
NATIONS UNIES

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Distr.: LIMITEE

ECA/RCID/CM.CIVAV/99/i

Mai 1999

Frangais

Original: Franpais

COMMISSION ECONOMIQUE POUR VAFRIQUE

Conference regionale des ministres

africains charges de I1 aviation civile

Reunion des experts

9 - 12 novembre 1999

Yamoussoukro, Cote d'lvoire

Conference regionale des ministres

africains charges de I1 aviation civile

Reunion des ministres

13 - 14 novembre 1999

Yamoussoukro, C6te d'lvoire

MISE EN OEUVRE DE LA

DECLARATION DE YAMOUSSOUKRO.

EVALUATION, ENSEIGNEMENTS ET SUGGESTIONS POUR UN

CADRE JURIDIQUE APPROPRIE

RESUME

O document purte sur Phistonque, J'atial>se succim-tc. Its ensc^nemoms ct

tes suggestions d'amendcnients <Je la Declaration de YanKntssoukm relative a

une nouvcllc polaiqut1 aeronautiquc africainc II rontium la, suggestions ot

propo^-iioo*; du groupe *ie tMvail pour Tadoption d'un cadre jundique rela»f a

la liberalisation progressive de Taax-s au\ marches do trA&pon

atneftin I! s'agit la d'une premiere sine de solutions pour attemdre
objectt fs de jaditc D6jlaratu)n



ECA/RCID/CM.CIVAV/99/1

Page 1

A. Historique

1. La de"cennie 80 a ete marquee, entre autres, par de profondes mutations dans la conception

et la mise en oeuvre des politiques relatives a 1'industrie aeronautique avec, en particulier, la

d6re"glementation intervenue aux Etats Unis et les programmes de liberalisation inities en Europe.

II s'est agit, comme dans plusieurs autres regions, de reformes et autres mesures pour un

developpement hannonieux de services aeriens plus stirs, plus performants et a des prix plus

comp6titifs.

2. Le continent africain est toutefois reste relativement en retrait par rapport a ces mutations,

pendant que sa part dans le trafic mondial de passagers plafonnait a un peu moins de 4%.

3. Ce double constat a fait I'objet d'une reflexion au niveau de la CEA, dont les re"sultats ont

ete pre"sentes au groupe sur le transport aeYien mis en place dans le cadre de la Declaration de

Mbabane sur les problemes relatifs aux droits de trafic en Afrique.

4. Apr&s examen de la situation par le groupe de travail, la question a e*te" ported au niveau

des ministres africains des transports et des communications, reunis a Kinshasa en mars 1987.

Au terme de cette rencontre, les ministres ont notamment demande a la CEA d'organiser une

reunion speciale des ministres africains charges de l'Aviation civile pour un examen plus

approfondi de la question. Aux m&nes fins, ils ont mis en place un groupe de travail compose de

quelques responsables des autorites de l'Aviation civile, de compagnies aeriennes et

d'organisations sous-regionales pour assister la CEA a organiser ladite conference speciale.

5. La conference speciale a eu lieu en octobre 1988 a Yamoussoukro et a abouti a Padoption

d'un document cadre de politique en matiere de politique aeronautique africaine d&iomme

Declaration de Yamoussoukro sur une nouvelle politique aeronautique africaine.

B. Contenu de la Declaration

• Les grandes lignes de la Declaration sont :

a) Engagement des Etats africains

6. Dans ladite Declaration, les ministres ont affirme leur volonte de travailler

individuellement et collectivement pour promouvoir un climat de cooperation et de solidarity

necessaire a la sauvegarde et a 1'expansion des activites aeronautiques en Afrique.
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b) Le choix d'une strategie de mise en eeuvre de la Declaration

7. A ce niveau, les ctebats ont porte sur deux options alternatives, a savoir :

i) Uintezration et la cooperation par le regroupement des compamies

airiennes.

En partant du constat de la faiblesse des compagnies aeriennes africaines, et de la n&essite

pour elles de coop6rer pour la survie de l'industrie aeronautique africaine, les ministres avaient le

choix de demander aux pays, qui etaient a cette e"poque les proprie'taires de la plupart des

compagnies aeriennes africaines, de proce"der soit a la creation de consortiae et/ou compagnies

conjointes, soit de fusionner les compagnies existantes.

ii) L'integration et la cooperation par I'unification des marches

Avec cette seconde approche, les Etats africains mettraient en commun leurs marches

respectifs par une politique de liberalisation des droits de trafic a l'e'chelle du continent au profit

des compagnies aeriennes africaines. La dynamique de ce marche" unifiS devrait a son tour

stimuler la cooperation entre les exploitants, et s'accompagner de la definition d'une politique

commune a regard des transporteurs «hors Afrique », en matiere d'octroi de droits de trafic

notamment

8. Les deux approches ainsi d^fmies avaient chacune sa pertinence, les Etats etant, a cette

epoque, proprietaires des compagnies ae>iennes et des droits de trafic.

9. Au terme des de"bats, le choix des ministres s'est porte" sur la premiere option et ont conclu

que pour atteindre l'objectif de la Declaration vise*e ci-dessus, Taccent devrait etre mis sur

l'int^gration et la cooperation e'chelonne'es sur une pe"riode de 8 ans. Cette decision avait le

double m^rite (i) d'engager les Etats dans une politique d'integration des outils de production et

(ii) de favoriser les echanges de droit de trafic, car la cooperation elimine progressivement la

necessite d'e"changer des droits de trafic pour les groupes d'Etats.
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autres aspects de la Declaration

10. En plus de la strategie d'inte"gration, la Declaration a e*galement identifie" des domaines

specifiques de cooperation entre les Etats africains et/ou les compagnies aeriennes.

a) Co&ts et tarifs

En la matiere, la conference a propose qu'une cooperation aux niveaux technique et

commercial soil mise en oeuvre, a la fois pour reduire les couts d'exploitation des compagnies et

faire baisser les tarifs pour les usagers, toutes choses qui devraient decouler de la creation

d'entreprises plus larges de transport aerien.

b) Utilisation optimale des capacites existantes et amelioration de la gestion

Devant la necessite de rendre viables les infrastructures de formation et d'assainir la

situation financiere des compagnies aeriennes, les pays africains se sont engages a ameliorer la

gestion de leurs compagnies aeriennes et a intensifier leurs efforts en vue d'utiliser en priorite les
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installations et services de formation existants en Afrique. Us ont, en outre, decide de tout mettre

en oeuvre pour retenir, au sein des compagnies aeriennes, le personnel specialise.

c) Financement des activites

En adoptant la Declaration, un appel a ete lance" aux institutions financieres pour qu'elles

accordent une plus grande priority aux activite's visant a r6aliser les objectifs 6nonces dans la

Declaration. En outre, le capital prive africain a ete encourage a participer au financement des

activite's aeronautiques en Afrique.

d) Systime de distribution des produits

Des dispositions de cooperation et des mesures ont ete adoptees dans la Declaration afin

de lutter contre 1'invasion des marches africains par des systemes de distribution exterieurs et

pour etudier la creation d'un syst&me informatise africain commun de reservation.

e) Bruit des atronefs

Les ministres ont re'affirme' leur determination a prendre toutes les mesures n£cessaires

pour ne pas recevoir des aeronefs qui ne sont plus exploited ailleurs pour raison de bruit. En

outre, il a etc* decide de definir une position africaine en la mati&re.

J) Mecanisme de suivi

En 1988, les ministres ont confie a la CEA, en liaison avec l'OUA, la CAFAC, l'AFRAA

et d'autres organisations concernees, la mission de coordonner la mise en ceuvre des objectifs

fixes dans la Declaration. En outre, les pays suivants ont ete charges de coordonner au niveau

sous-regional 1'application de la Declaration : Tunisie, Tanzanie, C6te d'lvoire, Gabon et

Mozambique. En developpant ce mecanisme, aucun role specifique n'avait ete donne" aux

compagnies aeriennes et aux organisations sous-regionales africaines. Toutefois, dans son role de

coordination, la CEA a travailie en etroite collaboration avec les organisations sous-r^gionales

africaines. L'AFRAA, quant a elle, a demande aux compagnies aeriennes de mettre en place des

structures nationales de suivi de la Declaration.

Encadre 2
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11. Une premiere evaluation faite en 1994 par la reunion speciale des ministres africains

charges de l'aviation civile tenue a l'lle Maurice et les questionnaires elabores en 1996 par la

CEA sur la mise en oeuvre des decisions adoptees a Maurice ont permis de constater la realisation

de quelques progres dans la mise en oeuvre de la Declaration et son impact positif sur les services

aeriens en Afrique.

12. Les informations ci-dessous ne sont done que le complement des rapports deja prepares et

presentes aux differentes reunions de la conference des ministres africains des transports et des

communications. Des informations collectees et fournies par les membres du groupe de travail,

on peut citer, entre autres, les impacts et progres suivants :

• En ce qui concerne la mise en oeuvre de la phase I de la Declaration, la CEA a

entrepris des etudes sous-regionales sur les services aeriens, y compris les elements

d'information sur les compagnies aeriennes. Elle a egalement organise des reunions

sous-regionales regroupant les transporters nationaux. Les objectifs etaient de mieux

faire connaitre les produits africains et de creer un reseau entre les responsables

charges de la cooperation au sein des compagnies aeriennes.

• Grace a 1'assistance de l'AFRAA et sur Tinitiative de certaines compagnies aeriennes,

plusieurs actions de cooperation commerciale et technique ont ete realisees.

• Plusieurs pays ont entrepris des reformes institutionnelles au niveau des organes de

decision et ont precede a des restructurations des compagnies aeriennes, des services

de 1*aviation civile ainsi que des organismes de gestion des ae'roports et des

infrastructures aeronautiques.

• Les notions de «drapeau national flottant» et de services publics sont entrain de

disparaitre. En effet, en 1998, pres d'une dizaine de compagnies aeriennes etaient

deja en cours de privatisation.

• Certains pays ont mis en place les conditions propices qui ont favorise" la participation

du secteur prive aux activites aeronautiques. En consequence, plusieurs compagnies

privies ont ete creees pour exploiter des services interieurs et inter-Etats africains.

• Plusieurs pays ont integre dans leur reglementation en matiere aeronautique, et cela

conformement aux decisions prises a Maurice en 1994, les objectifs et strategies

definis par la Declaration de Yamoussoukro, a savoir la cooperation, Pintegration et

la liberalisation graduelle des droits de trafic.

• La compagnie AJAS a ete creee, le Mali a adhere au Traite de Yaounde et les pays de

l'Ocean Indien etudient presentement l'opportunite de creer une compagnie sous-
regionale.
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• La CAFAC, la CEA, POUA et l'AFRAA ont assist les pays africains a d^velopper

des positions communes dans le cadre des fora international^, ce qui a permis une

meilleure prise en compte des preoccupations africaines dans la prise de decisions au

niveau international.

• Le continent a benefitiS de derogations dans le domaine des regies relatives au bruit

des aeronefs. Des mesures ont toutefois et€ prises par les pays africains pour limiter

l'exploitation des aeronefs ne repondant pas aux normes acoustiques Internationales.

• Des efforts ont 6t& faits par certains pays pour reduire la frequence de changement du

personnel de gestion des compagnies aeriennes, des organismes autonomes de

l'aviation civile et des ae"roports.

• Les liaisons aeriennes ont augmente grace a la flexibilite et a l'octroi par certains pays

des droits de trafic de 5eme liberte aux compagnies africaines. En effet, une etude

menee par la CEA sur 16 a6roports africains montre que, de 1992 a 1999, le nombre

de frequences et de liaisons de ces aeYoports est passe de 453 a 556, soit une

augmentation de 22,7%.

• Enfin, nonobstant certaines resistances, quelques Etats ont fait preuve de leur

disponibilite1 a octroyer les droits de trafic de 5eme liberte. A cet 6gard, des

initiatives encourageantes existent telles que : I'Accord de Banjul; la recente decision

des pays membres du COMESA d'adopter un schema progressif devant mener en Tan

2000 a une liberalisation totale de Pespace aerien communautaire ; le plan de

liberalisation du transport aerien prepare" par le Conseil Arabe de l'Aviation Civile

approuve en novembre 1998 et qui prevoit d'atteindre une liberalisation totale en Pan

2005 ; 1'accord signe en mars 1999 par les ministres des transports des Etats membres

de la CEMAC ; ou encore les initiatives de certains pays tendant a liberaliser leur

espace aerien dans des cadres bilateraux. A cet egard, on peut citer a titre d'exemple

le cas de POuganda et du Kenya.

13. Le detail succinct de certaines des initiatives peut etre resume comme suit :

(i) COMESA

La decision de liberalisation du transport aerien dans la region de COMESA a ete prise

par les ministres lors de leur reunion tenue a Lusaka en decembre 1998. Un groupe de travail a

eiabore en avril 1999 les modalites de mise en oeuvre de la liberalisation des services aeriens de

la sous-region de COMESA conformement a la decision du Conseil des ministres qui prevoit une

mise en oeuvre en deux phases, commencant en octobre 1999 pour terminer en octobre 2000.

Cette decision porte sur :

Phase I

> Aucune restriction sur les mouvements des vols cargo intra - COMESA et non

reguliers de services de passagers ;
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> Libre mouvement des services de passagers intra-COMESA avec une limite de deux

frequences journalieres entre les paires de villes. Au-dela de ces deux vols journaliers

des accords bilateYaux seront appliques;

> Designation multiple et suppression des limites de capacity.

Phase II

La phase II qui se terminera en octobre 2000 porte sur la liberalisation totale des services

aeriens a f'interieur de la zone COMESA.

(ii) CEMAC

L'accord entre les Etats membres de la CEMAC adopte a Libreville en mars 1999

s'applique au transport aerien commercial et entrera en vigueur apres sa signature par les

ministres des six Etats membres. A ce jour, au moins 5 ministres l'ont signe. II fixe les

conditions et les modalit6s d'exploitation des services aeriens intra-communautaires aux fins de :

Permettre une meilleure desserte de la communaute ;

Promouvoir les relations economiques et commerciales entre les Etats membres de

la Communaute ;

Prevenir les mesures susceptibles de porter prejudice au developpement du

transport aerien entre les Etats ;

Encourager la mise en oeuvre des mesures preventives en matiere de supervision de

la se"curite des vols ; et

Favoriser la cooperation technique et commerciale entre les compagnies aeYiennes.

Les conditions d'exploitation des droits de trafic, frequences et capacites sont:

• Premiere, deuxieme, troisieme et quatrieme libertes octroy£es sans condition ;

• Octroi aux compagnies designers operant en cinquieme liberte de 40% du trafic base
sur le trafic de Vaxvn6e precddente ;

• Un maximum de frequences adapters au trafic ;

• Aucune restriction sur la capacite et le type d'aeronef ;

• Dans le cadre du cabotage et en cas de necessity, un Etat membre peut solliciter le

concours d'une entreprise d£signee d'un autre Etat membre pour la desserte de son

territoire ;

• Liberalisation totale des vols non reguliers de fret;

• Le principe de la double designation a 6t6 retenue ;

• Un mecanisme de gestion, de suivi et de controle de la mise en ceuvre de la politique

des transports aeiiens dans la sous-region de la CEMAC a ete" mis en place et

comprend : un Conseil des ministres et un Comite des experts.
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Hi) ConseilArabe de VAviation Civile

14. Le Conseil Arabe de l'aviation civile, institution spe'cialisee de la Ligue Arabe, a eiabore

un plan de liberalisation du transport a6rien selon un concept progressif. Ce plan a ete adopte par

les ministres Arabes en charge de l'aviation civile lors de la 15eme reunion tenue au Caire les 11

et 12 novembre 1998. II s'echelonne sur 5 ans, debutant a 1'Horizon 2000, pour atteindre une

liberalisation totale en 2005.

iv CEDEAO

15. Dans le souci de liberaliser les services de transports ae"riens en Afrique de l'Ouest, la

conference des chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO a decide de creer une zone

unique de navigation aerienne dans l'espace CEDEAO. Un projet d'accord multilateral

materialisant cette zone est en cours de preparation.

S LIES' A LA MiSH EN

O

16. En depit des efforts deployes, les resultats restent encore en dec,a des ambitions et objectifs

definis. Le reseau intra-africain n'est pas encore suffisamment fonctionnel, les voyages a

l'interieur du continent restent longs et couteux, la cooperation et rintegration entre compagnies

aeriennes africaines n'ont pas connu un debut de realisation.

17. Si la phase I de la Declaration et une partie de la phase II ont ete mises en oeuvre, la phase

III a ete quasiment abandonnee. Or, il s'agit la d'un des piliers des objectifs majeurs vises par la

Declaration, a savoir la fusion des compagnies aeriennes et /ou la creation de compagnies

conjointes.

18. Les tarifs a6riens n'ont pas baisse par rapport aux attentes des usagers de services aeriens et

la qualite des services n'a pas ete ameiioree.

19. En depit de Tadoption de positions communes, de fortes reticences subsistent quant a

1'octroi de droits de trafic conformement au schema defini a Maurice en 1994 par les ministres

charges de 1'Aviation civile.

20. Outre les faits ci-dessus, on peut retenir les constats, faiblesses et contraintes majeurs

suivants :

1. Problfones d'ordrejuridique

a) Nature et portee de la Declaration

23. Pour certains Etats africains, la non mise en ceuvre des objectifs de la Declaration peut

se justifier par son caractere non contraignant ? c'est a dire son statut de simple Declaration par

opposition a un Traite ou une Convention. Elle est assimiiee par plusieurs pays a un cadre de

reference qui definit les intentions et orientations en matiere de politique aeronautique africaine.
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Pour s'imposer dans Ie droit positif national, les engagements des Etats doivent etre formules

dans un instrument juridique ayant force executoire (Convention, Traite, Accord) et remplissant

les conditions d'opposabilite (ratification et promulgation) ; tel n'est pas Ie cas de la Declaration

de Yamoussoukro. Ainsi, la Declaration n'a pas un caractere obligatoire et s'oppose dans sa

mise en oeuvre a d'autres textes juridiques pertinents existants aux niveaux sous regional et

national.

b) Vitendu du champ d'interpretation

24. Le champs d'application de la Declaration et la lacune sus-identifiee, plus

specifiquement et surtout le caractere non obligatoire de la Declaration, se traduisent par des

marges d'interpretation assez elastiques, selon les inte'rets ou les preoccupations des partenaires en

presence. Ainsi, la Declaration a 6t6 utilisee pour un objectif et son contraire. En effet, certains

Etats s'y referent s'ils sont demandeurs, ou invoquent son caractere non contraignant s'ils ne

veulent pas accorder des concessions. En outre, et en depit de son contenu explicite plus haut, la

Declaration semble souvent etre confinee au seul objectif de creation de compagnies

multinationales, ceci probablement du fait d'une perception restrictive de 1'option «coope>ation

par regroupement des instruments ».

c) La multiplicite des dispositifs juridiques

25. II existe en matiere de reglementation une multitude de decisions et de regtementations

qui n'ont pas pu etre harmonisees en raison d'un manque de volonte ferme de la part des

responsables charges des politiques aeronautiques. On peut citer a litre d'exemple, la Decision

A/DEC.7/7/96 des Chefs d'Etat de la CEDEAO de 1996 relative a la conclusion d'un Accord

multilateral aerien unique au sein de la Communaute, l'Accord de Bangui , pour les pays de la

CEEAC (qui n'est pas encore en vigueur) et Ie Traite de Yaounde regissant l'exploitation des

services aeriens entre des Etats de deux sous-regions africaines.

2. Engagement insuffisant des Etats dans la mise en oeuvre de la Declaration

26. Plusieurs Etats africains n'ont pas pleinement adhere aux principes de la Declaration,

notamment a ceux relatifs a la 5&me liberte ou a ^integration par fusion ou unification des

instruments d'exploitation. Pour ces Etats, la cooperation entre compagnies aeriennes ne

releve pas du domaine de competence des pouvoirs publics et une declaration, si pertinente

soit-elle, ne suffit pas pour en definir les contours. De leur c6te, les cadres dirigeants des

compagnies aeriennes adoptent en la matiere une attitude peu cooperative, ne se sentant pas

toujours engages par un document de politique generate n'ayant pas 6t6 introduit dans les droits

positifs nationaux.

27. II en resulte une dilution des responsabilites au niveau national par rapport a la mise en

oeuvre de la Declaration. Ce faible engagement des Etats est du reste bien illustre par la

persistanee de pratiques contraires a l'esprit de Yamoussoukro. II est en effet notoire que des

droits de 5eme liberte continuent d'etre accordes a des compagnies hors continent pendant qu'ils

sont refuses a des compagnies aeriennes africaines.
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3. Lacunes d'ordre institutionnel

28. Les institutions citees par la Declaration pour le suivi n'ont en charge que la coordination
d'activites de mise en oeuvre des objectifs. A ce titre, elles n'ont pour ainsi dire aucune emprise

sur les acteurs reels du processus, a savoir les Etats et leurs compagnies aenennes. On notera en
particulier que la cooperation technique ou commerciale n'est envisageable que si les

gestionnaires des compagnies y sont predisposes Or, comme souligne dans les paragraphes
precedents, les reflexes protectionnistes et la peur d'une competition commerciale restent encore

plus forts que la volonte de cooperer.

29. Par ailleurs, les organisations designers pour les missions de suivi de la mise en oeuvre de

la Declaration y compris la structure au niveau ministeriel, ne disposent ni d'un cadre juridique
formel, ni de pouvoirs d'injonction ou de sanction pour faire respecter les decisions prises. Leur

champ d'action reste done limits aux evaluations periodiques ou circonstancielles et aux analyses

prospectives, pour les porter a l'attention des decideurs africains dans le domaine de

I'aeYonautique civile.

30. Les changements frequents des ministres et le manque de mecanisme de coordination

national n'ont pas facility le suivi que les Etats devraient assurer.

4. Faiblesses et lacunes d'ordre operationnel et ^application

a) Le champ d'application de la Declaration

31. La Declaration de Yamoussoukro reste muette sur plusieurs domaines de gestion des

politiques aeronautiques a savoir : modes d'organisation et d'administration des services de

l'aviation civile ; la securite et la surete a6rienne ; l'exploitation de l'espace aerien ; la politique

de negociation des droits de trafic avec les pays tiers la propri&e des compagnies ariennes; la

facilitation, etc...

b) La non-application des decisions prises a Maurice

32. Des decisions de mise en oeuvre de la Declaration avaient &e adopters a Maurice en 1994,

notamment le schema d'octroi des droits de trafic ou encore les conditions d'autorisation des vols

charters ou de cargo. La plupart des Etats n'ont pas mis en oeuvre ces decisions, et les quelques

initiatives prises pour liberaliser 1'acces aux espaces aeriens ou octroyer de facon tres flexible des

droits de trafic l'ont &e dans des cadres bilateraux.

c) La disparite des situations entre les compagnies

33. La fusion des compagnies a6riennes et par voie de consequence la creation d'entites plus

viables reste tributaire de la sante financiere et de la capacite operationnelle des partenaires

potentiels. La restructuration de plusieurs compagnies et rassainissement de leur gestion

constituent done des prealables a la mise en oeuvre de la strategic adoptee dans la Declaration de
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Yamoussoukro. Cet exercice n'a pas e"te mene par tous et a grande e"chelle. En outre, les reflexes

d'auto-protection ont pre"valu sur les objectifs de cooperation ou de liberalisation des espaces

nationaux. La Declaration a ainsi ete percue, dans certains cas, comme un instrument

d'ouverture a la concurrence, et done comme un risque de pertes d'opportunite"s commerciales au

plan national.

34. Par ailleurs, la disparite des niveaux de developpement entre Etats et les problemes de

convertibilite monetaire restent egalement des contraintes a integrer dans la mise en oeuvre des

objectifs d'integration ou de fusion entre compagnies aeriennes.

d) Reticences des compagnies aeriennes nationales dans la definition et la mise

en oeuvre des politiques nationales

35. Chaque pays dispose d'une autorite de l'aviation civile pour reglementer les services

aeriens et assurer la disponibilite d'un service aerien sur et efficace. Toutefois, les politiques

aeronautiques en Afrique restent tres influencees par les responsables des compagnies aeriennes.

Cela se fait souvent au detriment du point de vue des responsables des organismes charges de

l'aviation civile. A l'exception de quelques pays, et par manque de politique appropriee, les

autorites aeronautiques consultent la compagnie nationale avant d'accorder un droit de trafic ou

d'autoriser une operation en charter. Ainsi, a-t-il 6te donne de constater des rejets de demande

d'acc£s aux marches malgre' l'existence d'un trafic potentiel. Ces refiis sont bases sur l'avis des

compagnies aeriennes qui souvent n'exploitent meme pas la ligne demandee. Ainsi, le passager

est prive de son droit d'opter pour la route de son choix et de voyager le jour qui lui convient.

5. Autres constats, contraintes et difficulty

36. Aux faiblesses inherentes au dispositif juridique de la Declaration, se sont ajoutes d'autres

obstacles ou difficultes qui ont limite la realisation des objectifs definis a Yamoussoukro. II

s'agit, entre autres, des obstacles suivants :

a) Faible implication du secteur prive

37. Les operateurs economiques prives africains ont timidement reagi a 1'ouverture du capital

des compagnies aeriennes africaines. Si quelques experiences de compagnies privees sont en

cours la ou un environnement propice et un acces libre au marche ont tit promus, pour

I'essentiel, l'eiimination des barrieres non physiques, la restructuration des compagnies nationales

et l'assainissement des finances des entreprises de transport aerien restent des prealables a remplir

pour 1'attraction des investissements prives et la creation des compagnies aeriennes

multinationales et/ou conjointes.

b) Menace apparente

38. Generalement, les compagnies aeriennes africaines percoivent la Declaration comme une

menace a leurs opportunites. Ainsi, elles influencent les decisions gouvernementales et cachent

leurs faibtesses a affronter la concurrence qui est pourtant necessaire pour offrir de meilleurs

services aux usagers du transport aerien.
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c) Rejormes institutionnelles et restructurcaion

39. Apres Yamoussoukro et conscients de la necessity d'entreprendre des reformes, les Etats

se sont plutot attarder sur la redefinition de leur nouveau rdle en matiere de gestion et de

reglementation de l'industrie a^ronautique ; ainsi ils n'ont pas eu le temps n6cessaire de proceder

a la fusion de leurs compagnies aeriennes comme le prevoyait la Declaration. En outre, la
privatisation des compagnies aeYiennes qui n'existaient pas dans les ann6es 80, est devenue un

phe"nomene accept^ par les Etats. La recherche de partenaires appropries a egalement freine la

poursuite et la materialisation complete des initiatives de regroupement

40. Des multiples difficulties rencontres dans la tnise en oeuvre de la Declaration et des

quelques resultats atteints, on peut tirer les enseignements suivants :

1. Cooperation et integration vis-a-vis de la liberalisation progressive des droits de trafic

41. En 1988, les ministres ont mis 1'accent sur l'approche ^cooperation, integration et

fusion » qui devrait aboutir a la liberalisation des droits de trafic, et partant, a l'expansion des

services aeriens africains. Mais le rdle des Etats dans le developpement de l'industrie est entrain

de changer pour prendre la forme d'acteur dans la reglementation et non dans la gestion des

entreprises de transport aerien.

2. Mecanisme de mise en oeuvre de la Declaration

42. Outre les lacunes citees ci-dessus, il a ete constate que les ministres designs au niveau

sous-regional de meme que les directions nationales des autorites de l'aviation civile ont subi des

changements frequents ; ainsi le suivi au niveau national de la mise en oeuvre de la Declaration

n'a pas ete tres bien assure.

3. Zone d 'exploitation commune

43. Les compagnies multinationales existantes ou en cours de creation ont institue des zones

d'exploitation communes. Les autorites aeronautiques de ces pays se reunissent tres souvent pour

reglementer ces zones communes sous un angle un peu plus restreint que celui d'une communaute

economique. Ainsi, il existe en Afrique une proliferation des zones d'exploitation commune.

Pour assurer un meilleur developpement des services aeriens au niveau continental, on devrait

harmoniser et/ou fusionner ces differentes zones communautaires dans le cadre par exemple de la

Communaute economique africaine. Ces espaces plus eiargis representeront un marche potentiel

plus important et serviront de base de negociation avec les pays tiers.

4. Conception de la Declaration

44. Du fait, qu'il est fait reference a la dereglementation et a la liberalisation dans le

preambule de la Declaration, certains pensent que la Declaration a ete uniquement confue pour

repondre a ces deux preoccupations qui ont evoluees. Ainsi, proposent-ils sa revision pour
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prendre en compte les Evolutions reelles et previsibles de la rEglementation Economique de

l'industrie aeronautique internationale.

5. Necessity de cooperation et d 'adoption de positions communes en matiire de transport

aerien

45. L'experience a montre" que chaque fois que les pays africains se mettent ensemble pour

developper et dEfendre des positions communes, l'Afrique a r£ussi a faire prendre en compte ses

points de vue dans les decisions prises au niveau international. En outre, il ressort clairement que

les pays africains sont de plus en plus conscients de la n&ressite de cooperer entre eux en matiere

de reglementation de I'acces aux marches africains en vue de sauvegarder les intents de la

region.

6. Pertinence des objectifs de la Declaration

46. L'objectif principal vise par la Declaration reste toujours d'actualite\ a savoir

l'instauration d'un climat de cooperation et de solidarity ne"cessaire a la sauvegarde et a

l'expansion des activites aeronautiques en Afrique. Toutefois, comme indique' plus haut et

compte tenu des contraintes et lec.ons tiroes de la mise en oeuvre de la Declaration, les pays

africains ont indique la necessity de revoir l'approche adoptee en 1988 a Yamoussoukro.

47. De l'analyse faite ci-dessus et des indications fournies par les Etats lors de la collecte des

informations ainsi que de la ll&me reunion de la conference des ministres africains des

transports et des communications tenue au Caire en novembre 1997, il ressort que les objectifs de

la Declaration sont valides mais qu'il est necessaire d'y apporter les amendements appropries qui

tiennent compte des Evolutions et changements intervenus. Le groupe de travail mis en place a

cet effet a proc&te a l'analyse generate de la situation et s'est bas6 sur les suivants pour proposer

la revision de Tapproche adopted en de 1988 :

(i) Le droit international en matiere de transport aerien a beaucoup evolue depuis

1988 ; la tendance est a la mise en place d'un environnement moins reglementE et

a l'intensification de la concurrence sur les marches interieurs et internationaux.

(ii) Les pays africains s'orientent de plus en plus vers la mise en ceuvre d'un

partenariat entre les secteurs prive et public pour un developpement rapide de
l'industrie aeronautique.

(iii) Les gouvernements s'attellent a une redefinition du role des pouvoirs publics qui

devrait etre recentrE sur la mise en oeuvre d'un cadre juridique promotionnel et

concurrentiel plutot que sur la gestion des compagnies aeriennes et des soci6tes

d'exploitation des infrastructures. De"sormais, les gouvernements sMnt^resseront

de moins en moins aux : politiques commerciales, techniques et de gestion des
compagnies aEriennes.
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(iv) Les int6rets commerciaux determineront, pour l'essentiel, les conditions

d'exploitation de I'industrie adronautique.

(v) Les lois du marche" dictent actuellement les questions de fusion ; d'int6gration et

de cooperation. Les gouvemements ont moins de role ajouer dans ce domaine.

(vi) Les fusions, rapprochements, et creations de compagnies aeriennes conjointes se

r^aliseront selon les avantages que les partenaires peuvent en tirer, et aucune

declaration ou legislation comme telle n'ayant de force juridique et de pouvoir de

sanction, ne saurait atteindre de tels objectifs.

(vii) Les Etats sont entrain de r&iuire progressivement leur influence dans la gestion et

la prise de decisions strategiques des compagnies ae"riennes, ceci peut gener le

processus de mise en oeuvre de la Declaration sous son approche de creation de

compagnies aeriennes multinationals et de fusion des entites deja existantes.

(viii) Les objectifs de la Declaration sont considered comme tres ambitieux et la

Declaration est elle mdme vue comme un instrument gouvernemental qui ne doit

pas traiter des aspects de cooperation commerciale et technique.

(ix) Les compagnies aeriennes sont reticentes a la fusion des entites existantes.

(x) II existe en matiere de reglementation une multitude de decisions et de

reglementations souvent contradictoires qui n'ont pas pu 6tre harmonisees en

raison d'un manque de volonte ferme de la part des responsables charges des

politiques aeronautiques.

(xi) Plusieurs pays, organisations et operateurs privet ont indique" que I'elimination des

barrieres non physiques est un prealable au developpement des services aeriens et a

la promotion du commerce intra-africain.

(xii) Bien que n^cessaire, la Declaration n'a aucun caractere juridique et ne peut etre

substituee a aucun traite et autres cadres juridiques existants.

47. La Declaration de Yamoussoukro, dans son approche strategique integration par

regroupement des outils de production avec un role predominant des Etats », est actuellement

apparue comme etant en retrait par rapport a l'environnement actuel.

48. Comme indique" plus haut, lors de I'adoption de la Declaration de Yamoussoukro, la

preference a ete donnee a l'approche ^cooperation, integration et fusion» avec un accent

particulier sur le role des gouvemements et non de celui des compagnies aeriennes. On prevoyait

que cette approche allait aboutir a la liberalisation des droits de trafic et partant, a l'expansion

des services aeriens africains. Cette approche etait a la fois originale et diff6rente par rapport a

celles des autres regions du monde car les pays africains etaient a la fois proprietaires des
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compagnies aeriennes et des droits de trafic. L'experience a toutefois, montre que cette approche

est difficile a mettre en oeuvre. Les problemes de cooperation et d'integration sont complexes et

multiples et, qui plus est, dans un contexte ou les pays sont entrain de privatiser les compagnies

aeriennes et/ou de se retirer de leur gestion. Les Etats ne sont done plus les acteurs les mieux

indiquds pour re"aliser la cooperation et ('integration aeriennes. Compte tenu de cette mutation,

on devrait r^examiner l'approche jusque la suivie, tout en tirant les lecons des experiences des

autres regions du monde et des alliances et integration qui ont ete re'alise'es ou qui sont en cours

de realisation.

49. L'objectif principal vise par la Declaration reste toujours d'actualite", a savoir

l'instauration d'un climat de cooperation et de solidarity necessaire a la sauvegarde et a

l'expansion des activites aeronautiques en Afrique. Le developpement des services aliens

africains et l'amelioration du reseau devraient etre recherches avant tout a travers une bonne

reglementation susceptible de faciliter l'acces aux marches africains pour les ope*rateurs africains.

50. L'experience a montre que la liberalisation des services aeriens entre deux paires de villes,

entraine une multitude de choix et une meilleure desserte a la satisfaction aussi bien des

operateurs que des usagers. A titre d'illustration, la liberalisation des services aeriens entre le

Kenya et l'Ouganda a permis de passer d'une frequence de 3 vols par semaine a plus de 20, sans

que les compagnies aeriennes qui exploitent cette relation perdent de 1'argent.

51. Le developpement socio-economique, et plus particulierement du tourisme qui est l'une

des principales sources de revenus de l'Afrique, depend d'un transport aerien sur, efficace et

bien reglemente. A titre d'information TAfrique a recu 23,537 millions de touristes en 1997 qui

lui a apporte 8,712 milliards de dollars americains. L'Egypte a elle seule a recu 3,7 millions de

touristes pour une recette de 3,9 milliards de dollars americains.

52. L'Afrique s'est engagee, en 1994 a Maurice et lors de la 4e reunion mondiale du

transport aerien, a adopter une approche de liberalisation graduelle des droits de trafic pour

mieux preparer les instruments nationaux a s'integrer dans le contexte mondial de
dereglementation et de liberalisation.

53. Le processus de liberalisation et de dereglementation avance a grand pas dans les autres

sous- regions et l'Afrique ne saurait rester en retrait par rapport a cette dynamique

intemationale. II est done urgent qu'une decision soit prise pour actualiser la politique africaine

en matiere de reglementation economique des services aeriens africains tant aux niveaux national
et sous regional que regional.

54. Au niveau international, certaines questions commerciales et techniques de services aeriens

risquent de faire 1'objet d'une reglementation de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)

plutot que de l'OACI. Ainsi, on risque pour certains services de passer tres rapidement et sans

transition du systeme bilateral a leur complete liberalisation, d'ou la necessite pour les Etats

africains d'epouser le mouvement en s'engageant des maintenant dans une politique de

liberalisation progressive des droits de trafic.

55. Enfm, plusieurs pays ont indique qu'il faudrait remplacer la Declaration par un texte

juridique a caractere obligatoire afin d'attendre les objectifs vises.
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Encadre 3

Airwt. compie tenu ■ (a> des lemons tirees et des> experiences vecues dans la mise en oeu\re de la

Declaration de Yamoussoukro tellc qu'adopttfe cn 1988 t* compli-ttic en 1994 a Maurice ; (b) du

nouveau role dc* biats a savoir leur lecenrrage/eoneeniraiion sur la reglementauon et lfabandon de

loirs prerogatives en maticre tic gestion; le groupt* de tra\ail recommande de clianger Tapprochi;

adoptee en 1988 qm mectaii Taccent sur les rcgroupemems et fusion* des compagmeg atfriennes, at in

de radapter au noutcau role des Etals a savoir la reglementatum de 1'acccs aux marches Am&i.

1 racceni devraii desormtus etre mis sur rjnttfgraiion de I'espace a^nen airicam piutot que sui cclle
dev oompagnics aciicnncs. It s'agira dans un premier temps dt reglcmenttT !'accc«> aux marches en

I appliquanr la liberalisation progressive des droits de trafic en Atrique pour les coinpagme* a^nennes.

56. La nouvelle approche doit, tout en gardant les objectifs de la Declaration de

Yamoussoukro, mettre 1'accent sur immigration de l'espace a6rien africain y compris les autres

services au lieu de celle des compagnies aeriennes, et veiller a creer un cadre propice pour

I'integration et le renforcement des compagnies aeriennes africaines. On pourrait a cet 6gard

commencer par la liberalisation graduelle des droits de trafic et des approches communes en ce

qui concerne les tarifs, la designation des opSrateurs, la notion de propriete", le code de conduite

dans les negociations avec les autres pays non africains, etc...A cet egard, le groupe de travail

propose, comme premiere 6tape, la preparation et l'adoption d'un cadre juridique relatif a l'acces

aux marches africains par les compagnies aeriennes africaines.

1) L 'espace regional et sous-regional comme cadre optimum de mise en oeuvre.

57. Dans le cadre de la Communaute' e'eonomique africaine dont le Traits est entre" en vigueur

en Mai 1994, les pays africains ont re'affirme' la ne'eessite de disposer d'un cadre juridique

regional pour rtjglementer l'acces des marches africains aux compagnies aeriennes. En outre, les

autres regions du monde ont deja commence a se regrouper au sein des entity's e"conomiques a

dimension regionale. Les pays africains pris individuellement ne pourront pas faire face aux

instruments des pays qui se sont regroup6s au sein des communaute's e*conomiques. Ainsi, le

groupe de travail propose que le cadre juridique a adopter par les ministres charge's de l'aviation

civile,fasse partie du cadre re"glementaire de la communaute e'eonomique africaine et de celui des

organisations economiques sous-re"gionales.
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2) Modalites de mise en aeuvre

58. Tenant compte du fait qu'il ne serait peut etre pas possible aux 53 Etats africains et cela du

fait qu'ils ont des niveaux differents de developpement en matiere de services aeriens, d'appliquer

en meme temps les strategies et I'approche indiquees ci-dessus, le nouveau cadre de

reglementation 6conomique des services aeriens devrait etre flexible afin d'accommoder une

mise en oeuvre a deux votes. II s'agira dans un premier temps, pour les pays qui sont prets de

faire appliquer les nouvelles dispositions, et paralleiement, de donner la possibilite aux autres

pays de le faire progressivement, a leur rythme, mais ce avant l'an 2005. A cet 6gard, on

pourrait envisager l'adoption, dans le cadre de la Communaute economique africaine, d'un

instrument juridique approprie et/ou la convocation d'une conference regionale en l'an 2000 pour

ratifier 1'instrument juridique qui sera approuve lors de ladite reunion. La nouvelle approche et

les lignes directrices ci-dessus deTmies sont conformes : aux engagements pris par les pays

africains lors de la 4e reunion mondiale du transport aeYien ; aux recommandations de l'OACI ;

et a la liberalisation graduelle des droits de trafic que dependent les pays africains. En outre, en

adoptant un cadre juridique dans le cadre de la communaute economique africaine, on

be"n6ficiera du m6canisme de reglement de conflit de ces organes et des organisations

economiques sous-regionales. Ainsi, on r^soudra la question de la force juridique du texte de la

Declaration de Yamoussoukro.

YH*

59. Des experiences vecues dans les autres regions, y compris l'Afrique, on peut escompter

entre autres les avantages ci-dessous de la liberalisation graduelle des droits de traffic.

(a) Les usagers

60. Avec la liberalisation des droits de trafic, de nouveaux opeYateurs feront des demandes

d'exploitation des services aeriens entre des paires de villes africaines. La liberalisation

entrainera une augmentation de trafic et ainsi les usagers auront la possibilite de choisir leur jour

et heure de depart. En outre, la suppression du monopole favorisera les alliances, lesquelles

ajoutees aux competitions sur les lignes entrameront l'ameiioration de la qualite des services

aeriens africains. Enfm, plusieurs gammes tarifaires seront introduites par les operateurs dans le

souci de maximaliser les recettes et d'augmenter les taux d'occupation des sieges.

(b) Aeroports et autorites de navigation aerienne

61. De nouvelles autorisations d'exploitation seront donnees a d'autres compagnies aeriennes.

Ainsi, les aeroports collecteront des recettes supplementaires d'atterrissage et de survol. Ces

revenus supplementaires, ajoutes a ceux des taxes aeroportuaires, permettront d'ameliorer la

situation financiere des aeroports et de realiser des investissements nouveaux. Sans ces revenus

supplementaires, les amortissements des couts d'investissement en infrastructure et equipement

seront etaies sur des periodes plus longues. Enfm, la possibilite de generer ces revenus

supplementaires favorisera la participation du secteur prive dans l'industrie aeronautique et

justifiera la rentabilite des investissements. Actuellement, certains pays ont fait des
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investissements de l'ordre de millions de dollars afin de construire des aeroports et acheter des

equipements, mais ces facilites ne recoivent que cinq compagnies aeriennes par semaine ou moins

de 10 avions par semaine. Les aeroports de ces pays sont penalises par les politiques africaines

d'acces aux marches (les droits de trafic), d'ou la non rentabilite des investissements realises et

la cause de la crise fmanciere que traversent certaines autorite"s a^roportuaires.

c) Les gouvernements

62. Au niveau gouvernemental la liberalisation entrainera :

• La creation de nouveaux emplois ;

• Le developpement du tourisme et du commerce intra-africain :

• L'amelioration de la situation fmanciere des autorites chargees de la gestion des

infrastructures et des equipements.

• La suppression des subventions et 1'augmentation des taxes percues par les tresors

publics.

• Le developpement socio-culturel et le desenclavement des regions.

• La reduction des tarifs de certains services ae"riens qui se repercutera sur les prix des

marchandises, etc....

d) Les compagnies aeriennes

63. Une augmentation du trafic entrainera l'amelioration de la situation fmanciere des

compagnies aeriennes. Ces dernieres offriront des quality's meilleures de services. La

competition entre compagnies aeriennes sur certaines routes sera remplac^e par la cooperation

a^rienne et done une amelioration de la productivity et des reductions de couts d'exploitation.

e) Les consequences de la liberalisation

64. Les compagnies aeriennes qui n'arriveront pas a s'adapter aux nouvelles regies d'acces

aux marches et qui n'auront pas de partenaire pour faire une alliance nsqueront d'arreter leur

exploitation sur certaines routes afin de laisser la place aux compagnies plus performantes.

65. Dans un premier temps, les competitions seront intenses sur les routes les plus

profitables; ainsi les compagnies traditionnelles qui exploitent ces lignes enregistreront une baisse

de trafic mais pas obligatoirement de recettes unitaires.

66. Des investissements importants en infrastructures et equipements seront realises pour

repondre aux besoins des mouvements des aeronefs lies a 1'augmentation previsible du trafic.
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67. Des formations seront ne"cessaires pour que les agents charges du controle d'exploitation,

de la se"curite et de la surete, et de la gestion de (a competition s 'acquittent effectivement de

leurs taches.

f) Conditions de succes de la politique de liberalisation

68. Pour que la liberalisation apporte les avantages escomptes, il faudrait entre autres, que :

• les regies d'acces aux marches soient assez simples, souples et appliquees avec les

rigueurs necessaires ;

• les agents qualifies exercent un controle strict surtout en ce qui concerne la security et

la state" necessaires pour accorder les autorisations a un exploitant des services

a£riens.

• le rdle des Etats se limite a la reglementation et au contrdle d'exploitation ;

• les Etats abandonnent leur interference dans la gestion des autorites autonomes

chargers de la gestion des infrastructures et des services aeriens.

• les decideurs de politique changent leurs mentalites et oeuvrent pour la cooperation et
la mondialisation des economies.

g) Exemples d'impact de la liberalisation

Liaison aerienne entre le Kenya et rOuganda: les compagnies aeriennes qui

exploitaient la liaison Nairobi/Entebbe n'arrivaient pas a se mettre d'accord sur le

nombre de frequences et l'une d'entre elles indiquait que le trafic n'&ait pas

suffisant pour plus de 3 vols/semaine. Maintenant que les deux pays ont decide de

liberaliser leurs services aeriens, on compte aujourd'hui plus de 20 vols par
semaine sur cette ligne.

Le developpement du trafic a l'inte'rieur des groupements economiques de 1'Asie et
de TAmerique du Sud. Depuis que les pays de ces groupements e"conomiques ont
introduit des flexibility dans l'acces aux marches, leurs trafics ont augmente a un
rythme exponentiel.

Le recul du trafic ae~rien africain par rapport a la performance mondiale.

L'Afrique s'etait montr^e hostile a une liberalisation des droits de trafic ; de ce

fait, la part de PAfrique en terme de passagers et tonnes kilometres transport6s est
en regression constante par rapport aux autres regions du monde.
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69. Le groupe de travail mis en place, a la demande de la 1 leme reunion de la Conference des

ministres africains des transports et communications, tenu au Caire en novembre 1997, propose la

revision de l'approche de 1988 et l'adoption par la pre'sente reunion des premiers articles d'un

cadre juridique relatif a la liberalisation progressive de l'acces aux marches de transport ae"rien

africain. II est done propose a la reunion de prendre note des informations ci-dessus, de les

amender si necessaire, et d'en tenir compte lors de Pexamen du cadre juridique propose pour

assurer la liberalisation de Tacces aux marches.


