actuelles et ies Evolutions d£ja amorcdes nous amenent a

preVoir ce qui suit:

7.1. Ad niveau des gouvernements

99. A cause des divergences politiques conjugue"es avec les facteurs exogenes, les

gouvernements africains ne mettront pas en place avant ies cinq annges d venir, une

politique a£ronautique coordonnge et adapted a revolution des marches.

100. Dans ies trois ann£es a venir, ies n^gociations bilat6rales ne se feront pas dans

ie cadre des organismes sous~r6gionaux comme la CEDEAO, la CEEAC, et la 2EP.

101 Faute de ressources, les subventions gouvernementaies aux compagnies

a6riennes seront rares.

102 Les gouvernements rgduiront au maximum leurs defenses de voyages pour

respecter les conditions des programmes d'ajustement structurel.

103 Les gouvernements r£duiront progressivement leurs interferences dans la

gestion des compagnies agriennes;

104 Les gouvernements vendront de plus en plus ieur part d'actions dans les

compagnies adriennes et/ou continueront a les privatiser;

105 Les contributions des budgets nationaux aux investissements ae>onautiques

seront r^duits.

7.2 AU NiVEAU DES COMPAGNiES AERIENNES

106 Les compagnies a^riennes africaines continueront encore pendant quelques

ann6es a exploiter isofe"ment leurs services et a chercher au tant que possible des

alliances avec les compagnies non africaines.

107 Les surcapacitSs existeront tant que les politiques de cooperation ne seront pas

r£alis£es,

108 Plusieurs compagnies seront privatise'es.

109 La rentabiUti des compagnies a^riennes africaines e*vo!ueront en dent de scie

suite aux confiits socio-politiques et a quelques reprises economiques d6ja amorc6es.

110 Piusieurs compagnies appiiqueront des politiques de r£forrnes et de

restructuration.
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7.3 i Les infrastructures

111 Les society's de gestion des infrastructures et les gouvernements introduiront

de nouveHes taxes et redevances pour faire face aux problemes d'investissement.

112 Peu d'efforts seront de'ploye's par les gouvernements en vue d'ameiiorer les

infrastructures actueiles et pourl'utiiisation des nouveiles technologies.

7.4 Le personnel

113 Piusieurs agents seront licencifis suite aux politiques de re"forme, a la

privatisation et a la recherche d'ame"lioration de performance du secteur ae*ronautique.

7.5 lA FACILITATION ET LA SORETE

114 Des ameliorations seront observers dans (a facilitation et la sQret6.

7.6 Les droits de trafic

115 Des amandements considerables interviendront dans le bilateialisme, Le

bilateralisms risque de laisser la place au systeme multilateral.

116 ii sera de plus en plus difficile pour les pays africains d'obtenir de nouveaux

accords bilatAraux et de faire du cabotage a I'interieur du marche* commun europe"en.

117 Des pressions 6conomiques seront exerc6es sur certains pays africains pour

qu'ils adoptent !e regime r4giementaire qui favorise les pays d6velopp6s.

7.7. La concurrence

118 La concurrence s'accentuera sur ies lignes intra-africaines et les lignes

Afrique/Europe.

119 Les tarifs ae>iens seront ajust6s pour tenir compte du marchS et de

i'environnement a6ronautique international ainsi que les problemes lie's aux

devaluations mongtaires.

7.8. Trafic

120 St ies tendances economiques, teiles que pre"vues par I'OACI, se re"alisent, le

trafic a6rien africain augmentera de 5 p.100 et 6,5 p.lOO respectivement en 1993 et 1994.

7.9. Les autorftes a£roportuaires et les autorites de l'aviatson civile

121 Les ae>oports seront privatises et/ ou congestionnSs, En outre piusieurs

autorit§s de I'aviation civile seront autonomes.
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8.1 POLITiQUES EN MATURE DE DROfTS DE TRAFIC

8.1.1. PolitiQue souple en matiere fa flroits de trafic

122 te systeme bilateral actue! a fait ses preuves depuis bientdt 50 ans. Plusieurs
sp6cialistes pensent que !e systeme est a revoir compte tenu de la maturity du
transport aerien. On avance ('adoption de regime multilateral ou d'un liberalisme total
de I'espace a6rien. En Europe, la CEE a pris plusieurs mesures en vue de liberaliser le

transport aerien dans la zone CEE.

123 En Afrique le systeme bilateral a d6montr6 certaines faiblesses indiqu6es dans

les chapitres precedents, et presente des contraintes au developpement des activites
et services aeriens africains. La Declaration de Yamoussoukro sur une nouvelle
politiqMe aeronauttque africaine a preconise ('adoption d'une politique liberate dans
I'octroi des droits de trafic. A cet 6gard nous proposons I'approchedecrite ci-dessous.

8.1.1-1. Eejiange de droits de trafic

124 L'echange des droits de trafic est un prealable au d6marrage de toute operation

de transport aerien entre deux pays donn6s. Cet echange comporte un aspect

souverainete en ce sens qu'it concerne I'espace aerien souverain de deux pays, ainsi
qu'un aspect commercial en ce sens qu'il fait egalement intervenir le transport,

moyennant un prix, de personnes, de biens et de courrier.

125 Les droits de trafic sont du ressort des Etats 6tant donne qu'ils sont octroy6s

ou 6changes par des gouvernements. L'exercice de ce droit est toutefois d6iegu6 par

les gouvernements aux compagnies aeriennes. Lors de la negociation de l'echange ou

de I'octroi de droits de trafic, les gouvernements d6signent leurs compagnies

nationals de transport ou tout autre transporteur de leur choix pour beheficter des
droits echanges ou octroyes. Etant donn6 que l'echange comporte un aspect

souverainete et un aspect commercial, il est d'usage d'inclure dans les delegations

gouvernementates charg6es de la ndgoeiation des representants des compagnies

aeriennes designees, en tant que conseillers principaux pour les aspects commerciaux

et techniques des negociations, et aussi en tant que ben6ficiaires directs sauvegardant

leurs interels. Les details de l'exercice des droits de trafic echanges, notamment les

frequences, les types d'appareils et/ou ieur capacite figurent dans une annexe aux

Accords bilateraux sur les services aeriens signes et ratifies par les gouvernements.

126 L'eiement "bilateral" de l'echange remonte aux debuts de I'industrie du

transport ae>ien commercial et est 6nonc6 dans la Convention de Chicago a laqueile

sont parties la quasi-totaiite des Etats souverains du monde. Au tout debut de
i'eiaboration de la Convention de Chicago, i! n'etait pas possible d'envisager l'echange
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des droits de trafic sous un angle multilateral. L'une des raisons en etait que Ie^secteur
de I'aviaVion commerciale et ses operates etaient a leurs debuts et ava.ent besom

d'une certaine protection gouvernementale.

127 En th6orie, Ie bilat6ralisme aurait pu deboucher sur la fragmentation du reseau
mondialide ('aviation. Toutefois, Ie plein d6veloppement du secteur et la creation dune
organisation multilateral sectorielle, I'lATA {Association du transport aer.en
international), ont permis d'6viter ce probleme en optimisant la cooperat.on entre les
compagnias aeriennes du monde grace a I'elaboration des modaht6s pratiques de
rinterlW'. C'est ainsi que Ie secteur a r6ussi a mettre en place et a g6rer un reseau
aerien mondial int6gre et efficace.

128 revolution recente dans Ie domaine des droits de trafic a porte entre autres sur
la liberalisation de i'mtf" *"* marches, qui est ('essence et Ie moteur des Accords
bilateraux sur les services a6riens et de I'echange de droits de traf.c .™ *Y<**'°";
qui visait fondamentalement a offrir aux usagers davantage de possibles a differents
niveaux de prix, se distingue notamment par les points suivants:

Les potitiques de der6giementation des Etats-Unis, qui visent a donner
aux lois du marche et aux producteurs du service aerien Ie maximum de
latitude dans la fourniture du service ou du produit et dans la fixation de
son prix. On pense que c'est Id Ie moyen d'offrir aux usagers un plus

grand choix a des couts se justifiant sur Ie plan economique;

Les pressions constantes exercees par la Communaute economique
europeenne pour que soient appliqu6es les differentes phases et clauses
du Traite de Rome ayant trait a ('aviation civile. II devrait en resulter, a
la fin de 1992, la liberalisation de I'acces aux marches, sous reserve de
contraintes techniques comme I'engorgement des routes aeriennes au
sein de la Communaute, et la creation simultanee d'un espace aenen

europeen jntegre. A la limite , cela pourrait signifier que ies parties

exploitant.Ifespace aerien europeen unique devratent n6gocier avec les

autorit6s collectives de la Communaute;

Lqs negociations en cours au sein du GATT tendant a inclure ie transport

tfrlen dans un volet commerce multilateral g6n6ral de I'Accord sur les
services. La conclusion et la ratification d'un tel accord pourraient
signifier rabolition du regime actuel des accords bilateraux sur les

services a6riens.

129 Bien qu^i) existe des divergences d'approcheet des differences dans les details,

I'essence et les objects de cette evolution sont plus ou moins les memes. II s'agit
d'accr0Ttre I'efficacite du systeme de transport aerien international et de donner aux
usagers du transport'aerien un choix plus large et une plus grande possibihte de
prendre des decisions ritionnelles au sujet de leurs exigences et de leurs besoms en

matiere de transport a6rien.
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8.1.1.2. Le contexte africain

130 Pour un continent aussi vaste que I'Afrique et oCi le transport terrestre et

maritime est peu d6velopp£ en raison de facteurs naturels et/ou economiques, le

transport aerien est un outil indispensable pour parvenir a "unite politique et a

('integration economique et sociale qu'il s'est engage a r6aliser il y a des ann6es.

131 Depuis I'adoption de la Charte de I'OUA, Le r6le du transport aerien s'est

renforc6 en raison de la fierte nationale que repr£sente la possession d'une compagnte

a£rienne Internationale et, plus concretement, des avantages economiques ainsi que

des possibility de transfert technologique qui en decoulent. La contribution du

transport a6rien au rapprochement des peuples d'Afrique ainsi qu'a la promotion de

I'integration politique et economique de leurs pays est 6galement mieux reconnue.

Cette contribution a amene les autorite"s politiques du continent a s'engager

collectivement a faciftter la bonne marche du transport aerien en Afrique.

132 Au nombre des divers domaines du transport aerien examines par les autorttes

politiques du continent, la facilitation de ('^change des droits de trafic a be~n£fici£

d'une attention particuliere. Elle a fait I'objet de diverses resolutions et declarations

politiques adoptees par t'OUA.

133 La Commission economique pour I'Afrique (CEA) a aborde l'6change de droits

de trafic sous un angle economique, et ce, au niveau plus technique des ministres

directement charges de ('aviation civile, des directeurs de Taviation civile et des

responsables des compagnies aeriennes africaines. Elle s'est egalement penchee sur

le probleme par I'intermediaire des communautes 6conomiques sous-regionales et des

organisations africaines s'occupant de I'aviation civile. Ce dernier effort deploye par

la CEA a debouche sur ('adoption de resolutions et de declarations plus pratiques, dont

la plus recente est ta Declaration de Mbabane, dans laquelle rechange des droits de

trafic est examine de facon detailiee.

134 Les communautes 6conomiques sous-r6gionates et les organisations africaines

s'occupant de I'aviation civile sont a cr6diter d'efforts et de resolutions sembiables a

ceux de I'OUA et de la CEA.

135 En depit de toutes ces resolutions, declarations et manifestations poiitiques de

bonne volonte, la situation des droits de trafic en Afrique n'a guere change, et cela

malgr6 revolution vers un secteur a6rien international plus efficace et des mesures

prises par les autres regions et sous-regions.

136 On est fonde a se demander ppurquoi, au niveau national, toutes ces resolutions

et declarations sont restees lettre morte dans certains secteurs et mapp!iqu6es dans

d'autres. La reponse semble toujours avoir ete que les resolutions politiques africaines

sont generates par nature et ne prevoient aucun mecanisme d'iritervention precis qui

permette de trouver la solution adaptee a chaque situation.
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137 Sur les quelques lignes africaines qui sont lucratives, les compagnies ae*riennes

repugnent a conseiller a leurs gouvernements d'octroyer ou d'6changer des droits de

trafic, craignant la surcapacite, une concurrence nefaste et l'6rosion de leurs parts de
marche, qui sont des preoccupations legitimes. Par ailieurs, les droits de trafic sont
e'changGs ou octroy6s plus facilement sur ies secteurs marginaux necessitant des

investissements financiers pour §tre rentables. it est possible de donner de multiples

cas de droits de trafic inutilis6s sur les itine>aires marginaux en Afrique.

138 It faut egalement reconnaTtre que les compagnies aeriennes influent sur les

decisions de leurs gouvernements respectifs dans les negociations bilaterales avec les

partenaires. En consequence, ta volonte" et ('engagement politiques cpltectifs, ne se

manifestent pas sur Ie plan individue! pour les raisons fondles consistant a 6viter ou

3 eiiminer ia saturation, ta concurrence nefaste ou Ie chevauchernent des services sur

certaines lignes.

139 II semble n6cessaire d'eiaborer une politique africaine detaiiiee et compidte des

droits de trafic qui comporte des solutions adapters a diff6rentes situations compte

tenu d0s caractfiristiques des tignes, notamment les frequences et les horaires, Ie

volume et !a nature du trafic, Ie nombre d'ope*rateurs sur les routes et leur aptitude a

accrottre la capacite" et/ou la frequence en cas de besoin. II semble aussi ne"cessaire

d'gtabfir un m^canisme d'application d'une telle politique, ainsi que de designer et de

mandater un ou plusieurs organes spficifiques charges de contrdier et d' en suivre

Kapplication.

8.1.2. £ilyj£iojiJ£tu^!ie^Ajd^

140 la situation actueiie des droits de trafic en Afrique pr6sente les caracteristiques

ci-apres:

II y a une quasi-absence de poiitique coh6rente des droits de trafic en

Afrique ou dans ses difftrentes sous-regions. !! n'y a pas non plus de

politsque africaine pour guider i'^change de droits de trafic entre les Etats

africains et des tiers;

A i'exception de la zone du Traits de Yaounde, i'espace aerien africain

est morceie en de petites unites non economiques a un moment ou les

autres regions du monde sont sur Ie point d'integrer et d'unifier leur

espace aerien coliectif;

Le regime des droits de trafic en Afrique peut etre consider comme

conservateur dans le meiileur des cas, et protectionmste dans |e pire des

cas;
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II existe un desequilibre net, tant dans le nornbre que dans la valeur des

droits de trafic e'change's, entre les Etats africains et ies Etats non

africains, I'avantage etant en faveur de ces derniers;

CQJlcjgmsnLJejijimmie.reet deuxieme HbertSs de I'air. il existe des cas,

bien que rares, d'itine>aires de vo! irrationnels et coOteux en raison de

problemes politiques entre les Etats et de conflits internes dans certains

Etats;

Concernant tes troisieme et quatrieme libertes de I'air, il est impose" une

restriction de"courageante et peu pratique aux frequences et/ou a la

capacity accordees. Le pretexte fourni pour justifier cette restriction est

la disparity des flottes des deux parties contractantes;

Conc_em^Diig_xJnauieme..liberte" de 1'air. tres peu de droits de trafic sont

echanges et/ou exploits entre les Etats africains. Un plus grand nombre

de droits au titre de cette liberte specifique sont accorded a des Etats

non africains. De surcrott, les droits accorded au titre de cette liberty aux

compagnies africaines en dehors du continent {en particulier en Europe)

ne sont pas aussi productifs que ceux accorded a des transporteurs non

africains (en particulier europ6ens) en Afrique. Les raisons de ce

de*s6quilibre sont les suivantes:

Les droits de cinquieme liberte accorded aux transporteurs non

africains s'exercent en general entre les points de desserte dense

et les points d'acces de rAfrique a I'Europe;

Les frequences assumes par les compagnies non africaines sur ces

voies de desserte sont comp6titives par rapport a celies assure1es

par les transporteurs africains. En revanche, ies frequences et les

horaires proposes par les compagnies africaines en Europe sont

insignifiants et peu commercialisables.

141 Le regime des droits de trafic decrit ci-dessus a contribue* directement au

manque de cohesion et a la fragmentation du reseau aerien inter-africain et intra-

africaln, I/absence de frequence ou de capacite et/ou les restrictions impos6es dans

ce domains, en particulier au titre de la cinquieme liberte, ont dissuade nombre de

compagnies aeriennes africaines d'investir dans les lignes marginales qui ont un

potential d'exploitation rentable. Cette situation a entratne des iacunes decelables sur

I'ensemble du r£seau aerien africain . De plus, les restrictions imposees en matiere de

droits de trafic sur les nouvelles iignes ont abouti 3 une concurrence nefaste ainsi

qu'au manque de cooperation et de coordination sur les rares lignes lucratives. Les
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compagnies cherchenta gagner de I'argent et ii leur faut opttmiser lf utilisation de ieur

fiotte, EHes sont attirees par ies lignes dont la rentabitite est bien etablie.

8.2. Vers une solution

142 La Declaration de Yamoussoukro offre ta solution uitime du probleme des droits
de trafic en Afrique: elimination de la necessite de l'6change de ces droits, grace a
('intensification de la cooperation et a la restructuration des entites africaines de
transport aerien en quelques grandes unites pouvant b£n6ficier dans une certaine
mesure d'econornies d'echelle. Pour atteindre son objectif uitime, qui est 1'integration,

la Declaration prevoit une approche progressive s'etalant sur une p6riode de huit ans.

Les mesures a prendre concernant les droits de trafic devraient aller de pair avec des
efforts :a depioyer dans d'autres domaines du transport aerien et visant a r6a!iser
f'objectif uitime de la Declaration, La recherche d'une solution au probleme des droits

de trafic est plus urgente que jamais, compte tenu de revolution dans le secteur du
transport aerien et des mesures qu'ont prises diff6rentes regions face a cette evolution

et dont i! a et£ question plus haut.

143 En cherchant une solution multilat^raie au probleme des droits de trafic en

Afrique, il convient de prendre en consideration les facteurs ci-apres:

La nature du reseau africain, g£neralement constitue" de lignes peu

denses et de courte ou moyenne distance;

La fragmentation apparente, les ddficiences et les chatnons manquants

qui caracterisent ie reseau;

La necessite d'6changer les droits de trafic entre les Etats africains

davantage pour des raisons economiques et commerciales que pour des

raisons politiques. L'echange liberal des droits de trafic eiargit la base du
marche au profit des compagnies aeriennes. II favorise egalement la

rationalisation du reseau aerien africain, toujours dans l'int6rSt des

compagnies;

La reconnaissance du fait que Ies droits de trafic constituent un atout

commercial qui a une valeur financiere intrinseque;

Le rdle que les compagnies aeriennes jouent dans la negociation de

rechange des droits de trafic;

La necessite d'une politique muitilaterale afin de guider la negociation

des droits de trafic entre les Etats africains et non africains et d'en

; assurer f'e'quite';
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t/urgente ne"cessit£ de se pre>arer aux d6fis que pose revolution du

transport aerien international et de fatre face aux mesures prises par les
autres regions en reaction a cette Evolution;

La ne"cessit6 de diviser I'espace adrien africain en unites cohe>entes

reives entre elies, ce qui rationaliseratt i'acces au march6 africain;

Le rdle que peuvent jouer !es organismes continentaux et les

communaut6s 6conomiques sous-r£gionales pour facititer l'e"change de
droits de trafic;

La ne"cessit6 d'une instance africaine pour ^laborer une politique africaine

des droits de trafic et en suivre I'application;

Enfin et surtout, la ne'cessite' de faire de l'6change des droits de trafic un
facteur de cooperation et un catalyseur du deVeloppement du transport

aSrien en Afrique plutdt qu'un facteur de concurrence n6faste, de double

emplos et un obstacle an deVeloppement.

144 Les points 6nume"n§s ci-dessus peuvent dgbouchersur differentes manieres de
r^soudre le probidme des droits de trafic en Afrique. La solution la plus optimiste

sembie Stre I'^limination de !a n^cessit^ d'6changerdes droits de trafic entre les Etats
africains, !a creation d'un espace a^rien africain unique et ['elaboration d'une politique
muitiiat^rale d'octroi de droit de trafic dans I'esprit de la Declaration de

Yamoussoukro. Ces mesures sont id^alistes etdifficiles a appliquerau stade actuel du
d6veioppement du transport aSrien africain et compte tenu des difficulty financieres

que traversent les compagnies a^riennes africaines. II sembie plus pragmatique

d'adopter une solution graduelie, et c'est uns telle approche qui est pr6conise"e dans
le present document.

8-2.1

145 i! y a iieu d'elaborer une politique muiti!at6rale africaine ciaire afin d'orienter les

nSgociations de droits de trafic avec les tiers. La mise en application d'une telle
politique roultfiateVaie africaine dans tout le continent et par (a region tout entiere est

plutdt utopique et impossible. En effet, les diffSrentes sous-r6gions et communaut6s
6conomiques du continent ont ieurs caract^ristiques, leurs problemes et leurs

aspirations propres. De surcroTt, une approche sous-r^gionale est plus commode et
plus facile a suivre. Toutefois, e!!e doit Stre r^gie par la politique multilat6rale africaine
susmentionn6e.
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146 Une telle politique muitiiateraie devrait reposer notamment sur les points

suivants:

L'unification et ('integration de I'espace afirien sous- regional qui sera
place sous une tutelie sous-regionaie collective, H faut pour cela I'etroite

cooperation des directions de I'aviation civile de ia sous-r6gton;

La designation par sous-r6gion de certains ae>oports qui seront desservis

par des expioitants non africains. Cela n6cessite une cooperation etroite

entre les compagnies a6riennes africaines;

La consolidation et ('utilisation collective par les compagnies a6riennes

sous-regionales des droits de trafic echanges avec des tiers. II faudrait

pour cela une cooperation plus etroite, a travers notamment la multi-

designation, ('utilisation commune de codes et, d'une maniere generate,
le recours a des coentreprises et/ou a d'autres types d'accords
commerciaux. Les details de ces accords et le m6canisme permettant

d'en suivre I'application doivent fitre mis au point avec les instances

sous-regionales et/ou les communaut6s sous-r6gionales;

L'adoption par ies compagnies aeriennes africaines de chaque sous-

region d'un systeme informatise de reservation pour traiter les voyages

et les formalites connexes. Le choix de ce systeme devrait §tre objectif

et reposer sur des criteres convenus.

8,2.1.2. Neqociation des droits de trafic entre pays africains

147 Selon ce scenario, ia n6gociation de I'echange des droits de trafic entre pays

africains se fait a deux niveaux: au sein de chaque sous-region et entre les differentes

sous-regions.

(a) Au sein de Ip sous-r6qion

148 Diverses etudes effectu6es par la CEA ont montre que les r6seaux sous-

regionaux manquaient en general de cohesion, qu'iis etaient morceies et ne
r6pondaient pas a I'attente et aux aspirations des usagers et des autorites. Parmi tes

facteurs a I'origine de cette situation deplorable, figurent:

Le faible volume du trafic fixe;

Les restrictions aux droits de trafic, en particulier la cinquieme Iibert6;
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Le chevauchement des vols et la concurrence n6faste sur les rares lignes

sous-re*gionales lucratives;

L'absence de cooperation dans ('exploitation des lignes marginales.

149 Comme pr6alable a la solution des problemes de droits de trafic dans chaque

sous-region, il faut encourager et promouvoir ia cooperation entre les cornpagnies

aSriennes de la sous-region concerned. Sans cooperation, les reseaux sous-r6gionaux

risquent fort de rester insuffisants aux yeux des usagers et continueront d'&tre un

facteur majeur de ('aggravation des deficits financiers collectifs des cornpagnies et de

beneficier de subventions gouvernementales. It ressort de toutes les etudes menees

par la CEA que pour optimiser leur cooperation, les compagnies devraient rationaliser

les reseaux sous-r6gionaux en mettant en place des systemes de desserte en rayons

dans chaque sous-region.

150 Le succes d'un systeme de desserte en rayons depend dans une large mesure

de ('adoption d'une politique sous-regionale des droits de trafic convenue sur une base

multilateral, expressement concue pour moderniser et rationaliser les reseaux sous-

regionaux, Une telle politique devrait reposer notamment sur les points suivants:

Favoriser le libre octroi des droits de trafic entre les ae*roports de

desserte et les plaques tournantes;

Fermer aux nouveaux venus les secteurs actuellement bien desservis. II

faudra priviiegier fa cooperation et la coordination dans I'exploitation de

ces secteurs, afin d'6viter une concurrence nefaste et le chevauchement

des services;

Realiser au niveau technique approprie une etude visant a repertorier ces

lignes;

Favoriser le libre octroi des droits de trafic necessaires aux compagnies

aeriennes desireuses d'investir dans les secteurs actuellement sans

liaison, et ce, dans l'inte"ret du developpement du r6seau sous-regional

tout entier. Les activites sur ces secteurs devraient etre protegees

durant le temps necessaire pour developper les lignes en question;

Encourager les compagnies aeriennes exploitant des secteurs marginaux

actuellement desservis a des frequences insuffisantes a les exploiter en

pool, en coentreprise ou en vertu de toute autre forme d'accord

commercial. Au cas ou les compagnies exploitantes ne peuvent pas

satisfaire la demande, de nouveaux venus peuvent y avoir accds dans le

cadre d'arrangements de compensation financiere fond6s sur la valeur

nominaie des billets vend us, en limitant convenablement les frequences

et/ou la capacite afin d'eviter la surcapacite et la concurrence nefaste.
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151 Pour appliquer la politique ci-dessus, les gouvernements doivent designer et

mandater une instance sous-r6gionale appropriee qui pourrait sanctionner les pays qui

s'en ecarteront.

(b) Entre les diverses gous-regions africaines

152 Une des observations et preoccupations legitimes souvent exprim6es par les

usagers du transport ae>ien ainsi que par les autorites est la quasi-absence de liaisons

ae>iennes entre les diverses sous-r6gions d'Afrique. Ces sous-regions n'ont pas du

tout de liaison entre elles ou sont au mieux relives selon des frequences insuffisantes

et margjinales. Dans bien des casf ies passagers d'une sous-region doivent sortir du

continent pour prendre des correspondances vers des destinations dans une autre

sous-region africaine. Get etat de choses rend le transport ae"rien en Afrique coOteux

et priveles utilisateurs des avantages essentieis de ce mode de transport que sont la

vitesse et la commodity.

153 Le transport de rnarchandises et de la promotion du commerce entre ies

differences sous-regions d'Afrique constituent un probleme encore plus grave. En

effet. Id manque de liaisons ou I'insuffisance des frequences entre les diffSrentes

sous-regions du continent representent un obstacle aux 6changes entre les sous-

regions du continent, ce qui gfine la poursuite des objectifs prociam6s de ('integration

economique du continent- Le r6le du transport aerien africain dans la promotion des

echanges commerciaux est de ce fait amoindri.

154 Les raisons de ('absence de liaisons adequates entre ies sous-regions sont

principalement le faible volume du trafic et ies restrictions aux droits de trafic, en

particular ia cinquieme liberte. Une compagnie exploitant des lignes d'une sous-region

ne peut tabler uniquement sur du trafic vers une seule destination d'une autre sous-

region, Id'ou la necessite d'octroyer, au sein de la sous-region de destination, un plus

grand nombre de droits de trafic au titre de la cinquieme liberte. Cette situation tend

souvent a perturber et a d6stabiliser les reseaux sous-r6gionaux constitues

essentieiiement de lignes peu denses et de courte distance qui ont besoin d.'dtre

protegees. L'echange de droits de cinquieme liberte" entre compagnies de sous-regions

differences devient difficile voire impossible.

155 Dans la recherche de solutions a ce probldme tres reel, une voie sembie

incontournabie: ('exploitation optimaie de lignes principaies entre les plaques

tournantes etablies dans chaque sous-r6gion et renforcees par des r6seaux de desserte

efficaces aux deux extr6mit6sf afin de factliter les liaisons vers autant de destinations

que possible dans ies differentes sous-regions. Cette maniere de proceder faclliterait

t dans une grande mesure la realisation des objectifs declares de ('integration
| economique du continent. Dans le me"me temps, elle accrottrait les parts de marche

des compagnies aeriennes africaines en attirant le trafic a la recherche de

correspondances entre les villes africaines via des aeroports tiers en dehors du

[ continent.
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156 Une politique simple et pratique destin&s a guider I'echange des droits de trafic

entre les differentes sous-regions s'avere necessaire pour la mise en application de

I'approche susmentionnde. Une telie politique pourrait reposer notamment sur les

points suivants:

L'exemption des vois cargo des compagnies africaines, lesquels sont

d'ordtnaire des vois non reguliers, des exigences en matiere de droits de

trafic et ie iibre octroi d'autorisations de vol. Ceia renforcerait les

perspectives du commerce intraregional. IE y a lieu de signaler ici que

rares sont les compagnies africaines qui exploitent a t'heure actuelte des

vols cargo re"gu!iers.

L'dchange, sur une base de reciprocity, de frequences optimales (quatre

au minimum) au titre des troisieme et quatrieme libertes entre les

compagnies des differentes sous-regions operant entre les plaques

tournantes de leurs sous-regions respectives;

[.'exploitation des liaisons entre ies plaques tournantes sous~re"gionales

en coentreprise ou en vertu de tout autre accord commercial, lorsque !a

reciprocity n'est pas possible.

157 L'£iaboration et i'appiication de cette politique n6cessiteraient p_a_r Ja force des

choses un niveau plus 6!ev§ de cooperation entre fes compagnies aeriennes africaines

ainst qu'entre les organismes sous-r6gionaux devant §tre design^s et mandates par les

gouvernements pour s'occuper de ia question de rechange des droits de trafic.

8.3. Conclusion

158 On s'est efforc£ dans !e present chapitre d'indiquer les principaux elements

d'une poiitique globaie africaine des droits de trafic. Les details et les differentes

phases de i'appiication de tadite poiitique doivent e"tre mis au point apres une analyse

approfondie de la structure actuelle dss reseaux et du trafic au sein des diverses sous-

regions et entre elles. Le cadre et la politique qui emaneraient de I'analyse en question

devraient constituer la base d'un document ayant force obligatoire, dont les

gouvernements devraient charger un organisme africain specifique dote du mandat

appropri£ d'assurer le suivi et I'appiication.

159 It convient de souligner J'urgence qu'il y a a 6iaborer et a appliquer une telle

poiitique afin d'eviter que ies gouvernements et ?es compagnies aeriennes d'Afrique

ne soient pns au depourvu par les mesures et les strategies que d'autres

gouvernements et compagnies formulent actuellement.
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160 Outre I'adoption d'une politique soupte dans ('octroi des droits de trafic, les

recommandations et mesures suivantes sont n€cessatres pour dSvelopper ies activity

et les services agriens africains:

9.1. Recommandations sur la privatisation et la restructuration

161 Avant de proceder a la privatisation de la compagnie ae"rienne ies

gouvernements doivent :

(a) Terminer la reorganisation et la restructuration de la compagnie a^rienne,

afin d'augmenter ses chances d'attirer les priv6s.

(b) ttudier les questions suivantes :

(i) Est-ce que fa Compagnie une fois privatised, pourra offrir aux

consommateurs des services metlleurs ?

(ii) Est-ce que la privatisation permettra d'utiliser au mieux les

ressources nationales investies dans la compagnie nationale ?

(iii) Est-ce que la privatisation pourra permettre a la nouvelle

compagnie de mobiliser des ressources ?

{iv} Le moment de la vente est-ii propice?

(v) Quel est ie cout r6el de la compagnie? (eViter de faire fixer le cout

par les partenaires inte>ess6s a I'achat)

(c) Mettre en place un environnement r6glementaire adapts qui favorise les

activit6s du prive".

(d) Sauvegarder Tint6r§t national en s'inspirant des conditions de

privatisation des autres regions du monde.

16* mosures tndiquSes d-dessus sont n6cessaires car, la compagnie pr/vat/s4e pard

automatkjuement le soutien moral et financier t'Etat, ce qui a pour effet de la rendre

vulnerable a la concurrence Internationale. En cas de deficit les partenaires peuvent

prodder a sa liquidation ce qui, dans certains cas, peut cr6er un vide total difficile a

comb/er.

ie) Dans le processus de la privatisation, il faudra 6viter de commettre les

p6ch6s ci-dessous :

S*'J *!■>/.<"
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ENCADRE NO. 5

US SEPT PtCHtS CAPTTAUX DE LA PRIVATISATION

Ne pas vouloir seulement maximiser tes recettes - cr6er un contexte

favorable au jeu de la concurrence.

Ne pas remplacer ies monopoles publics par des monopoles prives.

Ne pas vendre selon des me"thodes discrfitionnaires et non transparentes,

qui donnent lieu a des accusations de corruption et de nGpotisme.

Ne pas utiliser Ies produits des ventes pour financer tes deficits

- amortir la dette nationale.

Ne pas ehgorger Ies marches financiers d'ernprunts publics A un moment

de destnvestissement public.

Ne pas faire de fausses promesses aux travailleurs - Ies recycier pour

d'autres secteurs.

Ne pas recourir aux seuls de"crets - cr^er un consensus politique.

Source: Rapport mondial sur le d6veloppement humain 1993.
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9.2. ReCGWSMANDATIONS AUX AUTORiT^S A£RONAUTIQUES DE l'AVIATION

NoTlS

il existe aujourd'hui en A^rique 13 autorites a£ronamiques autonomes et 5

autorltife adroportuaires autonomies.

L'DAC! et \a CAFAC ddpioient des efforts pour assister plusieurs Btats a

rnettre en place des autoritds ae"rcnautiques autonomes en vue d'ameiiorer les

services a£f1ens.

9,2.1. Recommandation No.l: Polltiaues aeronautiaues

162 tes autoritfis a^ronautiques devront assurer !a mise en oeuvre des politiques

aSronautiques approprl^es favorisant le d6ve!oppement des services ae"riens. Elles

devront sutvre !a situation financi^re des compagnies a6riennes nationales, et exercer

le contjrdie de \& quaiit^ des services a6riens en tenant co.mpte de i'avis des

utilisateurs.

9,2.2. Recommandation No.2: Franchise des bagages

163 Us autorites a^ronautiques, en collaboration avec la CAFAC, I'AFRAA et tes

organismes internationaux comp^tents en la matiere, devront reviser la franchise

actuelte pour ies bagages accompagn^s de ia classe 6conomique et i'amener d 3Okgs.

9.2.3. Recommandation No,3: Cooperation airlenne

164 les autorites ae"ronaut!ques doivent favoriser la cooperation a6rienne et assister

ies compagnies aSriennes ^ maintenir ieurs services. Les fermetures de Hgnes, surtout

ceiies qui relient les vities identifies cornme p!aques tournantes doivent etre eVitees.

Elles doivent encourager les compagnies a^riennes qui exploitent les plaques

tournantes a augmenter ieur frequence. Ceci n^cessitera ('octroi de droit de trafic

n£cessaire et I'assouplissement des conditions d'exploitation.

9,2.4. Recommendation Wo.4:

165 Les 8utorit£s adronautiques devront etudier la proposition de politique soupie

de droit de trafic, telle que ddfinie dans le chapitre precedent, et ('adapter aux

politiques nationsles et sous-r^gionaies.
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9.3. RECGMMAN0AT10NS AUX COMPAGNIES AERiEN&ES ET AUX SOCIETES DE GESTION DES

INFRASTRUCTURES

ENCADRE NO. 7

Une poiitique de re*forme ma! comprise peut susciter des r£vo!tes, du

sabotage et conduire £ une polarisation et a un retard dans i'exe*cution des

decisions. Atnsi, elle risque de provoquer des dysfonctionnements et d'alier a

I'encontre du but vise".

9.3,1. Recommendation No.1: R&fgymss et restructurations

166 Les compagnies se"riennes et ies soci6te"s de gestion des infrastructures

afironautiques devront concevoir et appiiquer des politiques de re"forme et de

restructuration adapt6es a leurs situations. Css politiques doivent e"tre dynamiques

et constantes, et doivent e*tre app)iqu6es m§me si ta socie*t6 est en pieine expansion.

Les politiques de r6formes, et restructurations doivent §tre concues et discut6es avec

les travailleurs. Elies doivent recevoir le conssntement de tous les travailleurs, et £tre

fondles sur ie consensus, la conviction, ^'engagement et la solidarity.

9.3.2 Recommandation No.2: Declaration de Yamoussoukro

167 Face aux nouvelles politiques afironautiques, les compagnies a^riennes doivent

a court terme prendre des mesures et des initiatives en vue de renforcer leur

cooperation a6rienne et assurer dans un d&iais de 3 ans ia mise en oeuvre totaie de

la Declaration de Yamoussoukro,

9.3.3. Recommandation No.3: C^u^ejiyfe^ejQsyvMag ligne_s

168 Les compagnies a^riennes qui exploitent Ies plaques tournantes identifies

doivent 6tudier fes possibility d'augmenter leurs frequences. Files doivent en outre

e"tudier !es possibslit^s d'ouvrir ies nouvelles lignes suivantes :
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a) Nord/Est et Orientate

i) Addis Abeba/Atger, et/ou

Addis Abeba/Casablanca, et/ou

Addis Abeba/Tunis

ii) Alger/Harar6 ; ou

Alger/Lusaka; ou

Casablanca /Lusaka; ou

Tunis/Lusaka

iii) Aiger/Natrobi; ou

Casablanca/Nairobi

Tunis/Nairobi

b) Nord/Centre

Ouverture des iignes au depart des vilies de I'Afrique du Nord vers

Libreville, Brazzaville/Kinshasa, et Douala.

c) Ouest/Austraie

Ouverture de Itgnes entre les plaques tournantes de i'Afrique de

TOuest avec Lusaka et Harare.

169 Ces differentes Iignes ne seront rentables que si les compagnies a6riennes

interessees ont la possibility d'avoir des droits de 5*™* liberte et de combiner plusieurs

vilies. A cet egard, tes gouvernements concernes devront faciliter I'octroi des droits

necessaires a Texploitation des Iignes indiquees ci-dessus.

9.3.4. Recommandation No.4: Conditions de voyages

170 Les compagnies aeriennes doivent eviter les annulations des vols. Eites doivent

en outre mettre en place des systfimes efficaces de distribution et de recherches de

bagages.
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9.4. Recommandations aux gouvernements

9.4.1 Recommendation No.1: Utilisation des redevances et des taxes

171 Utiliser les redevances et les taxes pergues pour financer les activity's

agronautiques, et e~viter d'introduire de nouvelles charges et redevances

a6ronautiques.

9.4.2. Recommandation No.2: Renforcement de la cooperation

172 Encourager les compagnies ae"riennes a renforcer leur cooperation, et faciliter

I'octroi des droits de trafic pour exploiter les lignes sugg6r6es ci-dessus.

173 A cet e*gard, les gouvernements des sous-r6gions Afrique de I'Ouest et Centrale

devront mettre dans le cadre de la CEDEAO et de la CEEAC un programme cornpiet

de cooperation sur les lignes intra-africaines et d'une part entre I'Afrique et ['Europe

et de I'autre, entre I'Afrique, I'Amerique/Asie, entre les 6 grandes compagnies -

Nigeria Airways, Ghana Airways, Air Afrique, Air ZaTre, Cam Air et Air Gabon.

Aucune des 6 compagnies prises isol6ment ne pourra faire la concurrence Ioyale avec

les compagnies existantes sur les lignes de I'Europe, Am6rique et Asie. II se trouve

qu'aucune d'elle n'exploite actuellement I'Asie, qui est devenue un des grands

partenaires de I'Afrique.

174 Les trois compagnies agriennes Air Afrique, Ghana Airways et Nigeria Airways

pourraient aussi s'associer pour d6velopper les vols sur le Moyen Orient a partir de

Kano et gviter aux passagers des transits et des longs vols.

9.4.3. Recommandation No.3: Responsabiiiser la CEDEAO, la CEEAC,

I'UMA, et la ZEP

175 Donner les pouvoirs ne"cessaires a la CEDEAO, la CEEAC, I'UMA, la ZEP et la

CAFAC en vue de suivre la mise en oeuvre des politiques re"gionafes et sous-r6gionales

definies en matiere d'aviation civile. Ces nouveaux pouvoirs devraient leur permettre

de prendre des sanctions a I'encontre des pays et des compagnies agriennes qui ne

respecteraient pas les decisions prises aux niveaux sous-regional et regional.
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4.4. Recommandation No.4: AsSftcMiojucigS-

Mettre„„„ en place, la ou ii n'existe pas, des associations de consommateurs des
aliens et !es faire participer a ('elaboration et a la revision des politiques

ae'ronaiitiques nationales.

9.4.5. Recommandation No.5: RjoJIliOUS Sd

regtructuration et gestion

humaines

9.4.5,1.

177 gncourager ies institutions de gestion des infrastructures et des compagnies

aSrienn^s a entreprendre constamment, meTne en cas d'expansion, des politiques de

r6form4 et de restructuration.

178 Dans ie cadre de ia privatisation de la gestion des institutions de gestion des

infrastructures et des compagnies aeViennes, ies points suivants doivent e"tre pris en

compte:

j) sauvegarder Ies inte"re"ts nationaux et 6viter que Ies compagnies

privatis6es ne disparaissent;

ii) encourager Ies employes a prendre des participations dans Ies capitaux

des compagnies a privatiser jusqu'a concurrence de 10 a 20% au moins;

iii) exiger que des nationaux occupent des postes strat6giques de gestion;

iv) Studier tr6s minutieusement Ies r^ponses aux questions Ii6es a la

privatisation.

9.4.5.2. Les qouvernements

179 Les gouvernements doivent 6viter les changements frequents des dirigeants.

Us devront plutdt am6liorer fa structure de gestion et la performance des soci6te"s de

gestion des structures ae>onautiques en assurant une meiileure formation du personnel
a travers des programmes tels ie "Masters of Business Administration" (MBA)

dispense* par IATA a I'Universite* Concordia de Montreal.
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9.4.6, Recommandation No.6: Sscjltel commune de gestton de

I'espace aerien

180 Mettre en place des soc&tgs communes de gestion des espaces ae>iens. A cet

6gard, le systeme ASECNA pourrait $tre 6largi, ou d'autres pays pourraient s'inspirer

de I'exemple ASECNA pour cre"er des organismes similaires.

9.4.7. Recommandation No.7: Facilitation

181 Prendre des mesures pour ameiiorer la facilitation et introduce, comme au

Nigeria, des mesures de repressions centre les compagnies aeriennes qui ne

respectent pas leurs obligations vis-^-vis des usagers, Les passagers devront avoir

dans les ae>cports toutes les informations relatives aux facility d'hfitel, de prix de

transport vers la vide, les taxes a payer et toutes autres informations utiles concernant

ie se*jour dans te pays, A cet £gard, i! sera n6cessatre d'installer dans les aSrogares

les signaux indicatifs et ies dispositions d'information visuelles et saaores, selon les

normes internationalement recommand6es. I

9.4.8. Recommandation No.8: S0ret6

182 Introduire dans les aeroports internationaux te contrdie complet des bagages

enregistr^s et des envois de fret transport's sur les vols internationaux conforme*ment

a I'annexe 17 de la Convention de Chicago. Require au tant que possible les

differences qui existent entre, d'une part les pratiques et usages nationaux et de

I'autre, les dispositions de i'Annexe 9 a la Convention de Chicago.

9.4.9. Recommandation No.9: Autorites autonomes de I'aviation civile

183 Cr^er ia ou it n'existe pas des autorites autonomes de I'aviation civile et ou

donner les moyens ndcessaires aux autorites actueiles pour qu'elles assurent la

maintenance, et ('expansion des infrastructures ae>onautiques.

9.4.10. Recommandation No. 10: Creation d'une compaqnte a6fienne

muitinationale de voisinaae

184 £viter de cr^er plusieurs petttes compagnies de voisinage et mettre en place par
sous-r&gion des scc&te's communes d'exploitation des services de voisinage.
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9.4.11. Recommendation No.11: Qr$at»on et d6veloppement des plaques

tournantes

185 Encourager les compagnies a6riennes des diffe"rentes sous-re"gionsa promouvoir

et deVelojpper leurs a6roports afin de concentrer leurs efforts sur un certain nombre

d'aSroports qui seront des plaques tournantes, et laisser les compagnies ae>iennes de
voisinage ou les compagnies multinationals assurer les dessertes.

9.4.12. Recommendation No. 12: Vola charters

186 A I'instar de I'Egypte, les autres pays devront re"glementer I'exploitation des
vols charters, auquel cas( le texte annexe* au present document pourrait servir de

cadre de re~f£rence.

9.4.13. Recommandation No. 13: Les taxes et redevancea

187 Le|s Etats doivent, avant d'accepter ('introduction des taxes et redevances,

s'assuref du lien direct entre ces taxes et redevances et les coOts des services rendus
et du bieln fonde* de ces services quant aux besoins des usagers.


