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ANGOLA I ETUDE POUR LA REHABILITATION ET L'EXTENSION DE TROIS 
AEROPORTS PROVINCIAUX 

I. Identification at r6s~ 

origine du proj!lt I Pr6aent6 par le Gouvernament 

Sgus-sectaur I Transports a6r1ens 

Ordre de prior1t6 I Projet national 

Nature I Expertise d'un ing6nieur en infrastructure 

.§!!!!. I A6rodromn domastiques 

coOt I 59 lII111ions de dollal'll. dont 0.10 lII111ion de dollal'll pour l'expert1se 
des traveux 

Financemsnt ext6r1sur demenda I 0.10 1II11110n de dollars 

ouraa 1 Six 1llCI1s pour l'sxpsrt1se. deux ans pour les travaux 

nate de d6mearrage souhll1t6e I 1984 

MIIltl'9 d' OUVNIgEi I M1nistillre des transports et collmmications 

~tre d'oeuvre O1rect1on de l'av1at1on c1vile 

DBservations Projet transfers de la phase I 
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II. Description 

1. Dbjectif et but 

Le projet repond a l'objectif d'adapter les aeroports africains au 
developpement du trafic aerien at aux modifications de ses caracteristiques. 
II a pour but de dotar l'Angola d'infrastructures aeroportuairas adaptees. 
Les s$quellss de la guerra d'independance qui s'est accompagnse de la 
destruction de la plupart des infrastructuras, ant conduit l'Angola a 
entreprendre un vaste programma de remise en stat. 

L'importance demographique du pays, pres de 8 millions d'habitants, Sa 
vaste etendue de ~me que sa situation geographique (l'importance de ses 
ports d'scces pour des pays voisins comme la Zambie), la mise hors service 
temporaire des principal~g voies de communications terrastras (ferroviairas 
et routiere~), mettent ,.pC elccent particul1er sur Ie caractera indispensable 
des transports aeriens. 

2. Nature et composantes 

Le projet se compose en premiere pt~se d'une expertise prealable des 
aeroports provinciaux par un ingenieur en infrastructure pendant une periode 
d'au moins six mois, afin de determiner la nature des travaux d'extension 
de ces diffsranta aeroports pour permettre leur utilisation par des avions 
de type 8-707. 

En deuxiema phase Ie projet comprandra les travaux d'extension et de 
ranforcemant des piates definis au cours de la pramiere phase. 

III. Justification. analyse Gconomique et financiere 

1. Contexte et avantages 

L'accroissement rapide du trafic de paaaagers et de fret en Angola rand 
nsc8ssaire l'introduction progressive d'asronRfs de niveau superieur. 

Le programme de dsvaloppemant du transport aerien pour faire face a 
l'accroissemsnt du trafic prevoit ; 

- Ie ramplacement des F-27 par des Boeing 737 et 707 sur les principales 
lignes domastiquea et intra-africaines, afin de multiplier la capacite 
offerte par deux ou trois, 

- l'cuverture de nouvelles relations domastiques correspondant a 
l'intensification des liaisons sur Ie reseau interieur qui seraient 
desservies desorrneis par les F-27. 
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Le ooOt de l'expertise est estim6 a 0,10 million de dollars et una 
estimation plus pr601se des ooots de oonstruotion estim6s a 59 millions 
de dollsrs pourrs Otra effectu'e a l'issue de l'expertise. 

IV. Etst d'avsnoement 

Aucune information dtsponible. 

V. Finanoement 

Finsnoament 10os1 obtenu/attendu 
Finsncement ext'rieur scquis 
Finsnoement ext'rieur demand4 

N6snt 
N'snt 
0,10 million de dollsrs 
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Projet no AIP-02-002 

ANGOLA I CENTRE DE fORMATION AERONAUTlQUf 

I. ldant1fioetion et r6sum6 

Origine du projet I PrtlsenU par le Gouvernement 

Sous-secteur I Transports atlriens 

Ordre de prioriU I Projet national 

Nature : ~veloppement du centre de formation a6ronautique de Luanda I 
construction da nouveaux bltiments, acqui8ition d'avions d'entrelnemsnt. 
de piAces dtltech6es et de s1mulateure. assistance technique d'instructeure 

LlJlilnda 

3 m1llions de dollars 

financemant exttlrieur demend6 I 2.5 millions de dollers 

Our6e I Deux ans 

Date de dtlmerrege souhs1t6e 1984 

Maitre d'ouvrege I Ministtre des transports et communications 

Maitre d'oeuvre Direction de l'avietion civile 

Observations: Projet relevant de l'assistence suppltlllEnteire requise par 
l'Afrique dens le domaine de l'aviation c1vile d'aprAs le doCUIIEnt 6tabli 
par l'OACI A l'occasion de le Conf6rence das doneteurs de Gentve. 
Projet transfers de 11'1 phase I. 
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Le projet a pour objectif l'amenagement du centra d'entralnemsnt de 
l'aviation civile a Luanda pour permettra a l'Angola de former Ie personnel 
de son aviation civile. 

2. Nature et composantes 

Le projet comprand : 

- la construction de nouveaux bitiments. 
- l' acquisition d' avions d ',entralnement. 
- l'acqusition de pi~ces d6tach6es et de simulateurs. 
- la fournitura d'assistance technique sous la forme d'instructeurs. 

III. Justification; analYse 6conomique et financi~re • 

1. contexte et avantages 

En raison de la situation politique, les transports a6riens sont Ie 
mode de transport Ie plus g6n6ralis6 en Angola. Vu Ie rOle impo~tant de 
l'avi.ation dans Ie syst~me dels transports. 11 irrporte de mettra en place 
de vastes programmes d'entrainemant a l'intention du personnel aeronautiQuB 

Le coOt du projet est 6valu6 a 3 millions de dollars, 

IV. Etat d'avancament 

Aucune information disponibla. 

V, Financemant 

Financemant local obtenu/attendu 
Financemant axt6rieur acquis 
Financement exterieur demand6 

0,50 million del dollars 
Nliant 
2,5 m111ions de dollars 
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Pr01et no AIP-02-003 

ANGOLA ACHAT DE PIECESDETACHEES, DE MATERIEL DE LUrTE CONTRE 
L'INCENOIE ET DE MATERIEL DE SAUVETAGE 

I. Identification et resu~ 

Origine du projet PrSsente par Ie Gouvernement 

sous-secteur I Transports aeriens 

Ordra de priorite I Projet national 

Nature I Assistancs techniqued'experts inetructeurs pour former Is 
personnel et acquisition de materiel de lutte contra 1 'incendie et de 
sauvetage. ainsi que des pi~ces detachees 

Angola 

5 millions de dollars 

Financement exterieur demandS 3 m1llions de dollars 

OurS,e: Trois ans 

Date de demarrage souhaitee 1984 

Ma1tra d'ouvrage: Ministera des transports et communiCations 

fla1tra d'oeuvre oepartement de l'aviation civile 

Observations: Projet relevant de l'sesistance supplementaire requiss par 
l'Afrique dans Ie domains de l'aviat10n civile d'ap~s Ie document etabli 
par l'OACI e l'occasion de la conference des donateurs de Gen~ve. 
Projet transfers de la phase I 
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La projat visa a ameliorar 113 s~curit~ das a~roports ango1ais. 

2. Natura at co!!posantas 

La projat consista sn 

- l'acquisition de mat~riel de lutts contra l'1ncend1e at de 
mat~r1al de sauvetaga. 

- l'achat de pi~css d~tach6sB. 
- la Tournitura d'une assistance tachn1que so us la Torme 

d'exparts instructaurs. 

III. JUstiTication; analyse ~conom19ue at Tinanciera 

1. contexte et avantages 

ConTormemant aux normes a~ronautiquas Tix~as pour l'axPloitation das 
a~roports, tout a~roport doit atra dot~ da pampes 1ncsndie at de material 
de sauvetage. A l'heura actuelle, les a~roports angolais ne sont pas 
"",rlis de ce materiel et s'exPosent dans a un grand risque. L'acquisition 
rj" ".:, ,'""tariel permettra d'ameliorer la securite dans 1es aeroports flngola1s. 

2. CoOt 

La coOt du projet est svalu6 a 5 millions d. ·,~llars. 

IV. Etat d'avancement 

Aucuna inTormation disponible. 

V. F1nancament 

F1nancament local obtenu/entendu 
F1nancement ext~r1eur acquis 
Financement extsr1aur demands 

2 millions de dollars 
N~ant 
3 mil110ns de dollars 
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Prcjet no AIP-05-001 

BURUNDI : ETUDE POUR LA CONSTRUCTION O' AEROPORTS LOCAU).. 

I. Identi~ication et ~sum6 

Qrigine du prcjet P~sentlll par le Gouvememant 

SouB-secteur Transports alliriens 

Ordre de priorit~ Prcjet national en ~aveur d'un pays d~~avoris6 

Nature I Etude pour la construction d'a(irodromas .Is l'inUrieur ckJ pays 

.§ll!!. I Int~riiilur du pays 

CeOt : 0,55 million de dollars pour l'etude et 6,05 millions pour 
lell travaux 

Financemant ext(irieur demandlll I 0.55 million de dollare 

Du~e I Un an 

Oate de d~rrage souhait~e 1984 

Maitre d'ouvrage Minist~re des transports. postes et telecommunications 

Meltre d'oeuvre Direction g~nerale de l'aviation civile 

Observations I 11 axiste una Iltude p~liminaira de ~~tlrance pour un 
allrcdroma de ~ma cattlgoria 
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a) a long terms : de doter 18 pays des infrastructures a~ronautiques 
appropr1~ee pour Ie transport a~r1enl 

bJ a court terms : de faciliter Ie d~placemant des personnes et des 
marchandises et de rentab1lisar la compagnie aer1enne nationale. 

2. Nature at composantes 

- ~tudee pr~limina1res at d'ex~cution pour cinq a~rodromae, 

- construction dee c1nq a~rodromes. 

III. Justification. analyse ~conomique et financiers 

1. Contexte et avantages 

Dens Ie programme de d~veloppement du pays, il est p~vu l'am6nege
mant des petits a~rodromes a l'int~r1eur du pays. Cette ~alisation s'inscrit 
dan6 Ie cadre de la diversification des moyens de transport pour faciliter 
les communications et les ~changes sociaux et commerciaux. Ces a~rodromas 
favoriseront aussi la promotion du tourisma dans Ie pays. 

z. CoOt 

Le coOt de l'etude est ~valu~ a 0.55 million de dollars. 

IV. Etat d'avancemant 

Aucune information d1sponible. 

V. Finsncemant 

Financemant local obtanu/attendu 
Financement ext~rieur acquis 
financement ext~rieur demend~ 

N~nt 
Neant 
0,55 million de dollars 
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Projet no AIP-05-002 

BURUNDI ASSISTANCE TECHNIQUE A L'AVIATION CIVILE ET A LA COMPAGNIE 
AERIE NNE NATIONALE 

I. Identification et resume 

Origine du projet Presents par Ie Gouvernemant 

sous-secteur Transporte eeriens 

Ordre de priorite Projet national en faveur d'un pays defavorise 

Nature I Assistance technique et formation du parsonnal 

Sit a Bujumbura 

1,76 million de dollars 

F1nancement exterieur damande 1,76 million de dolls.rs 

Ouree Deux ans 

pate de demarrage souhaitee 1964 

MaItre d'ouvrege MiniBt~re des transports, postes at telecommunIcations 

Mattre d'oeuvre Direction generale de l'aviation civile 



II. Description 

1. Objactif at but 

Les objectifs du projet sont 

aJ a long terms 
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- developpament et rentabilite du transport aerienl 
- renforcement de l'infrastructure aeronautiqual 
- amelioration des services d'aviation civile I 
- encouragement du tourisme et du commerce. 

bJ a court terma 

- meillaure gestion de l'asroport international de Bujumbural 
- amelioration des services de securits aux aeroportsl 

gestion. organisation et exploitation d'Air Burundi) 
- developpement des capacites operat10nnelles d'Air Burundi, 
- elaboration d'un plan de developpement d'Air Burundi. 
- elaboration d'un plan d'amenagement des aerodromes internes) 
- ranforcement et amelioration des qua11tes professionnelles de 

tout Ie personnel des disciplines aeronautiques. 

2. Natura at composantes 

Le projet concerne les activites suivantes : 

- gestion d'aeroport : elaboration d'un plan d'organisation. d'un manuel 
de gestion. assistance a l'amenagement de l'aerooort et evaluation des 
contrats currespondants, mesure en faveur de la rentabilite de l'aeroport, 

- gestion de la compagnie nationale : elaboration d'un plan o'organisa
tion. de developpament et de gestion. marketing. accords avec les autres 
compagnies, utilisation da la compagnie dans Ie plan de developpement 
ecOnOmiqUB du paysl 

- exploitation de la compagnie aerienne : elaboration de procedures 
operationnelles, d'un manuel d'exploitation des vols. d'un plan de 
coordination entre les services des vols et de l'entret1enl formation cont1nue 
du personnel d'exploitation, 

- lutte anti-incendie et sauvetaga : etablissement d'un plan 
d'intervention en cas d'accident, formation elementaire et continue des 
equipes de securite-incendiel plan d'amelioration des aerodromes de 
l'interieurl 

- ingenierie d'aerodrome : evaluation technique des aerodromes eXistantsl 
presentation de plans de masse pour leur developpementl elaboration des 
dessins, des speCifications et des cahiers des charges correspondants: 
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- exploitation des t~lecommun1cations 
sur Ie tasl 

formation dU personnel 

- sOrete aeronautique ~tab11ssement d'un plan ae sOrate, 

- bourses de formation 29 bours1ers dans 15 speCial1tes, 

- mater1el : acqu1s1t1on de mater1al de seour1te-1ncend1e. de 
materiel pedagog1que pour Iss procedures d'ut111sat1on d'un 
simulateur de vol et ds vehicules. 

III. Just1fication: analyss econom1Que et financiere 

1. Contexte st avantages 

La Burundi utilise pour aCheminer SGB importations et exportations un 
certain nombre ds voiss de surface Qui passent par differents pays at sont 
souvsnt affectees par de nombreuses difficultes dont souffre Ie pays. 
Pour desenclaver Ie pays. ce qui est vital pour son economie. Ie 
gouvernement diversifie ses voies de communications et chsrohe a cet 
effet a developper Ie transport oarien. 

La Quantite de fret aerie~ relativement au volume des eChanges, 
reste faible malgrs une augmentation recente. Les restrictions imposees par 
l'aeroport. l'insuffisance numerique du personnel spec1alise et les 
capac1tes trap fa1bles de la compagn1e nationals limitent 50n a~vsloppemsnt. 

DB plus. l'acheminAment des produits perissables. des touristes et 
des ressortissants nationaux a l'1nterisur du pays. ns sera possible que si 
les aerodromes dits domestlques sont amenages. 

Le gouvernement. utl1lsant des ressources bilaterales. a entrepris des 
travaux d'extension at d'am§lioration a l'aeroport de Bujumbura qui peut 
ainsi racavoir des gros porteurs. Cet investissemant ne peut ~tre 
ple1nement exploite et rantabilise que 5'11 est associa a uns gestion 
moderne, au developpement des services de securite et a la formation du 
personnel charge de la mise en Oeuvre. 

Par ailleurs, la compagnie aerienne. factsur tangible d'independence 
economique effective, doit ~tre rsntable at s'inserer dans un systems 
transafricain, et les investissements deja consent1s en sa faveur ne 
seraiant justifies que par une polit1qu8 economiQue de la compagnie, 
dynamique at parfaitement gere8, et par un renforcemant de ses capacites 
operationnelles. Enfin. l'amenagement dss aerodromes de l'interieur do it 
~tre etudie concretement. 
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A cet effet, Ie pr~sent projet se propose d'apporter l'expertise 
n~cessaire a la gestion del'aeroport, a oelle de 1a oompagnie aer1enne, 
a l'ing~nierie d'aerodromes, a l'exploitation nationale et sOre des 
operations aeriennes, et a la formation des equipes de secorite-incendie. 
du personnel de securite et des operations de telecommunioation a~ronautique. 

La formation de personnel national dans toutes 1es disciplines 
aeronautiques s'impose d'urgence et sera assures gr~ce aux conseils fournis 
par des experts et a l'octroi de bourses a l'stranger. La formation prevue 
dans Ie oadre du projet sxige aussi l'acquisition de materiel pedagogique 
specialise s'adressant tout particulierement au personnel navigant. 

2. Coat 

Le coat du projet est svalue a 1,76 million de dollars. 

IV. Etat d'avancement 

Aucune information disponible. 

V. Financement 

Financement local obtenulattendu 
Financement exterieur acquis 
Financement'exterieur demande t 

Nsant 
Nsant 
1,76 million de dollars 
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Projet no AIP-D5-D03 

BURUNDI I CONSTRUCTION O'UN HANGAR DE MAINTENANCE 

I. Identification et res~ 

Origine du projat: Presante par 1e Gouvernament 

Sous-sectaur Transports aerians 

Qrdra de priorite I projet national an favaur d'un pays defavorise 

Nature I Construction d'un hangar pour abriter las avions an reparation 
lit maintenance 

Bujumbura 

3,47 millions de dollars 

Financement extarieur demands 3,47 millions de dollars 

Duree Deux ans 

Date de demarraga souhaitee 1984 

Maitre d'ouvrage Ministere des transports. postes at telecommunications 

DQ+tre d'oeuvre Air Burundi 



II. Description 

1. Oblactifs at but 

Les objectifs du projet sont las suivants : 
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al ~ long tarms : augmenter las infrastructures d'accueil des a~ronafs 
~ l'aeroport international da Bujumbura pour assurer au meximum leur 
securite; 

b) ~ court tarms I facilitar la tache d'entretian at de reparation 
das aeronefs bases ~ Bujumbura ou en transit ~ l'aeroport da Bujumbura. 

2. Nature at conpoaantes 

- faire etablir las plans par un bureau d'etudes; 

- construction du hangar abri-tachnique pour la meintananca das 
avions. 

III. Justification; analysa econorn1que et finenci~re 

1. contexte et avantagas 

L'aeroport de Bujumbura ne dispose pas de hangar pour l'entretien at 
la reparation des aeronefs civ1ls bases ~ cet a~roport. Avec le developpe
ment dala conpagnie aerienne nationale. cetta installation est necessaire 
at est mSme recommandee oar l'organisation de l'aviation civile 
internationale. 

2. f2.Q! 

Le coOt du projet eat evalue it 3.47 millions de dollars. 

IV. Etat d'avancemsnt 

Aucune information disponible. 

V. Financament 

Financement local obtenu/attandu 
Financament exterieur acquis 
Financement axterieur demande 

Neant 
Neant 
3.47 millions de dollars 
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Projet no AIP-OS-OO4 

BUR~OI CONSTRUCTION O'~ BLOC TECHNIQUE A L'AEROPORT DE BUJUMBURA 

I. Identification et resume 

Origine du projet: Presente par le Gouvernemant 

Sous-secteur: Transports aeriens 

Ordre de priorite Projet national en faveur d'un pays defavorise 

Nature I Construction d'un bloc technique destine a assurer Ie contrOle 
aerien. l'emission et la reception de messages aeronautiques ainsi que 
l'agence~nt de la securite incendie 

~, BujufTtlura 

CoOt: 5,3 millions de dollars 

Financement exterieur demande 5.3 millions de dollars 

Trois ans 

Date de demarrage souhaitea 1984 

Maitre d'ouvrage Minist~re des transports. postes et telecommunications 

Maitre d'oeuvre: Direction de l'aviation civile 

Observations: Seule la securits des aeronefs et de leurs passagers est ici 
classee en rang pr1oritaira. Le renforcemant des nouvelles realisations 
issues du projet sera saura par l'utilisateur a savoir la Regie des services 
aeronautiques. elle-~me sous \'autorite du Ministere des transports. postes 
et telecommunications. Le maitre d'oeuvre s'assurera Ie concours d'un bureau 
d'etude et de surve11lance pour la realisation du projet. L'entretien des 
1nsatllations techniques sera confie au service technique de l'aeroport. et 
la partie genia civile au service des entretiens administratifs en attendant 
la creation d'un off1ce 6utonome de gestion. 



II. Description 

1. Objsctifs et but 

Lss objectifs ds ce projet Boot I 
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aJ a long terms: de contribuar a l'expansion du volume de 
passagers at de frat! 

b) 6 court tarms I d'assurar plainament la s'curit' ~r1snna 
conformemant a la ~glamentation internationale. 

2. Natura et composantea 

- avant projet sommaira. 
- etude p~lim1nairs. 
- 'tude d'execution, 
- construction d'uns tour cate ouest de la piste afin de 

benef1cier d'un horizon a 360°, 
- construction d'un hangar de securite incendie rslie 

diractemant a la tour, 
- construction d'un cantra telegraphique. 
- formation technique das technicians burundais. 

III. Justification, analyse BcooarniQlle fit finaoc;iBre 

1. ~ont8xta at avantagas 

La tour da contrOls actuallamant an Service n'a qu'une Vision 
rsstrsinte des mouvaments au sol notamment dans la partie nouveau parking, 
partiellamant cachee 6 la vue des contrOleurs par Ie hangar frat. La 
moindre anomal1a se produisant dans cette zorie lui echappe. O'sutt'e 
part. la b8timsnt securite incendie actuel est mal place. leB vehiculas 
dSvant. pour se rendre sur la pists, effectuer 3 virages a 90·, 11 est 
d 'autre pat trap ex1gu at ne peut !!trs transforme, La vHtie SST 
se trouve dans Ie mAma cas que la tour et n'ape~oit pas le8 mouvements 
d'svion au sol cOte nouvelle s'rogsre. 

Enf1n Ie BCI en service ns carraSQond ~as oar ses dimenSions at son 
agencament a un bureau d'sm1ssion/~ception t'legraph1Que d'un aeroport 
international. 

Ce projet a caracters essantiellemant technique ne peut avoir 
d'1nc1dence financiers d1recte. Par contre. il ast a noter que las 'tudes 
de trafic asrcnautique font appara1tre Que 

- le fret aerien axport' pssserait de 6 900 t en 1962 ,6 32 000 t en 
l'an 2000. ce qui correspond a un taux annual moyen de croissanca de 8.9 p. 
100. les taux a court terme stant de 1962 a 1986. 13.9 par an. 
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- la trafic passagsr passerait de 40 000 a 87 000 an 1986 pour 
attaindra 210 000 an l'an 2000. ca qui corraspond & un taux de croissanca 
annual maysn de 7.a p. 100. 

11 est evident que catta croissance ns paut qu'atra salutaira au 
d'valoppamsnt 'conomiqua et touristiqua du pays. 

2. E2Q! 
La coOt du projat est 'value a 5.3 millions de dollars. 

IV. Etat d'avancamsnt 

Aucune 1nfonnat1on ':ll.sponible. 

V. Financement 

Financement local obtenu/attandu : 
Financemsnt axtariaur acquit I 

Financemsnt extariaur damand6 

N6ant 
N6ant 
5.3 millions de dollars 
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CAMEROUN : AMENAGEMENT DES AEROPORTS PROVINCIAUX 

I. Identification et rSsumS 

Origine du projat PrSsenta par le Gouvernemant 

Sous-secteur Transports aariens 

Ordre de priorite Projet national 

Nature: AmBnagement des infrastructures et des superstructures de 
quatra asroports provinciaux du Cameroun 

~ I Yaounde, Marcua-Salak. Kribi. Kousseri 

~ 31 millions de dollars 

Financemant extsrieur demands; 31 millions de dollars 

DUrSa I Un a daux ans selon las Beroports 

Date da demarrage souhaitse! 1984-1985 salon las asroports 

Mattra d'ouvrage Ministers des transports 

Mattre d'oeuvre Oirection de l'aviation civile 

Observations I Projet tranafere de la phase I 
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II. Deecription 

1. ObJectif et but 

La projet a pour object if d'adapter las aeroports africains aux 
caracteristiQues das avions dont la capacite est justifiee par l'importanca 
du trafic. 

II a pour but de doter les aeroports provinciaux du Cameroun 
d'infrastructures et de superstructures leur permettant de repondre aux 
beaoins du rsseau aerian commercial. 

2. Nature at composantes , 

Las elements compos~,:ts du projet sont prBsentes ci-apres pour chacun 
das quatra asroports. l.ss etudes at expertises prealables ont ete 
effsctuees. 

Yaounde 

- Travaux d'sxtension de la piste actuelle au niveau de l'exploitation 
das triraacteurs et des quadrireBcteursl 

- Construction d'une nouvelle aerogare et de ses annexeSr 

- Construction d'un aloc technique et installation d'squipemants 
radio-electriques. 

L'aeroport de Yaounde, capitale politiqua du pays, est actuellament 
limite a la recaption des 6-737, ce qui necassite un transbordament 
obligatoire a Douala. 

Maroua-Salak 

- Renforcamant de Ie piste et des aires de stationnement; 
- ClOture de l'aeroport; 

- Installation d'squipements radio-electriques. 

Das amenagements sont envisages afin d'augmenter les services des 
B-737 dont las frBquences de circulation et les charges sont actuallament 
limitees. 

Aeroport de Kribi 

- Rachargement at allongement de Ia piste d'atterriseage. 

- Construction at equipement d'un bloc technique, 

- Construction d'une aerogars. 



- Construction d'un hangar de fret; 
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- Installation d'un centre d'Sm1ssion et d'un centre de receptionJ 
- A~nagement des installations de aecurits et de lutte contre 

l'incendiel 
- Construction d'un hangar pour avions, 

- Installation d'aidea radio a la naVigation et ! l'atterrissagel 

- Baliaage electrique. 

Cas travaux aont envisages afin de permettre la reception des 8-737. 

Aeroport de Kousseri 

- Construction d'une piate accessible aux 8-737, 

- Construction d'une aerogare, 
- Construction d'un bloc technique, 

- ~nagement des installations de securite et de lutte contra 
l'incendieJ 

- Installation d'equipements radio-electriques. 

III. Justification; analyae ecooomique et finanoi~re 

1. Contexte et avantsges 

Ce projet permettra de 60utenir le deve10ppement economique et 
touristioue du Cameroun at de fairs face dana de bonnes conditions de 
renta':llite a l'augmentation du trafic aerien. 

11 8upprimera 1a rupture de charge pour lea paseagers venant de 
l'stranger 6 deatination de Yaounde (ou invarsement al1ant de Yaounds 
vera l'strenger). Il permettra de r4duire las ~,'C:t9 des transports 
aeriens. 

2. Coat 

1.& coOt du projet eat evelu6 a 31 millions de dollars, 11 ae d6~_ 
COI1I!IIiI aui t I 

Mroport de Yaounde 

Aeroport de Maroua-Salak 

Mroport de Kribl 

Attroport de K.ousa6ri 

Total 

En millions de dollars 

10,0 

7,50 

a,50 

5,0 

31.00 
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La dur'e du projet et 1a data de dAma.~age eouheit6a BOnt 1ndiqu'ee 
c1-eprts pour checun des a~roports ; 

Data de d'merrese souhait6e 

Yaound~ 1964 
Maroua-Salak 1965 

Kribi 1964/1965 

Kousa6r1 1964 

IV. Etet d'avancement 

Las 'tudes techniquQs ont 6t' r'a11s6as. 

V. Financement 

Finanoamsnt local obtanulettandu 
Financement Qxt'riaur acquis 
Financement axt'rieur damsnd6 

N'ant 
NAant 
31 millione de dollars 

Our'e 

16 rroia/2 

Un en 

18 rro1e 

Un en/HI 

line 

rro1e 
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CAP-VERT EXTENSION Of L'AERDPDRT DE PRAIA (SAD TIAGD) ET DE 
MINDELD 

I. Idsnti fication et r6slJlll6 

Origine du projet Pr6sent6 par Ie Gouvernemsnt 

Sous-aecteur: Tranaporta a6riens 

Ordre de priorit6 Projet national en faveur d'un paya d6favoria6 

Nature: Extension de la piste de l'a6roport de Praia (Sao Tiago) de 
1 20D ~ 1 400 rretres pour les avions HS-748. F-27. Extension de 
I' a6roport de ~lindelo 

Sits I Praia et Mindelo 

C~9.!: I 9 millions de dollars 

Financemant ext~rieur demand~ 9 millions de dollars 

Our6e I Six mois 

[)ets de d~lMrrage souhait~ 1984 

MB1tre d'ouvrage M1nist~re des transport a 

MBltre d'oeuvre Direction de l'aviation civile 
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II. Description 

1. O~jectif et but 

Le but de ce projet est de contribuer au d~veloppement de l'aviation 
civile et du tourisme au Cap-Vert par l'extension de la piste de 
Praia et de l' a~roport de Mindelo. 

2. Nature et co~oS8ntes 

Les ~l~ments co~osants du projet sont lee euivants 

- extension de 1a piste de Prais de 1 200 m ill 1 400 m 

- extension de l'a~roport de Mindelo 

III Justification; analyse ~conomiQue et financi~re 

1. Contexte et avantages 

L's~roport de Praia a ~t~ conl;U pour recevoir le Twin Otter. Par 
suite du d~ve1oppement du tourisma et du trafic ~gulier. la capacit~ de 
cet avion est devenue relativsment insuffisante malgr~ l'augmentation des 
f~quences. Selon una ~tude disponible aup~s des autorites du Cap-Vert, 
le raoouvellement de 1a flotte est necessaire. Le choix pour la future 
flotte est port~ sur le H6 748. Pour rentabiliser cet avion i1 est 
n~cessaire de proc~der a l'exteneion de 1a pista de Praia. Le d~veloppement 
du tourisme necessite l'extension de l'a~roport de Mindelo, conl;u pour 
un trafic local. 

2. Coat 

Le coat du projet est evalue a 8 millions de dollars. 

IV. Etat d'svsncement 

Les etudes concernant l'aeroport de Praia ont ete effectu~es par 
l'OACI. L'exteneion de la piste de Praia est en cours. 

V. Financement 

Financement local obtenulattendu 
Finencament exter1eur acquis 
Financement ext~rieur demand~ 

N~ant 

N~ent 
9 millions de dollars 
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CAP-VERT: DEVELOPPEI'ENT DE L'AVIATION CIVILE 

I. Identi fication et rtaume 

Origine du projet I Prtsentll par la Gouvemement 

Transporta allriens 

Ordre de priori tll Projet national en faveur d'un pays dllfavorisll 

Nature I Construction de piates d'atterrissage a fogo. Brava. Sao Nicolau 
et extension de la piste de Sao Vicente 

§£l! I Cap-Vert 

CoOt 6.7 millions de dollars 

financemsnt ext6rieur demElndll I 6.7 millions de dollars 

Oyrte: Deux ans 

Pate de dllmElrrage souhait6e 1964 

Me1tre d'ouvrage: M1nist~re des transports et communications 

Ma1tre d'oeuvre I Direction de l'aviation civile 
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II. Description 

1. Objectif et but 

Le projet a pour objectif de doter les pays africains d'infrastructures 
a6roportuaires leur permettant de faire face ~ l'accroissement du trafic dans 
de bonnes conditions de s6curit6 et d'efficacit6 et de soutenir Ie 
d6veloppement 6conomique du pays. 

II a pour but de mettre en place les moyens de navigation civile au 
Cap-Vert. pays pour laquel. en raison de sa configuration (archipel 610ign6 
de plus de 500 km des cOtes d'Afrique). les transports a6riens constituent 
Ie support essent1el du d6veloppement 6conomique. 

2. Nature et composantes 

II s'egit d'un proJet composite comportant les diff6rentes op6rations 
suivantes : 

- construction de pistes d'atterrissage ~ Fogo et Bravat 
- reconstruction de la piste d'atterrissage de Sao Nicolaut 
- extension et 61ectrification de la piste d'atterr1ssage de 

Sao Vicente. 

III. Justification; analyse 6conomique et financiere 

1. Contexte et avantages 

En mei 1976. une 6tude {RAF/74/0211 avait montr6 la n6cess1t6 de 
d6velopper l'aviation civile du Cap-Vert. Oepu1s cette date, plusieurs 
expertises ont 6t6 realis6es. ainsi que des 6tudes de faisabilit6 en vue de 
l'em6lioration des infrastructures. 

A part quelques travaux 1s016s entrepris par Ie Gouvernement, autun 
des projets de premiere necessit6 recommand6s au cours des diff6rentes 
6tudes ou missions n'a 6t6 f1nanc6, ni entrepris. 

La realisation rapide et globale du projet constitue l'une d~s conditions 
du d6veloppement 6conomique de l'archipel. C'est aussi la garantie d'une 
securit6 actuellement encore tres incomplete et d'une productivite accrue. 

Les travaux sur les a6~ports provinciaux sont justifi6s en raison des 
caract6ristiques primitives de ces aeroports qui n'offrent ni les garanties 
de. securit6 n6cessaire. ni de p09sibilit6s de d6veloppement. 

Les projets envisag6s sont des travaux indispensables pour assurer 
de. liaisons a6riennes dans des conditions op6rationnelles acceptables. 



2. CoOt 
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Le coOt total du projet est Iivaluli a 6.7 millions de dollars. Il se 
dlic~ose comma suit I 

Construction de pistes d'atterrissage 
a Fogo et Brava 

Reconstruction de la piste d'atterrissage 
de Sao Nicolau 

Extens10n et 61ectr1ficatlon de la plste 
d'atterrissage de Sao Vicente 

IV. Etat d'avancement 

Aucune lnformat1on d1sponlble 

V. F1nancamant 

Total 

Nliant 
Neant 

En millions de dollars 

2,7 

1.0 

3,0 

Flnancement local obtenu/attendu 
Flnancamant ext6rleur acquls 
Flnancamant ext6r1eur demand6 6,7 milllons de dollars 
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Projet no AIP-08-001 

REPUBLIQUE CENTRAFRlCAINE : EXTENSION OE L'AEROPORT OE BANGUI-M'PQKO 

I. Identification et r~sume 

Origine du projet: Pr~sent6 par Ie Gouvernement 

Sous-secteur: Transports a6riens 

Ordre de priorite: Projat national en faveur d'un pays defavorise 

Nature I Allongament de la pista d'atterrissage a 3 100 m et revDtemant 
des accotemants destine a fixer les gravillons lateritiques dangereux pour 
les reacteurs 

~: Bangui 

~ 18,7 millions de dollars 

Financament ext6riaur demand~ 18,7 millions de dollars 

Ouree Deux ens 

Oate de damarrage souhaitee 1984 

Maitre d'ouvrage: Ministere des transports et de l'aviation civile 

Ma1tre d'oeuvre: Agence pour la securite de la navigation aerie nne en 
Afrique et ~ Madagascar (ASECNAl 

Observations Projet transfere de la phaBe I 
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Le projet r~pond a l'objectif d'adapter les a~raports africains a 
l'augmentation du trafic a~rien et aux modifications de BeS caract~ristiques. 
11 a pour but de permettre a la R~publique centrafricaine, sans littoral. 
de poss~der et d'exploiter un a~roport international susceptible de recevoir 
dans des conditions de s~curit~ conformes aux normes internationales. les 
avions gras porteurs qui contribuent au d~senclavement du pays. 

En raison des difficult~s d'acc~s a la mer {absence de chemin de fer, 
insuffisance du ~seau routierJ la R~publique centrafricaine subit 
constamment des retards dans la livraison de ses importations et l'exp~dition 
de ses exportations dans les ports voisins. 

L'avion constitue un moyen de d~senclavement, a condition que les pays 
disposent des installations a~ronautiques ad~quates pour l'exploitation des 
avions des nouvelles $~n~rations. 

2. Natura et ccmposantes 

Le prajet consiste en l'allongament de la piste. 11 comprend les 
Al6msnts suivants : 

- Allongement de la piste d'atterrissage a 3 100 m avec prolongement 
d~gagA de 100 m dont 20 m de POR, 

- Construction d'un otlvra~e en betn~ arme destine a couvrlr 18 fOBSe 
de drainage situ~ au sud de l'aire de stattonnement permettant 
une extBnsion ult~rieure de cette aire act~ellBment BngorgAs, 

- Rev!tement des accotements de la voie de ctrculation Bxistante afin 
de fixer dAfinitivement les gravillons 1atAritiquBs sou1evAs 
actueUement au passage des gros avions Bt dangereux pour leurs 
reactBurs. 

- Travaux de ba1isage et de t~l~communicat1ons rendus n~cessaires pour 
Ie rAalisation de l'al1ongement de la bande d'attBrrisssage. 

III. Justification; analyse ~conomique et financi~re 

1 • Cgntexte et evant!!ges 

L'~roport de Bangui-M'Poko est Ie seul a~raport international du pays. 
11 constitue per cons~quant un lien pour Ie renforcement et Ie d~veloppemant 
des rapports ~conomiquB8 de la R~publique centrafricaine aveC Ie reate de 
l'Afrique et Ie monde. 
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La piste actuelle d'une longueur de 2 600 m p~nal!se auss! bien les 
OC-B/63 et OC-B/53-55 que les OC-10 pour les longues distances. En outre, 
Ie OC-10 ne peut pas d~coller a pleine charge de l'a~roport de Bangui-M'Poko, 
mime pour des distances moyennes (Bangui/N'Ojamena ou BanguI/BrazzavIlle). 

La r~lisation de ce projet psrmettra de r'pondre a l'accroissemsnt 
sensible du traf!c (pas sagers et fret). et auss! d'explo!ter l'a~roport dans 
des conditions de r~gularit~ et de s~curit~ conformes aux normes CACI. 

2. CoOt 

Le coOt du projet est ~valu~ a 18.7 millions de dollars. 

IV. Etat d'avancement 

Aucune information disponible. 

V. financement 

Financemsnt local obtenu/sttsndu 
Financement ext'risur acquis 
Financemsnt ext'risur damend~ 

N~ant 

N'ant 
18,7 millions de dollars 
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COMORES ASSISTANCE AU DEVELOPPEMENT DE L'AEROPORT DE MORELl 

I. Identification et r4aum4 

Origine du projet Pr4aent4 par Ie Gouvernement 

Soua-aecteur : Tranaporta a4riena 

Ordre de priorit4 : Projet national en faveur d'.un paya dllfavorise 

Nature Acbat et inatallation de mat4riel ap4cialia4 

Site : F~oni (Moheli) 

Gout : 0,65 million de dollara 

Financement ext4rieur demand4 : 0,65 million de dollara 

Dude Un an 

Date de d4marrage aouhait4e : 1985 

Maitre d'ouvrage : Ministere des transports at du tourisme 

Maitre d'oeuvre Direction de l'aviation civile 
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II. Description 

1. Objectif et but 

Le but de ce projet est d'amEliorer la securite de l'aeroport de Famboni 
et de contribuer au developpement touristique. 

2. Nature et composantes 

- Construction d'une tour de controle; 
Construction d'une aerogare et d'un bangar avian; 

- Fourniture d'un groupe electrogene de 25 KVA; 
- Fourniture et installation d'un VASIS deux barres; 
- Remise en etat de la balise; 
- Fourniture d'un ElK VHF; 
- Fourniture d'un ElK BLU; 
- Fourniture de materiel meteo et d'un NDB; 
- Formation d'un agent electronicien et d'un cantroleur de tour. 

III. Justification; analyse economique et financiere 

1. Contexte et avant ages 

Les ~gements de l'aeroport de Fomboni s'imposent comme conditions 
d'amelioration du transport aerien inter-tIes. Cst aeroport est appele a 
connattre un developpement de trafic en relation avec Ie programme touristique 
a mettre en place et en relation avee l'accroissement des pas sagers comoriens 
se depla~ant d'tle en ile. 

2. CoUt 

Le cout du projet est evalue a 0,65 million de dollars. 

IV. Etat d'avaneement 

Aueune information disponible. 

V. Financement 

Finaneement local obtenu/attendu 
Finaneement exterieur aequis 
Finaneement exterieur demande 

Neant 
Neant 

: 0,65 million de dollars 
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C~O~S ASSISTANCE AU DEVELOPPEMENT DE L'AEROPORT D'ANJOUAN 

I. Identification et r~sume 

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement 

Sous-secteur Transports aeriens 

Ordre de priorite Projet natiOftSl en faveur d'un pays defavorise 

Nature Achat et installation de materiel 6pecialia4 

~ite Ouani (Anjouan) 

Cout 1,00 million de dollars 

Financement exte~ieur demande 1,00 million de dollars 

Duree Un an 

Date de d€msrrage souhaitee 1984 

Mattre d'ouvraie Minist~re des trans~orts et du toutisme 

Mattre d'oeuvre Direction de 1 'aviation civile 
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II. Description 

1. Objectif et but 

Le but de ce projet est d'ameliorer la securite de l'aeroport d'Anjouan 
dont 1 'exploitation actuelle ne repond pas aux normes de securite de l'OACI. 

2. Nature et composantes 

- Extension de l'aerogare et renovation des locaux techniques; 
- Construction d'une nouvelle tour de contrale; 
- Fourniture d'un groupe electrogene de 2S KVA; 
- Mise en place d'une station meteorologique maritime; 
- NDB (balise); 
- Formation de trois techniciens superieurs meteo, d'un technicien 

superieur electronicien et d'un dieseliste. 

III. Justification; analyse economique et financi~re 

1. Contexte et avantages 

Jusqu'a present l'aeroport d'Ouani n'est pas dote de moyens elementaires 
d'accueil passagers et de fret. Les conditions de securite sont elles aussi 
insuffisantes et il n'existe dans l'ile aucune station meteorologique pour 
repondre aux besoins de l'aviation civile et des aut res utilisateurs tels Ie 
transport maritime, l'agriculture, l'urbanisme, etc. 

2. Cout 

Le cout du projet est evalue a 1,00 million de dollars. 

IV. Etat d'avancement 

Aucune information disponible. 

V. Financement 

Financement local obtentu/attendu 
Financement exterieur acquis 
Financement exterieur demande 

Neant 
Neant 
1,00 million de dollars 
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COMORES ASSISTANCE A L'AVIATION CIVILE 

I. Identification et r~sum~ 

Origine du projet Pr~sent~ par Ie Gouvernement 

Sous-secteur Transports a~riens 

Ordre de priorit~ Projet national en faveur d'un pays d~favorise 

Nature Assistance technique 

Site Moroni (Grande Comore) 

Cout 0,15 million de dollars 

Financement ext~rieur demand~ 0,15 million de dollars 

Dur~e Six mois 

Date de d~marrage souhait~e 1985 

Maitre d'ouvrage Ministere des transports et du tourisme 

Maitre d'oeuvre Direction de I 'aviation civile 
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II. Description 

1. Objectif et but 

Le but de ce projet est de d~finir un plan pour servir de cadre 1 toutes 
les actions de developpement des activites de l'aviation civile. 

2. Nature et composantes 

Un expert conseiller en aviation civile pour six mois et un expert 
conseiller en droit aerien pour six mois. 

III. Justification; analyse economique et financiere 

11 n'existe pour Ie moment aUX Como res aucune reglementation nationale en 
matiere aeronautique. Pour permettre aUX agents de I 'aviation civile d'avoir 
un outil d'analyse et de travail, l'assistance technique de deux experts pour 
elaborer un code comorien d'aviationcivile et faire une etude du plan 
sectoriel de developpement est absolument necessaire. 

2. Cout 

Le coGt du projet est eValu~ ! 0,15 million de dollars. 

IV. Etat d'avancement 

Aucune information disponible. 

V. Financement , 

Financement local obtenu/attendu 
Financement exterieur acquis 
Financement exterieur demande 

Neant 
Neant 
0,15 million de dollars 
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COtI)BBS FORMATION DE L 'ENCADREMENT DE L' AVIATION CIVILE 
ET DES AEROPORTS 

1. Identification et dauml! 

OriaiDe du projet : Pdaentl! par le Gouvernement 

Soua-aecteur : Tranaporta .arlena 

Oran de priodtl! : Projet national en faveur d 'un paya dUavorisl! 

.. ture : Poraation profeasionnelle et boursea 

Sice I Administration centrele et al!roportB 

CaUt : 1.50 .illion de dollars -
.hM",. tit ext'rieur d.-dl! 1.50 million de dollars 

Durie I Trois ana 

Hattr. "'f!!!!!I! : Ministere de. trauports et du touri_ 

Mattn "'oeuvre I Direction de 1 'oiation civile 
I 
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II. Description 

1. Objectif et but 

La but de ce projet est de doter l'administration oentrale et lea alro
ports d'expertl comoriens splcialis6s en aviation civile. 

2. Nature et composantes 

Vingt-aix bouraes de formation r4parties comma suit 

- Pour la Direction de I' aviation civile : un inglnieur de l' aviation 
civile; 

- Pour la maintenance des Iqui~nts de t4Uc-.nications : un ina'nieur 
4lectronicien et trois techniciens 8uplrieurs Ilectroniciana; 

- Pour la mltlorologie : un inglnieur pr4visionniste; 

- Pour la navigation alrienne : trois controleurs de la circulation 
alrienne et trois agents techniques du Bureau d'information afronsutique; 

- Pour la centrale Ilectrique : un Ilectromlcanicien; trois dilseliates et 
trois Ilectriciens d'alroport; 

- Pour l'infrastructure : un inglnieur des travaux de bases alriennes; 

- Pour le service slcuritl-incendie : trois agents d'encad~t; 
- Pour Air Comorea : deux excellents pilotes profesaionnels et un 

inglnieur mlcanicien. 

Ill. Justification; analyse Iconomique et financiere 

1. Contexte et avantages 

Un des facteur8 qui plnalise Ie dlveloppement de l'aviation civile auz 
ComoI''' est le manque de personnel qualifil. L'avion demande _ qualification 
a8see Ilev4 de techniciens dans difflrents domaine8, la formation est &8se& 
longue et coUteuse et 80uvent dlpasse les possibilit6s des paya an vole de 
d6veloppement qui ont d'autrea prioritls. Les Como~e8 n'ont pas de perlODD8l. 
bautement splcialisl8 en alronsutique et dan8 d'autre8 domaines techniques. 
Le Dlpartement de l'aviation civile ausai bien que l'adminiatration a'ro
portuaire, souffrent de manque de superviaeur. de technicien et de persounel 
d'encadrement. Les postes clef. de fonctionnement. sont tenus par de. ex
patril.. Compte tenu du manque d'installation de formation aux Comore., 1 •• 
formations doivent se faire a l'extlrieur, ce qui est tria coUteux at constituera 
nne grande dlpen8e de budget pour Ie dlveloppement de l'aviation civil.. Le 
fiuaacement de c. projet permettra aux Comerss d'avoir son propre personnel. 
techniques bautement qualifils qui contribueront au dlvelo~nt de l'sviation 
civile, et a 4liminar l'hlmoragie de budget de l'aviation civile caus'e par 
l'utilisation des personnels expatri's. 
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La eoit du projet est 'va lull i l,SO million de dollars. 

Ioucu:aa information di.sponible. 

V. Fiaancement 

Fiaaneem8Ut local Obtenu/attendu 
Financemeut extllrieur aequis 
P!aane_t extlrieur demand' 

Nlant 
: NIIant 

l,SO million de dollars 
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Projet nO AIP-lO-005 

COMORES : COMPLEMENT URGENT A L'EQUIPEMENT DES AEROPORTS 
DE IW!AlA. OUANI ET FOKBONI 

I. Identification et r'sum' 

Origine du projet : Pr'sentE par le Gouvernement 

Sous-secteur : Transports aeriens 

Ordre de priorit' : Projet national en iaveur d'un pays d'favoris' 

Nature: !chat et installation d"quipements sp'cialis's 

Site: Hahaya (Grande Comore). Ouani (Anjouan). Fomboni (MDh.li~ 

Cout 0,787 million de dollars 

Financement ~terieur demand! 0,787 million de dollars 

Durl.\e : Un an 

Date de dl.\marrage souhalt'e : 1985 

Mattre d'ouvrage Minist~re des transports et du tourisme 

Mattre d'oeuvre Direction de l'aviation civile 



II. Description 

1. Objectif et but 

L'objectif de ce projet est d'ameliorer la securite des aeroports de 
Hayaya, Ouani et Fomboni et de contribuer au developpement du trafic lie 
a 1 'expansion du tourisme. 

2. Nature et composantes 

II s'agit de 1 'acquisition de deux vehicules de lutte anti-incendie d'une 
capacite en agents extincteurs d'environ 450 kg chacun, agents chimiques en 
poudre et 375 litres de mousse a formation de film flottant et de l'acquisition 
d'un bateau type Zodiac d'une capacite de 20 pas sagers pour Hahaya et de deux 
bateaux type Zodiac d'une capacite de 10 pas sagers chacun pour les aeroports de 
Ouani et de Fomboni, enfin, de deux groupes electrog~nes de 200 KVA chacun pour 
l'aeroport de Hahaya. Le projet necessite la formation de cinq agents d'encadre
ment de securite incendie et sauvetage, de cinq agents d'execution, de huit 
pompiers chauffeurs, de deux agents d'entretien et de deux techniciens pour 
la centrale. 

III. Justification; analyse economique et financi~re 

1. Contexte et avantages 

L'absenceue tout equipement de securite-incendie et de sauvetage sur les 
deux aeroports d'Anjoua~ et de Moheli met gravement en cause la securite des 
transports aeriens inter-tIes. 

Le maintien de ces deux aeroports ouverts a la circulation aerienne publique 
est un defi elementaire a la securite et contraire aux usages dans Ie monde entier. 

Les groupes electrog~nes existant sur l'aeroport de Hahaya sont vetustes. 
L'a~roport vient d'@tre dotE d'un nouveau groupe Electrogene, mais Ie bon fonc
tionnement de la centrale necessite 1 'acquisition de toute urgence de deux 
autres groupes pour alimenter les nouvelles installations de telecommunications 
regionales qui seront fonctionnelles en 1985. 

2. CoGt 

Le coGt du projet est evalue a 0,787 million de dollars. 

IV. Etat d'avancement 

Aucune information disponible. 

V. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Financement exterieur acquis 
Financement exterieur demande 

Neant 
Neant 
0,787 million de dollars 
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COMORES 

Projet n° AIP-IO-006 

EXTENSION DES AMENAGEMENTS DE L'AEROPORT DE HAHAYA 

I. Identification et resume 

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement 

Sous-secteur Transports aeriens 

Ordre de priorite Projet national en faveur d'un pays defavorise 

Nature: Travaux de construction, fourniture et installation d'equipements 
techniques 

Site Hahaya (Grande Comore' 

Cout 8,60 millions de dollars 

Financement exterieur demande : 6,88 millions de dollars 

Duree : Trois ans 

Date de demarrage souhaitee : 1984 

Mattre d'ouvrage Minist~re des transports et du tourisme 

Maitre d'oeuvre Direction de 1 'aviation civile 



II. Description 

1. Objectif et but 
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Le but principal du projet est d'assurer dans les meilleures conditions 
l'accueil des aV10ns gros porteurs tel que Ie B-747, et de favoriser Ie 
dEveloppement passager et fret de l'archipel. 

2. Nature et composantes 

Le projet se dEcompose comme suit 

- Travaux d'extension : 

- construction d'un hangar avion et d'un hangar de fret: 
- agrandissement de l'abri vEhicule 551; 
- locaux de la direction et logements pour Ie personnel; 

- Fourniture d'un ILS doubl~; 

- Fourniture d'une balise DME couplee avec Ie VOR, 

- Fourniture et installation d'un VASIS trois barres; 

- Fourniture d'une balise NDB; 

- Implantation d'une antenne pour 1 'amelioration de 1a couverture VHF 
de 1a Grande Comore; 

- Fourniture et installation d'un systeme AVSEC (inspection de bagages) 
avec formation du personnel en consequence; 

- Fourniture d'un radar meteo; 

- Une voiture de projet; 

- Un vehicule 551 de grande capacite (11 000 litres d'eau). 

- Un vehicule de piste equipe de TBF pour intervention S51. 

- Formation du personnel : 

- un ingenieur electronicien; 
- cinq T5 electroniciens; 
- un ingenieur meteo; 
- un electromecanicien; 

un coordinateur de projet pour 36 mois. 

III. Justification; analyse economique et financiere 

1. Contexte et avantages 

Le programme de developpement du tourisme et les actions diverses de 
desenclavement du pays necessitent de doter Ie pays d'un aeroport interna
tional pouvant recevoir de jour et de nuit les groB porteurs. L'execution 
du plan touristique provoquera dans l'avenir une augmentation du trafic 
paS sagers et fret. 
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2. Coiit 

Le cout du projet est ~value a 8,60 millions de dollars. 

IV. Etat d'avancement 

Aucune information disponible. 

V • Financemen t 

Financement local obtenu/attendu 
Financement exterieur acquis 
Fina~cement exterieur demande 

1,72 million de dollars 
Nbnt 
6,88 millions de dollars 
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CONGO : BBHABILItATION HT CONSTRUCTION DE SIX AEROPOITS PRO~INCIAUX 

I. Identification et r'a~ 

Origine du projet : Pr'aent' par le Gouvernement 

Soua-aecteur I Transports alriena 

Ordre de priorit' : Projet national 

Nature : Travaux de pistes bit~ea, extension· de 1a longueur i 2 200 • et de 1. 
largeur i 30 ml travaux de ba1isage wimp1ifi'; construction d'uae .'rogare pour 
chaque loe.Ut'. Exception est faite sur Impfondo, qui porteeur un allongemeut 
de 400 m de piste, plus l'a6rogare. plus le baliaage simpli!i' 

Site : 0ue180, Loubomo. Sibiti, Djambala, Ovando, Impfondo 

CoUt : 59,42 millions de dollars 

Financem8nt ext'rieur demand6 : 44.28 millions de dollars pour 1es alrodromes 
de ·Loubomo. sibiti. Dj8illbala et Ovando 

Durie : Cinq ans 

Date de d6marrage soubait'e : D'but 1985 

Maitre d'ouvrage : Ministere des t-ransporta et de l'aviation civile 

Maitre d'oeuvre: Direction de 1'aviation civile 
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11. Description 

1. Objectif et but 

La projet a pour but de dEvelopper les aErodromes intErieurs en vue de 
contribuer au dEveloppement du transport aErien national et international. 

2. Nature et composantes 

La projet comport.. : 

a) Pour les aErodromes d'Ouesso, Sibiti, Loubomo, Djambala et Ovando: 

- rallongement de la piste bitumAe portEe i 2 200 m de longueur et 
a 30 m de largeur; 

- travaux de balisage simplifiE; 

- construction de l'aErogare; 

- construction d'une tour de controle; 

b) Pour l'aErodrome d'lmpfondo : 

- allongement de la piste bitumAe, portEe a 400 m; 

- travaux de balisage simplifiE; 

- construction de l'aErogare. 

Ill. Justification; analyse Economique et financiere 

1. Contexte et avantages 

- DEsenclavement du pays, vers Ie port de Pointe-Noire, vers Brazzaville, 
et vers les pays voisins; 

- Reconquete du territoire national congolais; 

- DEblocage des rEgions nord du pays, sur Ie plan Economique : riches sur 
Ie plan forestier, sur Ie plan agricole et l'exploitation du minerai de 
fer dans la rEgion de SouankE. 

2. CoUt 

Le coUt du projet est EvaluE a 59,42 millions de dollars. 

IV. Etat d'avancement 

AErodrome d'lmpfondo (au 30 novembre 1982) 

- dEforestage et dEcapage a 100 p. 100; 
- bitiment aErogare i 50 p. 100; 

AErodrome d'Ouesso (au 30 novembre 1982) 

- dEforestage i 95 p. 100; 
- dEcapage a 65 p. 100; 
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Quant au autres aliroclrome. (Loubolllo, Sibiti, Dj8ll1bala, Ovando). aucune 
op'ration phy.ique n'est encore commenc'e. 

Lea 'tude •• ont en cour. par l'ASECNA pour un contrat d"tude de pres de 
350 million. F CPA, 80it 1 million de dollar., .ur fond. propre. Etat congolai •• 

V. Pinancement 

Pinancement local obtenu/attendu 
Financement ext'rieur acquis 
,inancement ext'rieur demand' 

: 15,14 million. de dollars 
Nlant 

: 44,28 million. de dollars 
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Projet n~ AIP-12-oDl 

DJIBOUTI AMENAGEKENT IT RlNFOllCBMENT DIS IlIFBASTl:W'CT'S 
POUR AMELIOR.ER LA SICURITB 

I. Identification et r'suml 

Origine du projet : Pr'sent' par Ie Gouvernement 

Sous-secteur : Transports a€rienB 

Ordre de priorit' : Projet national en faveur d'un pays d'favoris' 

Nature : Renforcement de la piste at des aireB de stationnement; construction 
d'un bitiment .Icurit'-incendie 

Site Alroport de Djibouti 

Cout : 3,20 millions de dollars 

Financement ext'r1eur demand' : 1,.97 million de dollarB 

Dur'e : Un an 

Date de d,marrage 8ouhait'e : 1984 

Maitre d'ouvrage : Le Couvernelll8nt 

Maitre d'oeuvre: Alroport de Djibouti 



II. Description 

1. Objectif et but 
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Maintenir l'infrastructure de base a l'a€roport et garantir la possibilit' 
d'accueillir tous les types d'avions, et plus particulierement les gros-porteurs 
(8-747, A-300). 

Maintenir un niveau de s'curit' conforme aux exigences internationales. 

2. Nature et composantes 

IUifection des accotementl de piste (bandes anti-souffle) dont la d'gradation 
risque de conduire a de s'rieuses limitations d'utilisation, et renforce~nt des 
bretelles et aires de stationne~nt utilis€s par les avions lourds. 

construction d'un bit~t s€curit'-incendie adapt€ aux besoins d'un service 
fonctionnement 24 beures sur 24 et dot€ de mat€riels fragiles. 

III. Justification; analyse €conomique et financiere 

1. Contexte et avantages 

La r€alisation de ce pro jet conditionne un accueil des avions gros porteurs 
qui constituent actuellement pres de la moiti' du trafic commercial (pas sagers 
et fret). 

Actuellement une partie du revetement de la piste est d€fectueuse. 

Les agents et les vehicules securit'-incendie se trouvent dans l'ancien 
a'rogare et sont tres mal install€s. 

II est primordial et essentiel de rlaliser ces travaux dans les plus bref& 
d'lais, compte tenu d'une part des regles de s€curit' a respecter au niveau du 
transport a€rien, et d'autre part du statut d'a€roport internatioual que Djibouti 
doit conserver. 

2. CoUt 

Le cout du projet est ivalu€ a 3,20 millions de dollars r4partis c~ suit 

En millions de dollars 

Construction bat~nt s4curit4-incendie 
Am4lioration infrastructure 

0,20 
3,00 

Total 

IV. Etat d'avancement 

Aucune information disponible. 

V. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Finance~nt ezt'rieur acquis 
Financement ezt4rieur demand4 

3,20 

1,23 million de dollars 
: N6ant 

1,97 million de dollars 
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Projet nO AIP-12-OO2 

DJIBOUTI : EXTENSION DE L' AEROGARE POUR PASSAGERS DE DJIBOUTI 

I. Identification at resume 

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement 

Sous-secteur : Transports aeriens 

Ordre de priorite Projet national en faveur d'un pays defavorise 

Nature Extension de l'aerogare passagers de Djibouti 

Site : Djibouti 

CoGt: 24,3 millions de dollars 

Financement exterieur demande 24,3 millions de dollars 

Dude I 18 mois 

Date de demarrage souhaitee 1984 

Maitre d'ouvrage I Le Gouvernement 

Maitre d'oeuvre I Aeroport de Djibouti 



II. Description 

1. Objectif et but 
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Permettre de traiter de fa~on satisfaisante Ie trafic passagers en 
progression constante. 

L'aerogare actuelle mis en service en 1971, s'avere insuffisante et 
inadaptee a la structure du trafic qui a vu une forte croissance du nombre 
de pessagers locaux, sinai que leur concentration sur un nombre plus 
restreint de vols. 

2. Nature et compossntes 

Le projet consiste a resliser l'extension de l'aerogare passagers 
et a reamenager les locaux existents. 

III. Justification; analyse economique et financiere 

1. Cont~xte et avantages 

L'extension permettra de resoudre Ie probleme d'encombrement actuel. 
On pourra svoir une zone pour Ie trsfic domestique et une zone pour Ie 
trafic international. 

2. Coat 

La coOt du projet est evalue a 24,3 millions de dollars. 

IV. Etat d'avencement 

La 8anque islamique de developpement a indique son interet pour 
Ie financement de ce projet. 

V. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Financement exterieur acquis 
Financement exterieur demande 

NI>ant 
Reant 
24,3 millions de dollars 
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Projet nO AIp-12-003 

DJIBOUTI AMENAGKMENT DE LA ZONE FRANCHE ET INDllSTRlELLE I>E 
L'AEROPORT 

1. Identification et resume 

Origine du projet : Presente par 1e Gouvernement 

Sous-secteur Transports aeriens 

Ordre de priorite Pro jet national en faveur d'un pays defavorise 

Nature: Amenagement de 1a zone franche et industrie11e de l'aeroport 

Site : Djibouti 

CoGt : 2,20 millions de dollars 

Financement exterieur demande 2.20 millions de dollars 

Duree Un an 

Date de demarrage souhaitee 1983-1984 

Maitre d'ouvrage Le Gouvernement 

Maitre d'oeuvre Aeroport de Djibouti 



II. Description 

1. Objectif et but 

E/ECA/TCD/16/Add.l 
Tome V / 12-003 

Page 53 

Afin de renforcer Ie role de plaque tournante que joue la Republique 
de Djibouti dans Ie commerce et Ie transport, la direction de l'aeroport 
envisage de creer une zone franche et industrielle. 

L'objectif est de permettre Ie developpement d'activites commer
ciales et industrielles en contact avec l'aeroport et en liaison avec Ie 
port de commerce. 

2. Nature et compos antes 

Une zone d'environ 9 ha sera viabilisee et amenagee. Elle sera 
reliee a la ville et au port par route et voie ferree. 

III. Justification; analyse economique et financiere 

1. Contexte et avantages 

L'aeroport de Djibouti sert egalement de port de transit et de 
centre de concession air/mer (port de Djibouti). 

Le fret occupe une partie importante du trafic total de l'aer0l'0rt 
de Djibouti. 

2. CoGt 

I.e colit du projet est evalue a 2,20 millions de dollars. 

IV. Etat d'avancement 

Aucune infor$ation dispDnible. 

V. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Financement exterieur acquis 

·Financement exterieur demande 

Nllant 
Nhnt 
2,20 millions de dollars 
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Projet nO AIP-12-004 

DJIBOUTI l EXTENSION DE LA ZONE DE FRET DE L' AEIIOPORT 

I. Identification et resume 

Origine du projet l Presente par Ie Gouvernement 

Sous-secteur l Transports aeriens 

Ordre de priorite I Projet national en faveur d'un pays defavorise 

Nature l Extension de la zone fret de l'aeroport de Djibouti 

Site Djibouti 

Cout I 2 millions de dollars 

Financement exterieur demande : 2 millions de dollars 

Duree I Un an 

Date de demarrage souhaitee 1984 

Maitre d'ouvrage Le Gouvernement 

Maitre d'oeuvre: Aeroport de Djibouti 



II. Description 

I. Objectif et but 
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Doter l'aeroport de Djibouti des installations qu'exige un volume 
croissant de fret. 

2. Nature et composantes 

II est prevu de rea1iser un autre hangar couvert de 1 100 m2 ainsi 
qu'un entrepSt frigorifique de 3 000 m2. 

III. Justification; analyse economique et financiere 

I. Contexte et avant ages 

L'aeroport de Djibouti dispose actuel1ement d'un hangar fret couvert 
de 1 100 m2. Cette infrastructure se re~le tout juste sutfisante pour 
Ie trafic fret local. En outre il ne permet pas Ie traitement des denrees 
perissables. Les perspectives de developpement de Djibouti en tant que 
place de'redistribution, qu'il s'agisse de transit air-air ou air-mer 
necessitent de doter l'aeroport d'installations suffisantes. 

La zone fret actuelle De permet pas de traiter l'ensemble du fret 
(domestique et international) en plein expansion. L'aerogare fret de 
Djibouti peut servir d'autres pays enclaves (pays de la CEPGL). 

2. CoOt 

Le cont du projet est evalue a 2 millions de dollars. 

IV. Etat d'svancement 

Aucune information disponible. 

V. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Financement exterieur scquis 
Financement exterieur demande 

NEant 
: NEant 

2 millions de dollars 
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Projet nO AIP-12-o05 

DJIBOUTI FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL TECHNIQUE 

I. Identification et rEsume 

Origine du projet PrEsentE par Ie Gouvernement 

Sous-secteur : Transports aeriens 

Ordre de priorite : Projet national en faveur d'un pays defavorise 

Nature Formation et perfectionnement du personnel technique 

Site Djibouti 

Cout : 1,5 million de dollars 

Financement exterieur demande 1,5 million de dollars 

Duree Dix ana 

Date de dEmarrage souhaitee 1984 

I~itre d'ouvrage Le Gouvernement 

Maitre d'oeuvre Direction aviation civile et meteorologie (DACM) 



II. Description 

1. Objectif et but 
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Mise e., place du personnel technique possedant les qualifications interna
tiona1es exigees pour 

- L'administration et l'exploitation des services civile aeronautiques 
et mlteorologiques; 

La gestion et l'exploitation des services de transport aerien de la 
societe nationale Air Djibouti. 

2. Nature et composantes 

Bourses de formation et de perfectionnement 

a) Formation: 

- Cinq ingenieurs aviation civile - exploitation meteo; 
- Quatre pilotes professionnels IFR; 
- Deux economistes du transport a4rien: 
- Quatre responsables de management et de marketing; 
- 11 techniciens aviation/operations et meteo; 

10 mlcaniciens avions (cellule/moteur/equipement); 

b) Perfectionnement 

- Deux pilotes de ligne; 
- Deux techniciens aviation VOR/DME et ILS. 

III. Justification; snalyse economique et financiere 

1. Contexte et avantages 

Pour Djibouti, Ie transport aer1en est Un element essentiel de son 
dl!veloppement economique et surtout touristique, d'autant que par sa situation 
slographique, l'alroport internationale de Djibouti, Ambouli. ge trouve au 
carrefour des grandes voies aeriennes Europe-ocean Indien. 

Le programme de formation et de perfectionnement des personnels techniques 
propose permettra au Djibouti d'assurer une meilleure securite des vols grace a 
des techniciens competents et de developper 1es activites de sa compagnie 
nationa1e grace a un personnel navigant qualifie. 

2. Coiit 

Le coiit du projet est evalue a 1,5 million de dollars. 

IV. Etat d'avancement 

Aucune information disponib1e. 

V. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Financement ext~rieur acquis 
Finaneement ext~rieur demand~ 

Neent 
Nl!ant 
1,5 million de dollars 
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Projet nO AIP-13-OO1 

EGYPTE : CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE D'ENTRETIEN IT D'INGBN1ERlE 
POUR EGYPT AIR 

I. Identification et resume 

Origine du pro jet : Presente par le Gouvernement 

Sous-secteur : Transports seriens 

Ordre de priorite : Projet national 

Nature: Projet clef en main: construction d'un complexe pour l'entre
tien, la reparation et ls revision principalement des gros porteurs et 
des elements composants 

Site: Aeroport international du Caire 

CoUt JO millions de dollars 

Financement exterieur demande : 22,5 millions de dollars 

Duree : Quatre ana (1984-1987) 

Date de demarrage ~uhaitee : Dllbut 1985 

Mattre d'ouvrage Direction geaerale d'Egypt Air 

Maitre d'oeuvre: Division technique d'Egypt Air 



II. Description 

1. Objectif et but 
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Doter Egypt Air des installations sppropriees pour l'entretien et 
Is revision de ss flotte. 

2. Nature et compossntes 

Le projet consiste en Is construction: 

- d'un hsngsr pouvant recevoir deux appareils gros porteurs ou 
un gros porteur et deux plus petits. et susceptible d'etre agrandi 
ulterieurement; 

" d'steliers permettant d'sbriter l'unite de reparation et les 
elements composants ElRA; 

- d'entrepots; 

" de bureaux. 

III. Justification; analyse ecooomique,et financiere 

I. Contexte et svantages 

Egypt Air se propose d'avoir une flotte composee de 8 Airbus A-300 
et de deux aeronefs gros porteurs long courrier en plus des Boeing 707 
et 737 qu'elle possede. Actuellement Egypt Air ne dispose d'aucune 
installation d'entretien pour les aeronefs gros porteurs et elle a un 
grand besoin de ce complexe. Ce dernier lui permettra d'assurer 
l'entretien, la reparation et la revision de toute la flotte d'Bgypt 
Air et de plu~de fournir des services techniques a toutes les lignes 
aeriennes africaines et araDes de la region. 

Egypt Air disposant d'une main d'oeuvre experimentee de longue 
date et bon marche tirera des benefices de ce projet en utilisant le 
complexe pour executer des entretiens. des reparations et des revisions 
de haute qualite pour elle et pour les lignes africaines et arabes a 
des prix competitifs. Ce complexe lui permettra de faire l'economie 
des depenses relatives a ses travaux d'entretien, payees en devises 
fortes aux autres compagnies aeriennes. Les services techniques qu'elle 
sera en masure de fournir aux autres compagnies lui procureront des 
recettes en devises fortes. 
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2. Cout 

Le coOt du projet est evalue a 30 millions de dollars. 

IV. Stat d'avancement 

Aucune information disponible. 

V. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Financement exterieur acquis 
Financement exterieur demande 

: 7.5 millions de dollars (Egypt Air) 
: N~ant 
: 22,5 millions de dollars 
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EGYPTE CENTRE DE FORMATION DU PERSONNEL D'EXPLOITATION ET 
DE COMMERCIALISATION 

1. Identification et r~sum~ 

Origine du projet : Pr~sent~ par Ie Gouvernement 

.Sous-secteur : Transports a~riens 

Ordre de priorit~ : Projet national 

Nature : Construction d'un centre de formation du personnel technique et 
commercial 

Site : Afroport du Caire 

CoUt : 2,0 millions de dollars 

Financement· ext'rieur demand' : l,S million de dollars 

Dude : Deux ans 

Date de dlmarrage .ouhaitie I 1984 

Maitre d'ouvrage : Direction gin'rale d'Egypt Air 

Maitre d'oeuvre: Direction cowmerciale d'Egypt Air 

Observations : Projet transf'ri de Is phase 1 
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II. Description 

1. Objectif et but 

Les buts du projet sont : 

- D'organiser des programmes de formation sur une base reguli~re, 
specialement pour repondre aux besoins de formation des compagnies 
aeriennes; 

- D'assurer selon les normes de l'OACI/IATA et AFRAA la formation du 
personnel dans les domaines de la gestion generale, du commerce et 
de l'administration (vente, services aux passagers, service fret, 
commercialisation). 

2. Nature et composantes 

Construction sur un nouveau site d'un complexe de formation et d'un 
laboratoire bien equipe. 

III. Justification. analyse economique et financi~re 

1. Contexte et avantages 

Le complexe de formation, complete par des centres specialises, permettra 
de couvrir non seulement les besoins d'Egypt Air, mais aussi une partie des 
besoins des pays africains et du Moyen-Orient. 

Une partie du complexe de formation est deja instal lee et dispense une 
formation dans les domaines suivants 

Entrainement au sol et simule du personnel responsable des operations 
de vol, de l'entretien et du materiel du sol; 

Restauration et formation du personnel de cabine. y compris la 
famiarisation avec les procedures. 

- Laboratoires de langues. 

De 1970 a 1980. Egypt Air a mis en place des centres de £ormation spec i
fiques couvrant la formation specialisee pour besoins des compagnies aeriennes 
dans les domaines suivants : 

- Formation du personnel d'exploitation (pilotes, techniciens de vol, 
dispatchers, personnel de cabine); 

- Formation technique de techniciens et de 1& main-d'oeuvre qualifiee 
(aeronefs et materiel au sol). 
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L'etablissement du centre de formation propose permettra de procurer des 
installations neeessaires pour assurer la formation de 70 p. 100 du personnel 
d'Egypt ~ir. 

La demande est elevee ~ Egypt Air pour la formation de personnel dans 
les domaines de la gestion commerciale, financiere et de marketing. Dans 
Ie seul commercial, la demande se chiffre ~ pres de 4 000 personnes ~ former 
~ trois niveaux et dans trois specialises. 

Les ecoles specialisees existant dans la region, qui assurent une 
formation adaptee aux besoins des compagnies aeriennes, sont rares et ne 
sont pas du niveau requis. 

La formation d'instructeurs qualifies est faisable etant donne Ie 
haut niveau d'instruction dispense dans les universites d'Egypte d'une 
part, et etant donne qu'il existe ~ Egypt Air et dans l'aviation civile, 
d'autre part, un personnel experimente et qualifie dans les matieres 
concernees. 

L'excellente pos1t10n geographique du Caire en ce qui concerne les 
transports a~riens (il est Ie centre d'itineraires conduisant aux trois 
principaux continents), Ie coGt de la vie relativement peu eleve, lei 
facilites de logement disponibles ~ l'seroport .et en ville ~ des prix 
rsisonnsbles, constituent des fscteurs importants pour attirer les etu
diants des autres pays. 

De plus, Ie coGt de la formation en Europe et aux Etats-Unis etant eleve 
et s'etant considerablement accru ces dernieres annees, les cours de forma
tion peuvent @tre offerts ~ un prix raisonnable et competitif. 

2. CoGt 

Le coOt total du projet est evalue a 2,0 millions de dollars. 

IV. Btat d'avancement 

Aucune information disponible. 

V. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Financement exterieur acquis 
Finsncement exterieur demande 

0,5 million de dollars (Egypt Air) 
Neant 
1,5 million de dollars 
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Projet nO AIP-14-o01 

GUINEE EQUATORIALE FORMATION DU PERSONNEL AERONAUTIQUE TECHNIQUE 
IT ADMINISTRATIF 

I. Identification et rlsumd 

Origine du projet : Prlsentl par le Gouvernement 

Sous-secteur : Transports alriens 

Ordre de prioritl : Projet national en faveur d'un pays dlfavorisl 

Nature : Octroi de bourses pour la formation du personnel technique et 
administratif : cinq bourses (soit 50 m/h) 

Site 

Cout :"0,06 million de dollars 

Financement extlrieur demandl : 0.05 million de dollars 

Dude Un an 

Date de demarrage souhaitee 1984 

Maitre d'ouvrage Ministere des transports. des trsvsux publics. du logement 
et du tourisme 

Maitre d'oeuvre Dlpartement de l'aviation civile 

Observations: Projet relevant de l'sssistance suppllmentsire requise par 
l'Afrique dans Ie domaine de l'sviation civile d'apres Ie document etabli par 
l'OACI a l'occasion de la conference des donateurs de Geneve. Projet trans
fere de Is phase I 



II. Description 

1. Objectif et but 
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Doter la Guin€e ~quatoriale du personnel technique at administratif dont 
elle a besoin pour les activitb de son aviation civile. 

2. Nature et composantes 

Le projet consiste en l'octroi, pour une p€riode de SO m/h, de cinq bourses 
de formation de personnel technique et administratif. 

III. Justification, analyse ~conomique et financiere 

1. Contexte at avantages 

La Guinfie Iqustoriale ne possede pas de personnel alronautique quslifil. 
Ce pays jenne, qui a accldl i l'indlpendance il y a quelques annles, n'a 
commencl que rlcemment i blneficier des programmes de formation du personnel 
alronautiqua. Cette formation permettra aux ressortissants de la Guinee 
Iqustoriale de remplacer les eXpatrils, conforment au Plan d'action de Lagos, 
qui donne prioritl au dlveloppement des res sources humaines en vue de participer 
i la construction des besoins en infrastructures et d'accroItre les connaissances. 

2. Coot 

Le cout du projet est Ivalul i 0,06 million de dollars. 

IV. Stat d'avancement 

Aucune information disponible. 

V. FitUlllCemant 

Financemant local obtenu/attendu 
Pinancement extlrieur acquis 
Financement extSrieur demand I 

0,01 million de dollars 
Neant 
O,OS million de dollars 
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ETHlOPIE 

Projet nO AlP-15-00l 

TRAVAUX'DE RENFORCEMENT ET D'EXTENSlON DES AEROPORTS 
D'ADDIS-ABEBA ET D'ASMARA 

I. Identification et resume 

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement 

Sou s-sec teur Transports aeriens 

'Ordre de priorite Projet national en faveur d'un pays defavorise 

Nature Travaux de renforcement et travaux d'extension des piates 

Site Addis-Abeba et Asmara 

Cout 110,00 millions de dollars 

Financement exterieur demande 110,00 millions de dollars 

Duree Trois ana 

Date de demarrage souhaitee 1984 

Maitre d'ouvrage Minist~redes transports et des communications 

Maitre ~'oeuvre Direction generale de l'aviation civile 



II. Description 

1. Objectif et but 
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Le projet repond a l'objectif d'adapter lea aeroports internationaux 
africaina aux caracteriBtiques exigees par 1es avions gros porteurs. Les 
perspectives de remp1acement progressif de ces types d'appareils (B-70J, 
B-720, DC-8) par de groB porteurs (B-747, B-767, DC-10) rendent necessaires 
des travaux de renforcement et d'extension. 

2. Nature et composantes 

Le projet comprend les elements suivants 

Aeroport d'Addis-Abeba : Renforcement de la surface par la refection de 
la piste et des brete1les d'acces, ainsi que de l'aire de stationnement et 
construction d'une voie de circulation parallele qui pourrait egalement servir 
de piate pour les atterrissages forces. 

Aeroport d'Asmara : Allongement de 700 m de la piste, qui atteindra 
1 400 m, afin d'accrottre la capacite de reception des avions de gros tonnage 
et renforcement de Ia piate, de la voie de circulation et de l'aire de sta
tionnement. 

III. Justification; analyse economique et financiere 

1. Contexte et avantages 

La piste de l'aeroport international de Bole fait apparattre des signes 
de degradation progressive (soulevement, fissures) resultant d'une utilisation 
intensive. 

La realisation de ce projet conditionne de maniere radicale le futur 
developpement de l'aeroport et Ie maintien de son niveau international, tant 
en terminus qu'en transit, au niveau des exigences du trafic international 
long courrier. 

Le maintien de l'aeroport de Bole dans son etat actuel interdirait a 
breve echeance la desserte des grandes lignes inter-continentales directes 
exploitees en gros porteurs. 

Le cout total du projet est evalue a 110,00 millions de dollars 
repartis comme suit : 

1984 40,00 millions de dollars 
1985 35,00 millions de dollars 
1986 35,00 millions de dollars 
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IV. Etat d'avancement 

Lea @tudes concernant les deux s@roports ont ~t~ entreprises et Ie 
projet est en cours d'ex~cution. 

V. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Financement ext@rieur acquLs 
Financement ext!rieur demand@ 

N!ant 
N~ant 
110,00 millions de dollars 



Projet n° AIP-IS-002 
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ETHIOPIE RENFORCEMENT ET EXTENSION DES AEROPORTS PROVINCIAUX 

I. Identification et resume 

Origine du projet : Presente par Ie Gouvernement 

Sous-secteur Transports aeriens 

Ordre de priorite Projet national en faveur d'un pays defavorise 

Nature Rehabilitation et extension de six aeroports regionaux 

Site Assab, Lalibela. Axum, Gondar, Gambella, Arba Minch 

Coat 34,00 millions de dollars, dont 0,60 million pour les etudes technique~ 

Financement exterieur demande 34,00 millions de dollars 

Duree Cinq ans 

Date de demarrage souhaitee 1984 

Mattre d'ouvrage : Ministlre des transports et des communications 

Mattre d'oeuvre Direction de 1 'aviation civile 
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II. Description 

1. Objectif et but 

Le projet repond a l'objectif d'adapter les aeroports africains aux 
caracteristiques des avions dont la capacite est justifiee par 1 'importance 
du trafic. II a pour but de doter six aeroports ethiopiens d'infrastructures 
permettant d'assurer la couverture du reseau aerien commercial. 

L'extension prevue du reseau aerien conduira a trois niveaux d'exploita-
tion 

Premier niveau : Liaisons internationales (Ethiopian Airlines), avec 
augmentation du nombre des escales internationales en Ethiopie; 

Deuxieme niveau : Liaisons de caractere regional des servant les radicales 
ethiopiennes et les principaux centres d'eclatement vers les escales provin
ciales desservies a leur tour par les lignes du troisieme niveau; 

Troisieme niveau : Desserte a partir des centres provinciaux des lignes 
d'appoint vers l'interieur. 

L'achevement de ce programme implique a moyen terme l'amenagement d'un 
groupe d'aerodromes secondaires. 

2. Nature et composantes 

Le projet concerne les aeroports d'Assab, de Bahr Dar, de Lalibela, 
d'Axum, de Gondar, de Gambella et d'Arba Minch. II couvre les elements 
suivants : 

- Construction a Assab d'un aeroport de classe internationale capable 
de recevoir les gros porteurs; 

- La construction et Ie renforcement des pistes afin de permettre 
l'acces de certains types d'appareils (variables suivant les aero
ports, 45 000 livres pour les plus petits aeroports), dans les cinq 
aut res aeroports; 

- Les plus petits aerodromes seront dotes de pistes de 1 700 m x 30 m; 

- L'acquisition d'equipements aU sol, d'outillage et d'equipements de 
service. 

Une fois acheves, les travaux d'extension et d'amelioration prevus ainsi 
que les installations satellites correspondantes vont permettre aces cinq 
aeroports de recevoir des avions d'un tonnage d'environ 170000 livres 
(B-720). 
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III. Justification; analyse ~conomigue et financi~re 

1. Contexte et avantages 

II est pr~vu d'amenag~r l'aeroport d'Assab pour l'adapter aux exigences 
du trafic international. voici les raisons qui justifient la necessite d'en 
faire un aeroport de classe internationale: 

- Sa proximite des pays du Moyen-orient en fait une escale ideale pour 
la compagnie de transport aerien nationale; 

- Situe a proximite des routes de navigation aerienne internationales, 
on peut l'utiliser comme aeroport de detournement; 

- GrAce a son altitude relativement basse, les avions pourront emporter 
de plus lourdes charges marchandes a destination des marches interna
tionaux. 

Quant aux cinq autres a~roports, leurs amenagements se justifient pour 
les raisons suivantes : 

- Ce sont ges centres touristiques; 

- Ils sont situe dans une region appelee a se d~velopper considerablement; 

- lIs offrent une situation ideale en tant que centres d'eclatement du 
trafic provincial. 

2. Cout 

Le cont total du projet est evalue a 34,00 millions de dollars, dont 
0,60 million pour les etudes d'ingenierie. 

Les depenses seront echelonnees sur lea periodes suivantes 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

IV. Eeat d'avancement 

Aucune information disponible. 

v. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Financement exterieur acquis 
Financement exterieur demande 

Neant 
Naant 

En millions de dollars 

1,17 
11,84 
13,77 
5,87 
1,35 

34,00 millions de dollars 
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Projet nO AIP-IS-003 

ETHIOPIE AMELIORATION DES INSTALLATIONS ET DES SERVICES 
DE L 'AVIATION CIVILE ET FORMATION 

I. Identification et resume 

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement 

Sous-secteur Transports aeriens 

Ordre de priorite Projet national en faveur d'un pays defavorise 

Nature: Fourniture des equipements d'exploitation et de formation; octroi 
de bourses d'etudes et affectation de plusieurs experts 

Site Addis-Abeba 

.Cout 4,21 millions de dollars 

Financement exterieur demande 3,38 millions de dollars 

Duree Cinq ans 

Date de demarrage souhaitee 1984 

Maitre d'ouvrage Minist~re des transports et des communications 

Maitre d'oeuvre Direction generale de I 'aviation civile 



II. Description 

1. Objectif et but 
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Le projet a pour but d'ameliorer les installations et les services de 
l'aviation civile tout en renforcant les possibilit~s de formation de la 
direction g~n~rale, de r~pondre aux besoins et aux normes r~gissant les 
transports aeriens internationaux et interieurs dans Ie pays. 

2. Nature et composantes 

Fourniture des ~quipements d'exploitation et de formation; octroi de 
bourses d'etudes et affectation d'experts. 

III. Justification; analyse ~conomique et financi~re 

1. Contexte et avantages 

L'execution du projet permettra d'effectuer des operations aeriennes 
dans l'ordre et dans la s~curite et de fournir les nombreuses installations 
necessaires en mati~re de navigation. de tel~communications et de formation 
de personnel. 

2. Cout 

Le cout du projet est ~value a 4,21 millions de dollars. 

IV. Etat d'avancement 

Une ~tude compl~te a ete faite en collaboration avec les sp~cialistes 
de l'Organisation de 1 'aviation civile internationale et un projet de des
criptif du projet est en cours d'elaboration. 

V. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Financement ext~rieur acquis 
Financement exterieur demande 

0,83 million de dollars 
N~ant 

3,38 millions de dollars 
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GABON 

Projet n° AIP-16-o01 

ETUDE POUR LA CONSTRUCTION D'UN NOUVEL AEROPORT 
(LIBREVILLE II) 

I. Identification et r€sume 

Origine du projet Pr€sent€ par Ie Gouvernement 

Sous-secteur : Transports aeriens 

Ordre de priorit€ : Projet national 

Nature : Etude pour la construction d'un nouvel a€roport a Libreville : 
construction de deux pistes, de l'aerogare et des batiments de service 

Site Libreville 

Cout 4,00 millions de dollars 

Financement ext€rieur demand€ 4,00 millions de dollars 

Duree Un an 

Date de d€marrsge souhaitee 1984 

Maitre d'ouvrage Ministere de l'sviation civile 

Maitre d'oeuvre Secr€tariat g€neral a l'aviation civile et commerciale 



11. Description 

1. Objectif et but 
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Ce projet a pour objectif de doter les a'roports africains des infra~ 

2. Nature et cOmposantes 

II est propose de fsire une etude de la construction envisagee d'un nouvel 
aeroport aitue a proximite de la ville, mais en dehors du courant d'urbanisation. 
Le site a d'ja ete determine. 

Le projet concerne Is premiere phase d'etude du plan directeur, qui a 'te 
coneu pour faire face aux besoins du pays jusqu'en l'an 2005. 

III. Justifica~ioni analyse economique et financiers 

1. Contexte et avantages 

L'~roport international de Libreville, dont la piste actuelle sert aussi 
bien au trafic civil que militaire, ne peut plus repondre aux besoins actuels 
du trafic. Les perspectives de saturation sont telles que l'aeroport sera dans 
l'obligation de restreindre Ie trafic a court terme. L'a'roport actuel occupe, 
en outre, un emplacement qui empeche l'extension nature lIe de la capita Ie 
gabonaise dans la seule direction possible, vera Ie nord. 

L'aeroport de Libreville sera sature vera 1985 et aucune extension n'est 
possible sur Ie site actuel. L'augmentation du trafic aerien a Libreville a 
soit commencee en 1984 afin que les nouvelles installations puissent etre mises 
en service vers 1989. 

2. Cout 

Le collt de l'etude est evalue a 4,00 millions de dollars. 

IV. Etat d'avancement 

Aucune information disponible. 

V. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Financement exterieur acquis 
Financement exterieur demande 

Neant 
: Neant 

4,00 millions de dollars 
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Projet nO AIP-17-001 

GAMBlE DEVELOPPEMENT DE L'AVIATION CIVILE ET ACHAT D'EQUIPEMENTS 
POUR L'AEROPORT DE YUNDUM 

I. Identification et resume 

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement 

Sous-secteur Transports aeriens 

Ordre de priorite Projet national 

Nature Amelioration et extension des services de l'aeroport 

Site Aeroport international de Yundum, Banjul 

Cout 5,50 millions de dollars 

Financement exterieur demande Ne.ant 

Duree : Cinq ans 

Date de demarrage souhaitee 1983 

Maitre d'ouvrage Ministere des travaux publics et des communications 

Maitre d'oeuvre Direction generale de 1 'aviation civile 



II. Description 

1. Objectif et but 

E/ECA/TCD/16/Add.l 
Tome V/17-001 

Page 77 

L'am~nagement de l'aeroport de Yundum vise essentie11ement a am~1iorer 
1a surete et la securite a l'aeroport et a maintenir lea investissements mis 
en oeuvre dans 1es phases anterieures. 

2. Nature et composantes 

~1ioration et extension des services de l'aeroport; mise en place de 
services du 1utte contre l'incendie, amelioration de l'eclairage de l'aero
port, etude sur la gestion de l'aeroport et travaux de construction de faible 
importance. 

III. Justification; analyse economique et financi~re 

1. Contexte et avantages 

L'amelioration des conditions de securite de l'aeroport favorisera Ie 
deve10ppement du secteur du tourisme, une des principa1es sources de recettes 
en devises etrang~res, et stimulera Ie transport aerien. 

2. Cont 

Le coGt du projet est evalue a 5,50 million de dollars. 

IV. Etat d'avancement 

Un emprunt a ete contracte aupr~s de la Banque africaine de developpement/ 
Nigerian Trust Fund pour financer un ensemble d'ecuipements dont Ie cout s'el~ve 
au total a environ 5,50 millions de dollars. 

v. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Financement exterieur acquis 
Financement exterieur demande 

Neant 
5,50 millions de dollars 
Neant 
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GHANA 

Projet nO AIP-18-00l 

FORMATION DU PERSONNEL AERONAUTIQUE TECHNIQUE 

I. Identification et resume 

Origine du projet Presente par le Gouvernement 

Sous-secteur Transports aeriens 

Ordre de priorite Projet national 

Nature Octroi de 89 bourses de formation correspondant a 566 m/h 

Site 

Cout 1,18 million de dollars 

Financement exterieur demande 0,983 million de dollars 

Duree Trois ans 

Date de demarrage souhaitee 1984 

Mattre d'ouvrage Ministere des transports et communications 

Mattre d'oeuvre. Direction de l'aviation civile 

Observations: Projet transfere de la phase I relevant de l'assistance 
8upplementaire requise par l'Afrique dans le domaine de l'aviation civile 
d'apres le document etabli par l'OACI a l'occasion de la Conference des 
donateurs de Geneve. 



II. Description 

1. Objectif et but 
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Le projet a pour objectif la formation du personnel technique dont 
1 'aviation civile du Ghana a besoin pour ses activit€s. 

2. Nature et cOmposantes 

Le projet comprend 1 'octroi de 89 bourses correspondant a 566 m/h. 

III. Justification; analyse economique et financiere 

1. Contexte et avantages 

L'expansion du reseau interieur et international de Ghana Airways 
s'accompagnera d'un besoin accru en personnel pour satisfaire aux exigences 
auxquelles sera soumis Ie secteur de 1 'aviation civile. 

En outre, avec la mise en oeuvre du projet AIP-18-003 de modernisation 
et d'agrandissement de l'aeroport international de Kotoko, il faudra disposer 
d'un personnel pleinement qualifie pour assurer l'entretien efficace des 
installations aerop~rtuaires conformement aux normes de l'OACI. 

<. Cout 

Le cout du projet est evalue a 1,18 million de dollars. 

IV. Etat d'avancement 

Aucune information disponible. 

V. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Financement exterieur acquis 
Financement exterieur demande 

0,197 million de dollars 
Neant 
0,983 million de dollars 
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Projet n 9 AIP-18-002 

GHANA ~. REMPLACEMENT ET MODERNISATION DES AIDES A LA RADIO-NAViGATION 

I. Identification et res~ 

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement 

Sous-secteur Transports aeriens 

Ordre de priorite Projet national 

Nature Remplacement et modernisation des aides ~ la radio-navigation 

Site Accra 

Cout 1,79 million de dollars 

Financement ext~rieur demande 0,287 million de dollars 

Duree Un an 

Date de demarrage souhaitee 1984 

Mattre d'ouvrage Ministere des transports et communications 

Maitre d'oeuvre Direction de 1 'aviation civile 

Ohservations : Projet transfere de la phase I relevant de l'assistance 
supplementaire requise par l'Afrique dans le domaine de l'aviation civile 
d'apres le document etabli par l'OACI ~ l'occasion de la Conference des 
donateurs de Geneve. 



II. Description 

1. Objectif et but 
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Le but de ce projet est d'ameliorer la circulation aerienne au niveau 
de l'aeroport d'Accra. 

2. Nature et composantes 

Le projet consiste en l'achat et en l'insta11ation des aides l la 
navigation aerienne l l'aeroport d'Accra. 

III. Justification; analyse economique et financiere 

1. Contexte et avantages 

Les aides l 1a navigation de l'aeroport d'Accra sont vetustes et ne 
fonctionnent pas. La mise en place des nouveaux aides a 1a navigation 
permettra d'ame1iorer 1a securite aeronautique et de contribuer au develop
pement des services aeriens. 

2. Cout 

Le cout d~ projet est eva1ue l 1,79 million de. dollars. 

IV. Etat d'avancement 

Aucune information disponible. 

V. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Financement exterieur acquis 
Financement exterieur demande 

1,503 million de dollars 
Neant 
0,287 million de dollars 
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Projet n° AIP-18-003 

GRANA MODERNISATION ET AGRANDISSEMENT DE L'AEROPORT INTERNATIONAL 
DE KOTOKO 

I. Identification et resume 

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement 

Sous-secteur Transports aeriens 

Ordre de priorite Projet national a incidence sous-regionale 

Nature : Modernisation et accroissement de la capacite 
et achat de materiel 

Site Accra 

Cout 27,50 millions de dollars 

Financement exterieur demande 27,50 millions de dollars 

Duree : Deux ana 

Date de demarrage souhaitee Janvier 1985 

Maitre d'ouvrage Le Gouvernement 

Maitre d'oeuvre Direction de I 'aviation civile 

etudes, construction 



II. Description 

1. Objectif et but 
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Le projet a pour objectif la modernisation et l'accroissement de la 
capacit~ de l'aeroport international de Kotoko. 

2. Nature et composantes 

Le projet comprend les elements suivants : 

Etude et construction d'une nouvelle piste ou pourront atterrir les 
gros porteurs (DC-IO, L-lOll et B-747); 

- Construction d'une gare de fret pour absorber une augmentation du fret 
a l'aeroport; 

- Etude technique et construction d'un satellite pOUT passagers afin de 
faciliter lea operations de s~curite. 

III. Justification; analyse economique et financiere 

1. Contexte et avantages 

La piste actuelle n'a pas ete concue pour leg charges de poids des gros 
porteurs modernes. II arrive donc frequemment que son rev~tement se fissurp , 

obligeant les autorites a fermer l'aeroport au trafic aerien pour effectuer 
les travaux de reparation necessaires. Etant donne que l'aeroport de Kotoko 
est Ie seul aeroport international au Ghana, la piste actuelle est un serieux 
handicap pour Ie pays. 

La nouvelle piste sera suffisamment longue et davantage situee dans Ie 
vent pour que les gros porteurs puissent decoller avec un poids total maximum. 

La nouvelle gare de fret non seulement fournira des installations adequates 
pour absorber l'accroissement sensible du trafic des marchandises au Ghana, mais 
encore elle desservira des pays sans littoral, notamment Ie Mali, la Haute 
Volta et Ie Niger. 

La nouvelle gare de fret permettra d'accrottre la capacite actuellement 
insuffisante de fret de l'aeroport. 

Le satellite pour passagers fournira des portes d'embarquement pour chaque 
avion, tout en reservant une aire d'accueil aux pas sagers en transit et a ceux 
qui ont une correspondance a prendre. 

Le Ghana est tenu de Se conformer aux normes de facilitation de l'OACI. 
Le satellite pour passagers, dont la construction est proposee, l'aidera a 
s'acquitterdans une large mesure de cette obligation internationale. 
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2. Collt 

Le collt total du projet est evalue i 27,50 millions de dollars 
repartis comme suit ! 

Nouvelle piste 

Etude 
Deblaiement 
Nivellement (3,2 m x 0,4 m) 
Drainage 
piste (3 500 m x 60 m) 
Tri de circulation 
lLS, systeme d'eclairage (approche, piste et 

voie de circulation 

Gare de fret 

Achat de b~timents prefabriques 
Structures en acier modulaire 
Construction 

Satellite pour pas sagers 

Plans 
Ensemble de cinq salons desservant cinq portes 

Total 

IV. Btat d'avancement 

Aucune information disponible. 

V! Financement 

Neant 
Neant 

En millions de dollars 

1,0 
0,4 
5,2 
0,7 
9,6 
3,6 

1,0 
21,S 

1,4 
1,7 
3,1 

0,5 
2,4 
2,9 

27,50 

Financement local obtenu/attendu 
Financement exterieur acquis 
Financement exterieur demande 27,50 millions de dollars 



Projet n' AIP-19-DOI 
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GUINEE ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DES AEROPORTS PROVINCIAUX 

I. Identification et r4sume 

Origine du pro jet Presente par Ie Gouvernement 

Sous-secteur Transports aeriens 

Ordre de priorite Projet national en faveur d'un pays defavorise 

Nature : Etude pour la remise en etat et Ie reamenagement de six aeroports 
provinciaux 

Site Labe, Kankan, Faranah, N'Zerekore, Siguiri, Sambailo 

Cout 2,22 millions de dollars 

Financement exterieur demande 2,22 millions de dollars 

Duree Dix-huit mois 

Date de demarrage souhaitee 1984 

Mattre d'ouvrage Ministere des transports 

Maitre d'oeuvre Intercometal - ARSALT (VADUZ-Surni) 
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II. Description 

1. Objecti£ et but 

Le projet repond a l'objectif de doter les aeroports africains d'infra
structures et de superstructures leur permettant de faire face au developpe
ment du trafic aerien et aux modifications de ses caracteristiques. 

II a pour but de permettre a la compagnie nationale Air Guinee de faire 
face au trafic domestique qui ne cesse de s'accro1tre. 

2. Nature et composantes 

Le projet concerne les aeroports de Labe, Kankan, Faranah, N'Zerekore, 
Siguiri et Sambailo. 

Les elements composants de l'etude sont presentes ci-apres pour chacun 
des six aeroports. 

Aeroport de Labe : La fondation de surface de la piste de cet aeroport 
est degradee et les eaux de ruissellement stagnent. Avion critique actuel : 
B-707. 

Aeroport de Kankan : Les fondations sont degradees et les eaux de 
ruissellement stagnent sur la piste. Avion critique actuel : 'B-707. 

Aeroport de Faranah 
critique actuel (IL-18). 

La piste actuelle est courte par rapport a l'avion 

Aeroport de N'Zerekore : La surface de la piste en laterite a des 
denivellations 1rregulieres et frequentes; par ailleurs les bandes sont 
insuffisantes et non degagees. 

Aeroport 
irreguliere. 
par rapport a 

de Siguiri : La piste en laterite de cet aeroport a une pente 
Les bandes de securite sont insuffisantes. La piste est courte 
l'avion critique actuel (AN-24). 

Aeroport de Sambailo : La piste de cet aeroport a une surface laterique 
aVec des bandes de securite insuffisantes; par ail leurs elle est courte par 
rapport a l'avion critique (AN-24). 

III. Justification; analyse economique et financiere 

1. Contexte et avantages 

La realisation du projet est indispensable si l'on souhaite que la 
compagnie Air Guinee puisse dans l'avenir continuer a faire face a l'impor
tant accroissement du trafic domestique. 
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Les differents amenagements envisages conditionnent en effet la recep
tion des avions de seuil critique dans de donnes conditions de securite 
pour Ie trafic aerien et d'accueil correct pour les passagers. 

2. Cout 

Le cout du projet est evalue ~ 2,22 millions de dollars. 

IV. Etat d'avancement 

Aucune information disponible. 

V. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Financement exterieur acquis 
Financement exterieur demande 

Neant 
Neant 
2,22 millions de dollars 
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Projet nO AIP-24-00I 

LIBERIA ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA FORMATION 
DU PERSONNEL AERONAUTIQUE 

I. Identification et resume 

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement 

Sous-secteur Transports aeriens 

Ordre de priorite Projet national 

Nature: Assistance technique sous 1a forme de l'envoi d'experts-instructeurs 
en vue de 1a formation de contr61eurs de 1a circulation aerienne et du 
personnel de pilotage 

Site Monrovia 

Cout 1,00 m~llion de dollars 

Financement exterieur demande 1,00 million de dollars 

Duree Un an 

Date de d~marrage souhaitee 1984 

Ma£tre d'ouvrage Ministere des transports et communications 

Maitre d'oeuvre Direction de l'aviation civile 

Observations: Projet transfere de la phase I relevant de l'assistance 
supp1ementaire requise par l'Afrique dans Ie domaine de l'aviation civile 
d'apres Ie document etab1i par I'OACI ~ l'occasion de 1a Conference des 
donateurs de Geneve 



II. Description 

1. Objectif et but 
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Le projet vise a doter Ie Liberia d'un personnel qualifie pour ses aeroports 
et pour Air Liberia, Sa compagnie nationale de transport aerien. 

2. Nature et cOmposantes 

Le projet prevo it la fourniture d'une assistance technique sous la forme du 
detachement d'experts-instructeurs charges de former des controleurs de la cir
culation aerienne et des equipages. 

III. Justification; analyse economique et financiere 

1. Contexte et avantages 

Dans son programme de developpement du secteur des transports aeriens, Ie 
Liberia a mis tout particulierement l'accent sur la formation des controleurs 
de la circulation aerienne et du personnel navigant, elements indispensables 
pour Ie fonctionnement des aeroports et l'exploitation des aeronefs. 

2. Cout 

Le coUt du projet est evalue a I million de dollars. 

IV. Stae d'avancement 

Aucune information disponible. 

V. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Financement exterieur acquis 
Financement exterieur demande 

Neant 
Neant 
1 million de dollars 
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ProJet no AIP-26-001 

MADAGASCAR REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ET SUPERSTRUCTURES 
DES AERODROMES 

I. Identifioation et resume 

Origine du proJet I Presente par ls Gouvernement 

Sous-saoteur Transports aariens 

Drdra de priorlta PI'Ojst natlonal 

Nature: Refection des chau5seBs a9rnnautiques.construotion d'al:'irogares 
et des blocs technlques dans les aerodromes dssssrvis par les 11&nes 
regul1~ras 

Dans touts l'11e 

15 milllons de dollars 

F1nancernent axtl:'iriaur demande is ml11ions de dollars 

Duree: Quatre ans 

Date de demarrage souhaitee 1984 

Ms1tra d'ouvrage Mlnist~re des transports, du ravitaillsment et du 
tourisms 

Maltra d'oeuvre: Service de la navigation aerienne 



II. De&eription 

1. Objectif et but 
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L'oajeetif du proJet est de permettre la desserte dans les conditions 
normales dea a~rodromea ~num~r~s c1-apr~s par 1es avions HS-746 et 
608ing-737 d~J~ utilis~s par la compagnie aerienne nationale. 

II s'agit des a~rodromes su1vants , 

al desservis par Ie HS-746 Fianarantsoa. Farafangana. Soalala. 
6esalempy. Mananara. Avaratra. Sainte-Marie, Ambatondrazaka. 
Morafenobe. Ambatcmainty. Tsaratanana. Ankavandra. Antsalova. 
Miandr1vaso. 6elo/Tsiribinhina. Manakara. Ma1ntirano, Morombe, 
Voh~mar. Maroantaetra, 

bl deaaervis par le 6-737 : Sembava. Toliars. Ivato, Nosy-~. 
Ants1ranana. Toamasina. Tolsagnaro. sinsi que les a~rodromes 
de Mananjary et Antalsha. 

En effet, les infrastructures de ces a~rodromes sont tr~s d~grad~es et 
certains d'eDtre eux sont mOme d~pourvus de superstructures ad~quates. 

2. Nature et composantes 

Le projet comporte quatre composantes , 

- Premi~re pr1orit~, R~fect1on et am~nagement des chauss~es 
a~ronaut1queB (couche d'uBure. b1tumage des parties en terral 6ur 
les v1ngt six premiers aerodromes enumeres ci-dessus; 

- Oeuxiame priorite I Acquisition de mat~riel pour entratien des 
piates et des b!t1ments, 

- Troisieme prior1te : Construction d'aero~ares sur les seize 
a~rodromes su1vants : Farafangana. Soalala, Besalamy. Mananara, 
Avaratra. Ambatondrazka. Morafenobe. Ambatomainty. Tsaratanana. 
Ankavandra, Antaalova. M1andrivazo, Belo/Ts1ribih1na. Manakara. 
Ma1nt1rano. Morombe. Voh~mar, 

- Quatr1~me pr10rit~ : Construction de blocs techn1ques sur las hu1t 
aerodromes suivants : Fianarantsoa. Sambava. Toliars. Antsiranana. 
Tolagnaro. Mananjary. Maroantsetra. Antalaha. 
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III. JUstlfication; analyse ~conom19ue et financiere 

1. Contexte et avantages 

La r~alisation de ce projet devr. permettre une exploitation plus 
rationnelle et ~conomique de la flotte actuelle de la SociAtA Nationale 
Air Madagascar (Alim1nation des pAnalisations opArationnelles actuelles 
dues A la degradation et A l'insuffisance de la longueur ou de la portance 
Des pistesi. 

2. CoOt 

Le coOt total du projet est AvaluA A 42,92 millions de dollars 
dont 15 millions seront ~AalisAs au cours de la deuxiame phase de la 
DAcennie. Le coOt se rtpartit comme suit : 

En millions de dollars 

RAfection et emAnagement de 26 aAroports 

Acquisition de matAriel : 

- Neuf (9) tracteurs avec gyro-broyeurs 
(0,5 million de dollars) 

- Quarante huit (46) moto-faucheuses 
(0.32 million de dollars) 

- Deux (2) enrobeuses (0.112 million de dollars) 

- Deux (2) petits compacteurs vibrants 
(0,045 million de dollars) 

- Deux (2) bAtonnieres (0,045 million de dollars) 

Construction d'aAro2ares sur 16 aArodromBs 

Construction de blocs techniques sur 6 aArodromBs 

IV. Etat d'avancement 

V. F inan'" en~~nt 

Total 

N~ant 

N~ant: 

36 000 

1 021 

2 600 

1 100 

42 921 

f1nar,,,,",,,ent ioca! ooter.u/ attendu 
~ inar'!~.)3tilEmt f;ixtt"3:r'lEwr CSt.;-'OU1S 

,'lnanc:ement exterleur Demands 1~ millions de dollars 
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MADAGASCAR FORMATION DU PERSONNEL AERONAUTlQUE ET 
ASSISTANCE TECHNIQUE 

I. Identification et resume 

Origine du projet Presente par le Gouvernement 

Sous-secteur Transports aeriens 

Ordre de priori te Pro jet national 

Nature I Octroi de bourses pour la formation dans diverses disciplines 
aaronautiques at acquisition d'equipemants de Boutien 

Antananarivo 

0,85 million de dollars 

Financemant extsrieur demands, Quasi totalite; lB complement Gorresponoant 
aux salaires des boursiers pour le valet "format:.""". etant finance par 
une contribution.gouvernementala 

Duree, Quatre ens 

Date de damarrage souhaitee! 1964 

Maitre d'ouvrage: Minist~re des transports. du ravitaillement et du 
tourisme. Direction de l'aviation civile 

Maitre d'oeuvre I Direction de l'aviation civile. de la marine marcnande et 
de la meteorologie 
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II. Description 

1. ObjectH et but 

Le projet a pour objectif de disposer du personnel Ie plus competent 
possible, de l'outil de travail Ie plus adequat possible et d'sssurer la 
securite des aeronefs civils. 

Le but est triple : 

- former a la bass Ie oe~sonnel futur, 
- maintenir constamment a jour la competence du personnel en place: 
- acquerir des equipements de soutian. 

2. Natura et composantes 

La projet comporte dsux volets , 

- Formation de parsonnel dans les domaines suivants 

a) Economie at gestion 
bJ Entretien et exploitation des aeronefs 
cJ Securita de la Navigation aerienne 
dJ Conception, amenagement, entretien des infrastructures 

d'aerodromes 

Acquisition d'squipements de Boutien 

s) Materiels didactiques pour la formation 
b) Materiel de soutien de surveillance du matar1el 

volant civil 

- materiels techniques 
- materiels logistiques 
- bibliothequa specialisea 

III. Justification; analyse economique et financiere 

1. Contexte et avantages 

aJ Volet "formation" : Compta-tenu du fait que les disciplines 
impliquaes dans l'aviation civile doivent Otre possedaes e un 
nivaau eleve et qu'elles' sont en evolution constante, il est 
indispensable d'une part de donner une formation de base adequate 
aux futures a6ents, techniciens, cadres et ingenieurs, et d'sutre 
part de maintenir constamment e jour la qompetence des agents en 
placel 
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bl Volet "Assistance technique pour Ie surveillanca du meterial 
volant civil", La s~urite des aerone~s civils ast un element 
primordial et indispansabla du transport aerien at de l'Aviation 
civile en general. La necessite de la securite se ratrouve 
a 2 points de vue I 

i) la securite propramant dita : l'aviation civile ne peut 
exister sans I' aSli\urance prealable d' un minimum da seclJri U, 
et ceci quelles que soient les circonstances au sein desquelles 
evolue l'aviation civile, 

ii) les repercussions d'une mauvaise securite des aeronefs civils sur 
les autres caracter1stiquea de l'aviation civile telles que 
l'economie, la rentabil1te, l'efficacite et la regularite, en 
effet, mama une aviation civile qui remplit les critares de 
securite n'est pas forcemant economique, par contre une aviation 
civile economique ne peut l'atre que si elle satisfait aux 
normes de securite. 

A la suite du depart du Bureau Veritas en 1974 et de 1 'assistance 
canadienne en 1980, 'les services officiels se doivent de mieux asseoir 
leur comp~tence et aptitude a surveiller ~ tous les stades (contrOle de 
l' aeronavigabilite , inspection de l'exploitation tethn1que, enquate 
accidents d'aeronefs) les aeronefs civils. 

2. CoOt 

Le coat au projet 8valu8 a 0,85 million de dollars, se repartit 
COIlITIB suit : 

1. Formation 

- Bourses de formation 

- Materiels didactiques (laborat.oire 
de langue-materiels audio-visuels 
et cha1na vidao) 

2. Surveillance du materiel volant civil 

- Materials tachniques 
- Materiels logistiques 
- Biblioth~que specialisee 

En .111111ons de dollars 

0,720 

0,013 

0,007 
0,100 
0,010 

0,850 
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IV. Etat d'avancement 

Aucune 1nformet10n d1Bpon1ble 

V. F1nancement 

F1nancement local obtenu/Bttendu 
F1nancement axt'r1eur Boqu1a 
F1nBncamant axt'r1aur demand' 

Nilant 
Nilant 
0.650 m11110n de dollal'll 
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MADAGASCAR REHABILITATION au CENTRE DE MAINTENANCE AVIONS 

I. Identification et r~sume 

Origins du projet: Pr~senU par le Gouvernemant 

Soua-secteur: Transports a~riens 

Ordre de priorit~ I Projet national a incidence ~gionale 

Nature J Construction d'un groupe d'atel1ers destin~s a la r~vision 
et , la ~peration dee petite moteurs a turbine at a pietone et des 
~quipements d'avions; achat d'un complement d'equipemant industrial ainsi 
que d'un approvieionnement initial en piillces d~tacMes 

ZOne industrielle, aeroport international d'Antananarivo 

1,55 million de dollars 

Flnancamant ex~rieur demend~ 1,55 million de dallara 

OurAe I "iee en place : deux ans. exploitation du Centre sur au mains 
une quinzaine d'annAea 

oete d6marrage souhai~e 1984 

Ma1tre d'ouvrage I Ministers des transports, du ravitaillement et du 
touriame 

MD1tre d'oeuvre: Soci~t' nationale malg.ahe de" transports a~riene. 
-AIR 1'iAOGASCM-
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II. Description 

1. Object if et but 

La Commission africaine de l'aviation civile (CAFAC) et l'Association 
des compagnies aeriennes africeines (AFRAA) ont travaille en commun depuis 
plusieurs annaBs sur l'stude d'un projet d'integration regionale des 
moyens necessaires au transport aerien en Afrique. La creation de centres 
regioneux d'entretien des avions et de leurs equipements est une des 
principales recommendations issues des etudes ainsi menees. Le Centre 
industriel d'Antanenarivo-Ivato repond pleinement ~ cette recommendation. 
Sa vocation regionale s'est affirmee au fur et ~ mesure que le5 compagnies 
se sont dotees d'avions nouveaux: 

- 1972 : Entretien des avions d'Air Madagascar, des DC-3 de l'Armee 
melgache et des OC-3/OC-4 d'Air Comores. 

- 1975 

- 1978 

- 1979 

Prise en compte des Twin-Otter d'Air Mauritius. 

Prise en compte des Twin-Otter d'Air Djibouti, 

Prise en compte des Boeing 737 et des TWin-Otter d'Air 
Tanzania 

- 1982 : Grande visite de deux TWin-Otter d'Air Burundi 

Les installations anciennes sont d~venues trap exigues, et, surtout. 
ne permettent plus une necessaire modernisation qui permettrait de mieuK 
couvrir les nouveaux besoins (revision des petits moteurs ~ turbl~, 
extension des capacites en electronique et instruments, extension des 
ateliers de mecaniquel. 

Ce projet permet de realiser les conditions de modernisation des 
ateliers et d'adepter ceux-ci aux exigences des technologies nouvelles ainsi 
qu'aux nouvelles charges de travail previsibles. 

2. Nature et composantes 

Le projet comporte deux volets : 

- Le volet principal consiste en Ie construction d'un bltiment 
regroupant un ensemble d'Ateliers de revision dont les plans de 
construction et d'amenagement sont dej~ etablis. Ces plans ont ete 
alabores pour repondre au mieux aux objectifs souhaitas en espsce 
disponible et en agencement fonctionnel, 

- Le deuxieme volet. d'un montant plus modeste, consiste en l'acnet 
et Ie mise en place d'equipement industriel nouveau venant completer 
l'squipement daj~ en place, ainsi que l'appravlsionnement initial sn 
piac8s detachees pour les equipements et moteurs ~ reviser, 
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Le Centre industriel d'Antananarivo-Ivato, d~ja dans sa configuration 
actuelle, permet auxexploitants afrlcains ayant recours iI ses services 
de disposer d'un support solide a proxim1t~ g~ographique des lieux d'exploi
tat ion des avions, ~vitant le recours syst~matique aux fournisseurs 
~loignes (Europe ou Amerique). 

Cette proxim1te geographique reduit, de fa~on ~vidents, les 
d~lais de fourniture du service et les coOts d'approche et d'approvisionne
ment [convoyages aller-retour des avions, transport du met~riel). 

Elle reduit, surtout. dans une masure importante le cout du service 
lui-mllma. En effet le coOt de la main d'oeuvre africaine, mI!Ima dans la 
cat~gorie du personnel hautament qualifie, est largemant inferieur au coOt 
du personnel de qualification identique en Europe ou en 'Amerique. L'~conomie 
sur le coat de main d'oeuvre par rapport au recours aux fournisseurs 
europeens ou americeins est destinee a 65 p. 100 du coat pratiqu~ par ces 
fournisseurs. (les pieces s'~levant par ailleurs a environ la moitie). 
11 en r~sulte une econom1e globale de 32,5 p. 100 environ sur le coat 
total du service. L'extension des services proposes par le Centre 
industriel par le biais du pr~sent projet, appliquee a la flotte dejil 
entretenue actuellemant au centre, permettra d'~viter la sous-traitance 
en Europe ou en Amerique des sous-ensembles et des equipemants-avion 
non encore entretenus sur place. On evitera ainsi la sous-traitance 
d'un montant approximatif de 0,90 million de dollars par an, permattant 
par consequent une economie annuelle au niveau regional d'environ 0,293 
millions de dollars (32,5 p. 100 de 0,9 million de dollars). 

Le cumul sur 5 ans et demi de ces econom1es d~passe le coOt total 
du projet. 

2. CoOt 

Le coat total du projet, ~valu~ a 1,55 million de dollars, se 
repartit comme suit : 

Volet principal : g~nie civil et 
a~nagemant batiments 

Equipemant industriel : y compris un tree 
faible complement de bancs d'eesai et 
d'outillage complementaire 

Approvisionnemant initial : en pieces d~tach~es 
pour les mat~riels a prendre en compte r~vision 

Total 

En millions de dollars 

1.35 

0,04 

0,16 

1,55 
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IV. Etet d'evancament 

Aucuna information disponibla 

II. Finencament 

Financament local obtenu/attandu 
Finencemant ext~rieur ecquis 
Financament ext~rieur damend~ 

NlIlll'lt 
I Nlant 
I 1.55 mlllion de dollars 
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MADAGASCAR : REHABILITATION DES EQUIPEMENTS ET AIDES DESTINES A 
LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE 

I. Identification et r6su~ 

Origine du projet: Pr~sent~ par le Gouvernement 

Sous-secteur: Transports a'riens 

0rdre de priorit' Entretien at rehabilitation 

Nature I Remise en 'tat et modernisation des moyens radio-~lectriques de 
navigation. des installations de communications. des 'quipements de lutte 
contre l'incendie. des aides visuelles. des sources d"nergie et des 
centres de maintenance 

Site Madagascar 

CoOt: Eval~ globalement a 12,42 millions de dollars 

Financement Bxterieur demand~ 12.42 millions de dollars 

Dur6e Quatrs ans 

Date de d~rrage souhait~e 1985 

Maitre d'ouvrage i Ministers des transports. du ravitaillement at du 
tourisme 

Maitre d'oeuvre I Service de la navigation a~rienne 
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II. Description 

1. Objectif et but 

Le projet a pour objectif l'achat et l'installat1on de d1vers types 
d'a1des a la n&v1gat1on et de mater1els de lutte contre l'1ncendie et 
de sauvetage dans les aeroports nationaux af1n d'assurer la securite. la 
fiab11ite et la regular1te des serv1ces aer1ens. 

2. Nature et composantes 

Le projet 
navigation et 
composantes : 

cons1ste en l'achat et l'1nstallation d'a1des a la 
de mater1el de lutte contre l'1ncend1e. II comporte cinq 

a) Premiere priorite 

Installation des equipements suivar.ts : 
, 
ILS-DME aux escales de Nossy Be. Fianarantsoa et Tolagnaro 

ONE des aeroports d'Ivato et de Majunga 

VOR pour faciliter la desserts des escales de Marcan'setra. 
Antsohihy. Mananjary et Fianarantsoa IT /VOR) 

VOR/ONE aux escales d'Antsiranana et Toliary pour accroltre 
la souplesse et l'efficacite de la navigation aux points de 
convergence des routes ATS 

LOCATOR a installer sur 15 emplacements aeroportuaires 
besoins de l'aviation generale 

NOB servant pour la navigation en route a implanter aux emplace
ments de Fianaranteoa. Maintirano. Mananjary. Tolagnaro et 
Mantasoa (TS). ce dernier est destine a baliser I'entree/sortie 
de la nouvelle TMA d'Antananarivo. 

Le coat des aides radio a la navigation aerienne (NAVAIOS) est 
evalue a 7.2 millions de dollars. 

bJ Oeuxieme priorite 

Emetteurs-rSceptaurs radio HF/BLU et VHF ainsi que pupitres 
de contrOle at horloias de trafic sur 17 emplacements 
aeroportuaires (assistance a la navigation aerienne et a la 
meteorologie aeronautiqueJJ 
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- Emetteurs-recepteurs radio en vue de la reorganisation et de 
la modernisation du reseau de aervice fixe de telecommunications 
aerona"ut;!,ques aur cinq aaus-BCT (Bureau central de 
telecommunications) et 16 centres peripheriques. 

Le coat des equipements COM/MET est evalue ~ 2,7 millions 
de dollars. 

cJ Troiaiame priorite 

Achat de materiels et de vehiculea de aecurite incendie (551) pour 
12 aeroports ~ un coOt evalue a 0,88 million de dollars. 

d) Quatriame priorite 

- Balisagea alectriqusa, aides visuelles et sources d'energie 

VAS IS pour c~nQ aerodromes 

Baliaages electriquee aur quatre emplacements aerooortuaires 

- Groupes electrogenes I 

20 KVA pour 
35 KVA pour 
80 KVA pour 

:3 KVA pour 

1 eSCtlle 
6 eacale!! 

10 eacalas 
10 escala!! 

La coOt des equipements balisages elect.iquee at de l'energie 
est avalue a 0.925 millions de dol lara. 

e) Cinquieme priorite 

Rehabilitation des centres de maintenance provinciaux d'Antananarivo, 
de Nossy-Be, de Morondava et de To1agnaro. Le coOt du projet centre de 
maintenance est evalue a 0.715 millions de dollars. 

III. Justification; analyse economique et financiere 

1. Contexte et avantages 

La rehabilitation des equipements de navigation aerienne et autres 
equipements sur differente aeroports provinciaux est motivee par la mise 
en service dans la flotte aerienne Melgache d'un avion ~ reaction rapids 
8-737. Conformament a la rtglementation internationale, Ie type de mat~riel 
de navigation au sol doit Otre compatible avec le type d'aeronef desservant 



E/ECA/TCO/16/Add.1 
Tome V/26-004 
Page 104 

l'aeroport de facon a ne pas compramattra les normes de s6ouritd. La 
croissance du traf1c-passagers inter1eur dana 18 pays arendu necBssaire 
l'explo1tat1an d'un av1an d'un tonnage supe.ieur. d'ou la ndcessit6 de 
modern1ser les 6qu1paments ut1lises pour 1a nav1gation aerienne. 

2. CoOt 

Le coOt du projat eet tv.lu6 a 12.42 milllons de dollars rdpartls entre 
les c1nq phases pr10rlta1raS enumlrOas c1-dessus. 

IV. Etat d'avanoamant 

La projet n'a pas encore dBmarrd. mals 1e Gouvernament 8Ouha1ta 
que las travaux commancant en 1985. 

V. Financemant 

F1nancemant local obtenuiattandu 
F1nencamant extdr1eur ecquis 
F1nencemant axt6r1eur demanda 

Neant 
N6ent 
12.42 mlllions de dollers 
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MALAWI FORMATION DE PILOTES ET DU PERSONNEL TECHNIQUE AU SOL 

I. Identification et r~sume 

Origine du projet Pr~sent~ par Ie Gouvernement 

Sous-secteur Transports a~riens 

Ordre de priorit~ Projet national en faveur d'un pays defavorise 

Nature Formation de pilotes et de ~caniciens d'entretien pour Air Malawi 

Site Malawi 

Cout 1,607 million de dollars 

Financement ext~rieur demand~ 1,493 million de dollars 

Duree Deux ans 

Date de demarrage souhaitee 1984 

Mattre d'ouvrage Ministere des transports et des communications 

Mattre d'oeuvre Air Malawi 

Observations: Projet transfere de la phase I relevant de l'assistance 
suppl~mentaire require par l'Afrique dans Ie domaine de l'aviation civile 
d'apres Ie document etabli par l'OACI ~ 1 'occasion de 1a Conference des 
donateurs de Geneve 
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11. Description 

1. Objectif et but 

Le projet vise i doter Air Halawi d'un personnel qualifi~. 

2. Nature et composantes 

Le projet pr~voit la formation de pi10tes et de techniciens de l'entretien. 

111. Justification; analyse ~conomique et financiere 

1. Contexte et avantages 

Air Halawi n'a pas de pilotes malawiens; la compagnie doit donc engager du 
personnel expatrie ce qui alourdit les frais d'exploitation. Ce programme de 
formation aidera 1a -compagnie aerienne i assurer son autonomie. 

2. CoUt 

Le coUt du projet est evalue a 1.607 million de dollars. 

IV. Etat d'avancement 

Aucune information disponible. 

V. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Financement exterieur acquis 
Financement exterieur demande 

: 0,114 million de dollars 
: Meant 

1,493 million de dollars 
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MALAWI CONSTRUCTION D'UN NOUVEL AEROPORT A MONKEY BAY 

I. Identification et r~sum~ 

Origine du projet Present~ par Ie Gouvernement 

Sous-secteur : Transports aeriens 

Orqre de priorite Projet national en faveur d'un pays defavoris~ 

Nature. : Construction d 'un nouvel a~roport a Monkey Bay sur un site 
utilisab1e en toutes saisons 

Site Monkey Bay 

Cout 1,85 million de dollars 

Financement exterieur demand~ 1,6 million de dollars 

Duree Deux ana 

Date de demarrage souhait~e 1984 

Maitre 4'ouvrage : Miniatare des transports et des communications 
(Direction de l'aviation civile) 

Maitre d'oeuvre: Ministare des travaux publics 
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II. Description 

1. Objectif et but 

Le pro jet a pour but de contribuer au dlveloppement du tourisme au Malawi 
et a l'expansion du rlseau intlrieur de transport alrien. 

2. Nature et composantes 

Le projet comprend la construction d'un nouvel alroport i Monkey Bay, aitul 
i l'extremitl sud du lac Malawi, sur un aite utilisab1e en toutes aaisons. 

III. Justification! analyse Iconomique et financiere 

1. Contexte et avantages 

Monkey Bay est l'une des grandes attractions touristiques du Malawi; 
Toutefois; l'alroport existant n'est accessible que pendant 1a saison seche, 
aUlli i1 n'est pas possible d'exploiter au maximum son potentiel. 

La mise en oeuvre du projet permettra au Malawi de dlvelopper SOD 
potentiel touristique dans cette rlgion. 

2. Coiit 

Le cout du projet est Ivalul a 1,85 million de dollars. 

IV. Rtat d' avanc_nt 

Un nouveau site a It I retenu et les Itudes techniques ont It I rlalisles., 

v. Financ_nt 

Financement local obtenu/attendu 
Financement extlrieur acquit 
Financ_nt extlrieur demandl 

: 0,25 million de dollars 
Nlant 

: 1,60 million de jollars 
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CONSTRUCTION D'UN NOUVEL AEROPORT A MZUZU 

I. Identification et r~sume 

Origine du projet Pr~sent~ par Ie Gouvernement 

Sous-secteur : Transports a~rienB 

Ordre de priorit~ Projet national en faveur d'un pays defavorise 

Nature Construction d'un nouvel aeroport ! Mzuzu 

Site Mzuzu 

Cout 2,5 millions de dollars 

Financement ext~rieur demand~ 2,125 millions de dollars 

Duree Deux ans 

Date de demarrage souhaitee 1984 

Mattre d'ouvrage Minist~re des transports et des communications 

Mattre d'oeuvre Minist~re des travaux publics 

Observations Projet transfer~ de la phase I 
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II. Description 

1. Objectif et but 

Le projet a pour but de contribuer au developpement du touriame et a 
l'expansion du r4seau interieur. 

2. Nature et composantea 

Le projet comprend ls construction d'un nouvel aeroport a Mzuzu sur un site 
utilisable en toute saison. 

III. Justification; analyse economique et financiare 

1. Contexte et avant ageS 

Mzuzu, su centre nord 
triel1e fortement peuplee. 
secbe. 

du Malawi, est situee dans une zone urbaine et indus
L'aeroport n'est accessible que pendant 1s saison 

La mise en oeuvre du projet rendra l'seroport accessible en toute saiaon, 
ce qui contribuera au developpement des regions avoisinaates. 

2. Cout 

Le cout du projet est evalue a 2,5 millions de dollars. 

IV. Etat d'avancement 

Un nouveau site a ete retenu et l'on procede actuellement a des etudes 
du sol. 

v. Financement 

Finaacement local obtenu/attendu 
Financement exterieur acquis 
Financement exterieur demand4 

0,375 million de dollars 
: Meant 

2,125 millions de dollars 
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MALI EXTENSION DE L'AEROPORT BAMAKO-SENOU 

I. Identification et resume 

Origine du projet : Preaente par Ie Gouvernement 

Sous-secteur : Transports aeriens 

Ordre de priorite Projet national en faveur d'un pays defavorise 

Nature : Allongement et remise en etat de la piate afin de la rendre 
accessible aux gros porteurs (DC-lO, B-747, Airbus) 

Site Bamako 

CoOt 2,2 millions' de dollars 

Financement exterieur demande : 2,2 millions de dollars 

Duree Deux ans 

Date de demarrage souhaitee 1984 

Mattre d'ouvrage : Minist~re des transports et des travaux publics 

Mattre d'oeuvre: Agence pour la securite de la navigation aerienne en 
Afrique et i Madagascar (ASECNA) 

Observations projet transfere de Ia phase I 
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II. Description 

1. Objectif et but 

Le projet a pour but de rendre accessible la piste de Bamako-Senou aux 
avions groB porteurs (DC~10, B-747. Airbus) qui sont ou seront mis en service 
par les compagnies internationales notamment Air Afrique et UTA. 

2. Nature et composantes 

Le projet comprend l'allongement de la piste, de 2 700 a 3 200 m, 
l'agrandissement du parking et l'installation de bandes anti-souffle pour 
Ie B-747 ainsi que l'achat d'un DME. 

Ill. Justification; analyse economique et financiere 

1. Cont~te et avantages 

La remise en etat de la piste de Bamako conditionne la poursuite d'une 
exploitation du trafic international et intra-africain a cette escale. 

Le maintien de l'aeroport de Bamako-Senou dans son etat actuel 
penaliserait la desserte des lignes intercontinentales directes exploitees 
par 1m gros porteurs. en obligeant a limiter les activites internationales 
a un trafic de transit depuis des escales voisines mieux equipees 
(Abidjan par exemple), et entratnerait une perte de rentabilite pour la 
compagnie nationale Air Mali par Ie maintien en exploitation d'appareils 
de moyen courrier (B-727, IL-18). 

2. Cout 

Le coat du projet est evalue a 2,2 millions de dollars repartis 
comme suit : 

1984 
1985 
1986 

Total 

IV. Etat d'avancement 

Aucune information disponible 

V. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Financement exterieur acquis 
Financement exterieur demande 

En millions de dollars 

0,1 

neant 
neant 

1 , 1 
1,0 

2,2 

2,2 millions de dollars 
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MALI ETUDES, AMENAGEHENT ET CONSTRUCTIONS D'AEROPORTS 
PROVINCIAUX (PHASE I) 

I. Identifieation et r~sumE 

Origine du pro jet PrEsentE par Ie Gouvernement 

Sous-secteur : Transports a~riens 

Ordre de priorit~ Projet national en faveur d'un pays d~favoris4 

Nature : ~nagement des infrastructures a4roportuaires des aErodromes 
provinciaux du Mali et Etudes techniques pour la construction de nouveaux 
a~roports 

Site Tombuctou, Nioro du Sahel, Goudam, Mopti. YelimanE, Nara et Kayes 

Cout 9,029 millions de dollars 

Financement exterieur demandE 9,029 millions de dollars 

DurEe Cinq ans 

Date de dEmarrage souhait4e 1984 

Maitre d'ouvrage Ministere des transports et des travaux publics 

Maitre d'oeuvre Direction nationale de l'aviation civile 
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11. Description 

1. Objectif et but 

L'objectif de ce projet est de d~velopper les a€roports r'gionaux en vue 
de supporter Ie progrsmPe touristique malien et de d€velopper Ie transport 
a€rien international et de voisinsge. Son but est donc de doter la plupart des 
sites touristiques de piates et a4roports adequats permettant d'accueillir les 
avions modernes et d'amelior~r les facilitations au niveau des a€roporta. 

2. Nature et cOmposantes 

- Allongement de la piste de Tombuctou et de Nioro du Sabel de 1 500 m a 
2 000 m et r€alisation des aminagements annexes; 

- Ream€nagement de l'a€roport de Goudam : r€fection de la piste, balissage 
de nuit. construction d'une aerogare simple, adjonction d'un bloc tecbnique. 

- Cr€ation de trois nouvelles stations synoptiques et d'placement des quatre 
stations existantes; 

Etude prealable des travaux de remise en €tat de l'a€roport de Gao; 

- Construction des nouveaux a4roports de Nara et Kayes. 

Ill. Justification; analyse economique et financiere 

1. Contexte et avant ages 

Le projet se justifie par Ie souci du gouvernement du Mali de d'velopper 
d'une part Ie tourisme et d'autre part d'am€liorer les conditions Iconomiques 
et sanitaires des diff€rentes regions du pays. 

En effet Ie tourisme souffre au Mali du manque d'infrastructure aeronau
tique et d'4quipements en avion. La compagnie nationale vient d'acquerir un 
B-737 et dispose d€ji d'un B-727-100 et d'un AN-24. Cette acquisition a permis 
de resoudre Ie probleme d'equipement; il faudrait donc adapter les pistes a 
ces types d'avions pour leur permettre de decoller en pleine cbarge. 

Le Mali est un vaete pays de 1 240 000 km' de surface, les €vacuationa 
san ita ires et les operations de secours ne peuvent se faire que par Ie trans
port aerien compte tenu de l'impraticabilit€ des routes en toutes saisons at 
de leurs 'tats; la distribution des denrees alimentaires et des mldicamentB, 
notamment dans Ie nord de pays, est eutravee par un manque d'infraFtructuras 
ad€quates, situation qui retarde les livraisons. 

Le d€placement des fonctionnaires entre les r€gions est Ii' a la fiabilit4 
et 8 18 disponibilit€ des moyens de transport aerien. 

La r€alisation de ce projet permettra d'am€liorer Ie d€veloppement touris
tique et de construire des installations pour accueillir les touristes. 

Le projet permettra aUBsi d'amiliorer les recettes aeronautiques 
(passagers, carburant, etc ••• ). 
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Enfin, ce projet a~liorer d'une part la distribution des produits et le 
transport de ~dicaments dans toutes lea r€gions, et d'autre part les evacua
tions sanitaires. 

2. Cout 

Le cout du projet eat evalue a 9,029 millions de dollars repartis comme 

Allongement de la piste de Tombuctou 
Allongement de la piste de Nioro du Sahel 
R€a~nagement a€roport Mapti 
R€a~nagement a€roport Yelimane 
Stations synoptiques 

En millions de dollars 

3,400 
1,320 
0,972 
0,617 
0,400 

Etudes construction des aeroports de Mara et Kayes et 
remise en €tat de l'a€roport de Gao 2,320 

Total 9,029 

IV. Etat d'avancement 

Dossiers genie civil: Realises et rendus pour Tombuctou, Gao et Mapti; 
en cours pour Bioro du Sahel et Nara; dossiers batiments : Avant projet 
Nioro du Sahel et Hara (aerogare et bloc technique) livr€ aux autorites. 

Tombuctou : Dossier d'execution pour les batimants techniques et SSI en 
eours; dossier d'appel d'offres aerogare en cours; batiments divers a rendre 
en janvier en execution. 

Gao : Travaux de remise en itat des iquipements techniques en cours; 
finaneement disponible (FAC) : 50 millions F CFA sur FAC 83 et 50 millions 
sur FAC 84. Batiments (a€rogare, pavilIon pr€sidentiel et hangar SSI) : 
avant projet rendu aux autorites. 

Mapti : Avant pro jet batiments (a€rogare, batiment technique et hangar 
551) rendu aux autorites. 

V. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Financement ext€rieur acquis 
Finaneement exterieur demande 

Beant 
Besnt 

: 9,029 millions de dollars 
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Pro jet no. AIP-29-D01 

MAURITANIE ETUDE POUR L'AMENAGEMENT ET LA CONSTRUCTION 
D'AEROPORTS PROVINCIAUX 

I. Identification et r€sume 

Origine du projet Pr€sent€ par 1e Gouvernement 

Sous-secteur Transports a€riens 

Ordre de priorit€ projet national 

Nature: Etude pour l'amenagement de divers a€roports, construction de 
cinq autres 

Site: Atar, 'Kaedi, Bir Boghreim, Tidjikda, Tichit, Aioun-el-Atrouss, 
SHibaby 

coat 2,58 millions de dollars 

Financement exterieur demand€ 2,58 millions de dollars 

Dur€e Cinq ans 

Date de d€marrage souhaitee 1984 

Maitre d'ouvrage : Minist~re de l'€quipement des transports et des 
t€lecommunications 

Maitre d'oeuvre Direction de l'aviation civile 

Observations Pro jet transfere de la phase I 
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Le projet repond l l'objectif de doter les pays africains d'aeroports 
provinciaux afin de soutenir leur developpement economique et d'assurer 
une integration plus poussee de leur territoire national. 

2. Nature et composantes 

Le projet comporte des etudes pour la construction d'aeroports l 
Bir Boghreim, Tidjikda, Tichit, Aioun-el-Atrouss et Selibay, ainsi que 
pour l'amenagement des aerodromes d'Atar et de Kaedi. 

III. Justification, analyse economique et financi~re 

1. Contexte et avantages 

La Mauritanie compte 22 aeroports repartis sur toute l'etendue de son 
territoire, mais pour la plupart avec des piates non bitumees et depourvues 
d'equipements de securite. La moitie seulement de ces aeroports peut 
accueillir des Fokker 27, appareils que poss~de la societe nationale 
Air Mauritanie. 

II imporee de doter Ie pays d'un reseau d'infrastructures aeroportuaires 
de qualite, de fa~on a permettre au transport aerien de fonctionner dans 
des conditions de regularite et de securite satisfaisantes. 

Le plan directeur du transport aerien actuellement en cours 
d'€laboration doit, en fonction de l'analyse de la situation actuelle 
des transports en Mauritanie et des perspectives d'evolution des beaoina, 
definir Ie syateme optimal, tant en ce qui concern~ l'exploitation (types 
d'appareil, frequences horaires ••• ) que les investissements (infrastruc
tures et equipements). 

Les conclusions du plan directeur ont ete connues l la fin de l'annee 
1979. II est donc possible de £ournir des indications somma ires sur les 
infrastructures aeroportuaires qui devront etre construites au cours de 
la decennie l venir; l'effort doit porter principalement sur les localites 
les plus eloignees de la capitale et sur celles qui, bien que relativement 
proches, ne sont pas facilement accessibles par voie terrestre, que ce 
soit parce que les piates sont rudimentaires ou parce qu'elles n'offrent 
pas une viabilite permanente. 
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Le nord du pays (Bir Boghreim) N'est pas du tout desservi; les autres 
localitEs citEes dans la liste des investissements a entreprendre sont 
desservies (d'une a trois fois par semaine a l'heure actuelle), mais dans 
des conditions de sEcurite precaires : le mauvais etat des piates rend les 
atterrissages dangereux et fait souffrir les appareils, le service ~tEorolo
gique est dEficient, les atterrissages nocturnes sont impossibles faute de 
balisage (ce qui empeche Air Mauritanie d'utiliser sa flotte de faeon optimale), 
tes Equipements d'aide a la navigation sont insuffisants. 

Toutes ces contraintes pesent lourdement sur le developpement des transports 
aEriens en Mauritanie, qui ont cependant un. role primordial a jouer du fait de 
l'immensite du pays et de l'absence frEquente de bonnes voies de communications 
terrestres. 

2. Cout 

Le cout de l'etude est evalue a 2,58 millions de dollars. 

IV. Btat d'avancement 

Un plan de transport ~rien a ete realise. Le developpement des aeroports 
d'Atar et de Kadir a ete entrepris. 

v. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Financement exterieur acquis 
Financement exterieur demande 

Neant 
Meant 
2,58 millions de dollars 
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MAURITANIE SUPERVISION DES PROGRAMMES DE MODERNATlON DES AEROPORTS 

I. Identification et r€sume 

Origine du projet Pr€sent€ par Ie Gouvernement 

Sous-secteur Transports a€riens 

Ordre de priorite Projet national 

Nature: Assistance technique d'un ingenieur aeronautique pendant 36 mois 
afin de superviser Ie programme d'amelioration des a€roports mauritaniens 

Site Nouakchott 

Cout 0,211 million de dollars 

Financement exterieur demande 0,192 million de dollars 

Dur€e Trois ans 

Date de demarrage souhaitee 1984 

Maitre d'ouvrage : Ministere de l'equipement, des transports et des 
telecommunications 

Mattre d'oeuvre ASECNA 

Observations: Projet relevant de l'assistance suppl€mentaire requise par 
l'Afrique dans Ie domaine de l'aviation civile d'apres Ie document €tabli 
par l'OACl a l'occasion de la Conference des donateurs de Geneve. Projet 
transfere de la phase I. 

. 
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II. Description 

1. Objectif et but 

Le projet a pour but d"laborer un programme et de superviser les travaux 
de maintenance des a'roports maurLtaniens afin qu'ils repondent aux normes de 
securite de l'OACI. 

2. Nature et composantes 

Assistance technique d'un ing'nieur a'ronautique pendant 36 moLs afin de 
superviser le programme d'am&lioration des a'roports mauritaniens. 

III. Justification; analyse economique et financiere 

1. Contexte et avantages 

La Mauritanie manque d'experts specialises dans les problemes de main
tenance et de securite aeroportuaire. 

L'assistance demandee permettra a la Mauritanie de maintenir le niveau 
de aecurite demandee pour les aeroports provinciaux avant la formation de 
cadres nationaux. 

2. Cout 

Le cout du projet est evalue a 0,211 million de dollars. 

IV. Etat d' avancement 

Aucune information disponib1e. 

V. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Financement exterieur acquis 
Financement exterieur demande 

0,019 million de dollars 
Meant 
0.192 million de dollars 
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MAURITANIE ETUDE D'UN NOUVEL AEROPORT INTERNATIONAL A NOUAKCHOTT 

I. Identification et resume 

Origine du projet : Presente par 1e Gouvernement 

Sous-secteur : Transports aeriens 

Ordre de priorite Pro jet national 

Nature: Etude de faisabi1ite et etude teChnique d'un projet de construc
tion d'un nouvel aeroport international a Nouakchott 

Site Nouakchott 

Cout 0,075 million de dollars 

Financement exterieur demande : 0,075 million de dollars 

Duree Six mois 

Date de d~marrage souhaitee 1985 

Maitre d'ouvra~e : Minist~re de l'equipement, des transports et des 
telecommunicat1ons 

Maitre d'oeuvre Direction de l'aviation civile 

Observations Projet transfere de 1a phase I 
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II. Description 

l. Objectif et but 

L'alroport actuel de Nouakchott se situe dans une zone urbaine. Le projet 
a pour but de rechercher un nouveau site en vue de d~plscement de l'ancien 
aEroport dont l'extension est rendue difficile. 

2. Nature et compossntes 

Etude pour Is recherche d'un nouveau site. Conception technique d'une 
nouvelle aErogare. 

Ill. Justification; analyse Economique et financiere 

1. Contexte et avantages 

L'aEroport actuel n'est pas loin du centre ville. En vue de permettre 
l'extension future de l'aErogare, qui devient de plus en plus petite, pour Ie 
trafic en Evolution, il est plus que n€cessaire de dEplacer l'ancienne alrogare 
sur un nouveau site. 

2. Coiit 

Le cout du projet est EvaluE i 0,075 million de dollars. 

IV. Etat d' avancement 

Avant projet sommaire transmis aux autorit~s par l'ASECNA qui n'ont pas 
encore prEcisE leur position. 

V. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Financement extErieur acquis 
J'inancement extErieur demandE 

! NEant 
: NEant 

0,075 million de dollars 
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MAURICE : CREATION D'UN CENTRE DE FORMATION 

I. Identification et resume 

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement 

Sous-secteur Transports aeriens 

Ordre de priorite Projet national 

Nature: Projet composite comprenant la construction d'un centre de 
formation de base pour Ie personnel aeronautique teChnique; l'assistance 
technique d'un expert; l'octroi de bourses et l'achat de'materiel de 
formation 

Site Port-Louis 

Cout 0,781 million de dollars 

Financement exterieur demande 0,66 million de dollars 

Duree Cinq ans 

Date de demarrage souhaitee 1984 

Maitre d'ouvrage Ministere des transports et des communications 

Maitre d'oeuvre Direction de l'aviation civile 

Observations: Ce projet releve de l'assistance supplementaire requise par 
l'Afrique dans Ie domaine de 1 'aviation civile d'apres Ie document etabli 
par l'OACI a l'occasion de la Conference des donateurs de Geneve. 
Projet transfere de 1a phase I. Le descriptif du projet peut etre obtenu 
en s'adressant aux autorites nationales. 
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II. Description 

1. Objectif et but 

Le but de ce projet est d'assurer sur place la formation de base du 
personnel aeronautique national. 

2. Nature et composantes 

La projet comprend : 

- la construction d'un centre de formation; 
- l'assistance technique d'un expert pour 76 hIm; 
- I'octroi de bourses de formation pour 296 him; 
- I'achat du materiel de formation. 

III. Justification; analyse economique et financiere 

1. Contexte et avantages 

Le gouvernement mauritien manque de cadres qualifies en aviation civile. 
II est done urgent de proceder a une formation acceleree et a moindre couto 
Le centre en question permettra d'assurer la formation de baSe des cadres qui 
pourront alors assurer Ia releve des expatries. 

2. Cout 

Le cout du projet est evalue a 0,781 million de dollars repartis comma 
suit 

Assistance technique 
Bourses 
Equipement 
Contribution du gouvernement 

Total 

IV. Etat d'avancement 

Aucune information disponible. 

V. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Financement exterieur acquis 
Financement exterieur demande 

En millions de dollars 

0,279 
0,296 
0,085 
0,121 

0,781 

0,121 million de dollars 
: Meant 
: 0,660 million de dollars 
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MAURICE : FORMATION DE PILOTES ET DU PERSONNEL TECHNIQUE AU SOL 

I. Identification et resume 

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement 

Sous-secteur Transports aeriens 

Ordre de priorite Projet national 

Nature : Octroi de bourses pour la formation de sept pilotes et de cinq 
mecaniciens d'entretien : au total 288 m/h 

Site Port-Louis 

Cout 0,346 million de dollars 

Financement exterieur demande 0,288 million de dollars 

Duree Quatre ans 

Date de demarrage souhaitee 1984 

Maitre d'ouvrage Ministere des transports et des communications 

Maitre d'oeuvre Direction de l'aviation civile 

Observations: Projet relevant de l'assistance supplementaire requise par 
l'Afrique dans Ie domaine de l'aviation civile d'apres Ie document etabli 
par l'OACI a l'occasion de 1a Conference des donateurs de Geneve. 
Projet transfere de 1a phase I. 
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II. Description 

1. Objectif et but 

L'objectif de ce projet est de former des pilotes nationaux pour la 
compagnie a~rienne nationale. 

2. Nature et cOmposantes 

Le projet consiste a former sept pilotes et cinq mecaniciens d'avion 
pour un total de 233 him. 

III. Justification; analyse economique et financiere 

1. Contexte et avantages 

La compagnie nationale Air Mauritius est en train de developper son 
reseau national et international. Pour repondre a ce developpement. elle a 
besoin de former plusieurs pilotes et mecaniciens d'avions. Lea pilotes a 
former pourront assurer plus tard la releve des expatri~s. 

2. Gout 

Le cout du projet est evalue a 0,346 million de dollars. 

IV. Btat d'avancement 

Aucune information disponible. 

V. Pinancement 

Financement local obtenu/attendu 
Financement ext~rieur acquis 
Financement exterieur demande 

: 0,053 million de dollars 
Meant 

: 0,238 million de dollars 
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MAURICE : ASSISTANCE TECHNIQUE POUR L'AMENAGEMENT DE L'AEROPORT 

I. Identification et resume 

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement 

Sous-secteur Transports aeriens 

Ordre de priorite Projet national 

Nature : Assistance technique de trois experts pendant quatre ans 
chacun : un ingenieur aeroportuaire, un ingenieur electricien, et un 
ingenieur en infrastructure 

Site Aeroport de Plaisance 

Cout 0,726 million de dollars 

Financement exterieur demande 0,66 million de dollars 

Duree Quatre ans 

Date de demarrage souhaitee 1984 

~mttre d'ouvrage Ministere des transports et des communications 

Maitre d'oeuvre Direction de l'aviation civile 

Observations: Projet relevant de l'assistance supplementaire requise par 
l'Afrique dans Ie domaine de l'aviation civile d'apres Ie document etabli 
par l'OACl a l'occasion de la Conference des donateurs de Geneve. 
Le descriptif du projet peut etre obtenu en s'adressant aux autorites 
nationales. Projet transfere de la premiere phase. 
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II. Description 

1. Objectif et but 

Le but de ce projet est de dEve10pper l'a!roport de l'Ile de Maurice afin 
d'assurer 1a sEcuritE des vo1s des compagnies aeriennes qui l'uti1isent. 

2. Nature et composantes 

Le pro jet conaiste a une assistance technique pour quatre ans de : 

- 1 ing~nieur aEroportuaire; 
- 1 ingfnieur E1ectronicien. 
- 1 ingEnieur en infrastructure. 

III. Justification; analyse economique et financiere 

1. Contexte et avantages 

Le dEsene1avement de l'i1e de Maurice est assure pour 1a p1upart par 1es 
avions. 11 est done necessaire d'assurer l'exp1oitation en toute securitl de 
l'aEroport par du personnel qualifie. 

2. coiit 

Le caut du projet est Evalue a 0,726 million de dollars. 

IV. Btat d'avancement 

Aucune information disponible. 

V. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Financement exterieur aequis 
Financement ext4rieur demande 

0,066 million de dollars 
N4ant 

: 0,66 million de dollars 
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MAROC: CONSTRUCTION D'UN NOUVEL AEROPORT A AGADIR 

I. Identification et resume 

Origine du projet Presente par le Gouvernement 

Sous-secteur Transports aeriens 

Ordre de priorite Projet national a incidence sous-regionale 

Nature Construction et equipement technique du nouvel aeroport 

Site Sud-ouest du Maroc 

Cout 82,4 millions de dollars, dont 2,4 millions de dollars pour les etudes 

Financement exterieur demande 82,4 millions de dollars 

Duree Quatre aDS environ 

Date de demarrage souhaitee 1984 

Maitre d'ouvrage Ministere de l'equipement 

Maitre d'oeuvre Direction de l'aviation civile 
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II. Description 

1. Objectif et but 

L'objectif est de construire un nouvel aeroport qui reponde aux normes 
actuelles de securite et puiase accueillir tous les types d'avions 
actuellement en service. Le nouvel aeroport devra etre concu pour une 
capacite, a tenne de 10 millions de passagers/an et doit etre etudie pour 
une capacite de 3 a 4 millions de passagers/an. 

2. Nature et composantes 

11 est propose de construire Ie nouvel aeroport dans la foret 
d'Admine, a 25 km au sud-est d'Agadir. 11 comprendra une piste principale 
de 3 600 m sur 45 m; une aerogare de 2 500 m2; une aerogare fret at 
tous les autres batiments et installations techniques d'un aeroport de 
classe internationale (equipements aeronautiques et aides a la navigation, 
equipements meteorologiques ••• ). 

Ill. Justification; analyse economique et financiere 

1. Contexte et avantages 

En raison de l'acceleration de l'urbanisation de la ville d'Agadir et 
de ses environs, l'aeroport d'Agadir-Inezgan se trouve de plus en plus 
insere dans Ie tissu urbain. La situation est devenue preoccupante pour 
les villages situes sur l'axe de la piste. La vocation touristique de la 
region d'Agadir ne cesse de s'affirmer (son taux de croissance depasse 
20 p. 100), il est prevu un programme de construction de 56 000 lits, 
alors que la capacite actuelle n'est que de 11 350 lits. Le mod~de 
transport privilegie de ces touristes reste l'avion. C'est ainsi que Ie 
taux de croissance du trafic aerien depasse actuellement 30 p. 100. Le 
nouvel aeroport assurerait aux passagers rapidite, securite et confort. 

2. Cout 

Le coGt du projet est evalue a 82,4 millions de dollars, y compris 
tous les equipements. 

IV. Etat d'avancement 

Aucune information disponible 

V. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Financement exterieur acquis 
Financement exterieur demande 

Meant 
Meant 

: 82,4 millions de dollars 
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MAROC : CONSTRUCTION n'UN NOUVEL AEROPORT A NADOR 

I. Identification et resume 

Origine du projet Presente par le Gouvernement 

Sous-secteur Transports aeriens 

Ordre de priorite Projet national 

Nature: Construction d'un nouvel aeroport a 26 km de la ville de Nador, 
comprenant tous les equipements techniques modernes 

Site Nord du Maroc 

Cout 20,~ millions de dollars 

Financement exterieur demande 20,6 millions de dollars 

Duree Deux ans 

Date de demarrage souhaitee 1984 

Maitre d'ouvrage Ministere de l'equipement 

Maitre d'oeuvre Direction de l'aviation civile 
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II. Description 

I. Object;f et but 

L'objectif est de completer les infrastructures industrielies et 
portuaires construite& ou a construire dans la region de Nador. Le nouvel 
aero port devra, a terme, etre coneu pour une capacite de l'ordre de un 
million de passagers/an, qui est retenue comme etant Ie trafic optimum 
pour ce type d'aeroport. 

2. Nature et composantes 

Les composantes du nouvel aeroport sont notamment 

aire de manoeuvre comprenant une piste d'envol de 2 900 m, 
avec possibilite d'extension a 3 500 m; 

batiments (aerogare, logements, batiments techniques); 

equipements aeronautiques et aides a la navigation; 

equipements meteorologiques. 

III. Justification; analyse economique et financiere 

1. Contexte et avant ages 

La region de Nador a ete selectionnee en vue d'un amenagement industriel 
intensif; la realisation d'un important complexe siderurgique est en cours 
et les etudes de plusieurs autres projets, dont notamment Ie complexe 
chimique dependant de l'Office cherifien des phosphates et plusieurs unites 
de conditionnement des produits de la peche, sont bien avancees. Le 
nouvel aeroport devra s'inserer et completer ces differents amenagements 
pour permettre Ie developpement economique rapide de la region de Nador. 

2. Collt 

Le cout du projet est evalue a 20,6 millions de,dollars, y compris 
l'acquisition du terrain, les infrastructures et tous les equipements 
techniques. 

IV. Rtat d'avancement 

Aucune information disponible 

V. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Financement exterieur acquis 
Financement exterieur demande 

Neant 
Neant 
20,6 millions de dollars 
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NIGER: FORMATION DU PERSONNEL AERONAUTIQUE TECHNIQUE 

I. Identification et resume 

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement 

Sous-sec teur Transports aeriens 

Ordre de priorite Projet national en faveur d'un pays defavorise 

Nature : Octroi de 29 bourses pour la formation du personnel aeronautique 
technique, soit au total 735 m/h 

Site Niamey 

Cout 0,882 million de dollars 

Financement exterieur demande 0,735 million de dollars 

Duree Quatre ans 

Date de demarrage souhaitee 1984 

Maitre d'ouvrage Ministere des transports et des communications 

Maitre d'oeuvre Direction de l'aviation civile 

Observations: Projet relevant de l'assistance supplementaire requise par 
l'Afrique dans Ie domaine de l'aviation civile d'apres Ie document etabli 
par l'OACI a l'occasion de la Conference des donateurs de Geneve. Le 
descripti£ du projet peut etre obtenu en s'adressant aux autorites 
nationales. Projet transfere de la phase I. 
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II. Description 

1. Objectif et but 

L'objectif de ce projet est de permettre a l'aviation civile de jouer 
aon role dans le d~veloppement !conomique et social du pays. 

2. Nature et C0!posantes 

Le projet consiste a fournir 29 bourses pour 1s formation de cadres 
a~ronautiques. 

III. Justification; analyse ~conomique et financiere 

1. Contexte at avantages 

Le'Niger est un pays enclav!; par cons~quent l'aviation civile joue un 
role tres important dans son d~veloppement ~conomique et social. Compte tenu 
des differents problemes de desserte a~rienne, le Gouvernement nigfrien a 
class~ parmi ses projets prioritaires eeux de l'aviation civile. 

2. Cout 

Le eout du projet est !valu~ a 0,882 million de dollars. 

IV. Etat d'avancement 

Aueune information disponib1e. 

V. Financement 

Finaneement local obtenu/attendu 
Finaneemant exterieur acquia 
Financement ext!rieur demand! 

0,147 million de dollars 
N~ant 

0,735 million de dollars 



Projet no AIP-33-002 

NIGER, NOUVEL AEROPORT DE ZINDER 

I. Identification et resume 

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement 

Sous-secteur Transports aeriens 
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Ordre de priorite Projet national en faveur d'un pays defavorise 

Nature Construction et exploitation d'un nouvel aeroport 

Site Zinder 

Cont Le cont de la premiere phase est evalue a 10 millions de dollars 

Financement exterieur demande 10 millions de dollars 

Duree Deux ans 

Date de demarrage souhaitee : Les etudes sont dej~ en cours; Ie commencement 
des travaux est pr~vu pour 1985 

Maitre d'ouvrage Ministere des transports et des communications 

Maitre d'oeuvre Direction de l'aviation civile 
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II. Description 

1. Objectif et but 

Le projet permettra la construction et l'exploitation d'un nouvel a!roport 
a Zinder. 

2. Nature et composantes 

Le projet comprend dansune premiere pbase : 

- Construction d'une piste de 2 300 x 45 m en trois coucbes eabl~el avec 
prolongement d'arret. raquettes, bretelles de 317,5 x 23 m et parking 
de 10 x 60 m; 

- Construction de batiments techniques (bloc technique central, bureaux, 
etc.), commerciaux (a~rogare et fret) et logements; 

- Equipements techniques (RA et "TO). 

III. Justificstion; analyse ~conomique et financiere 

1. Contexte et avantages 

L'emplacement actuel de l'a!roport de Zinder ne favorise pas son exten
sion. 11 est par cops~quent souhaitable d'envieager la cr~ation d'un autre 
a!roport. 

2. Cout 

Le coUt de 1a premiere phase est ~valu~ a 10 millions de dollars. 

IV. Etat d'avancement 

Etude d~ja entreprise. Bitiment: avant projet fourni en mai 1983. 
Glnie civil: projet rendu au gouvernement par l'ASECNA. 

V. Pinancement 

Pinancement local obtenu/attendu 
Pinancement ext~rieur acquis 
Financement ext~rieur demand~ 

N~ant 

"~ant 
: 10 millions de dollars 
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NIGER: CONSTRUCTION D'UN AEROFORT A ARLIT 

I. Identification et ~sume 

Origine du projet f ProSsenw par le Gouvernement 

SoUB-sectesr I Transports aeriens 

Ordre de priorite , Projet national en favour d'un pa,ys defavoristi 

Nature I Construction d'un aeroport : infrastructures pour les passagers 
et les gares de fret, les bureaux et le logement du personnel 

Site I Arlit 

Cont I 26 millions de dollars -
Finencement exterieur demandS I 26 millions de dollars 

Purl e I Deux ens 

Date de dBmarrage souhaitee I 1985 

)(attre d'ollVrage I Minist~re des transports et des oommunications 

Maltre d'oeuvre : MiniBt~re des travaux publics, des transports et de 
l'urbenislDe 
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II. Description 

1. Objectif et but 

Oe projet repond .. l'objectif' !I.e permettre le d4senclavement de 081'

tainee rigione. n a pour but de doter la rigion m1ni~re d.u nordo-est d.u 
Niger (Arlit, Atoutan, Anou.-Ararem) d'un aaroport de claese intema.tionaJ.e 
permettant de repondre aux ~gencee du transport de pas sagers et de maro~ 
d1ses en ra.:i.son de l' activi 1;6 des socU1;6s mini~es fI. Arlit. 

2. Nature et composentes 

Dans sa premi~re pha"HI, le pl'Ojet comprend I 

- la construction d'une piste de 2 000 x 45 m (dent 30 m avec fOR) avec 
les bretelles et parking neoesaa.:l.res; 

- la construction d'un bloc technique, d'une aerogare. d'un hangar de 
fret et·d'un abri de materiel de piatej 

- l'installation des equipements meteorologiquee et a.:i.dee fI. la navig&
tion permettant une exploitation rationnellej 

- la conetruction de 20 logemente pour 1 e personnel d' exploitation et 
d'entretien. 

III. Justification; analyse economigue et financi~re 

1. Contexte et avantages 

Arlit est situe au coeur de la zone mini~re o~ l'activite economique 
eet la pluB importante du pays. La realieation de cet aaroport permettra 
un acheminement direct et rapide dee hommes et des equipamente fI. partir de 
n'importe quelle rigion du I/lOnde en evitant 1a rupture de charge ~ Niamey. 

Les echanges etent particulillrament importa,uts avec l'Europe. l' achemi
nament direct par Arlit riduira les col1te de transport dee equipements et 
materiels import6e par lee societes mini~res. 

La construction de l'aeroport d'Ar1it devra.:i.t permettre un deve10ppement 
d.u tourisms dana <lette zone piLrtlculilirement attra;yante. 



2. Coilt 
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Le coOt de la premiere phase est evalue a 26 millions de dollars. 

IV. Etat d'avancement 

Aucune information disponible. 

V. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Financement exterieur acquis 
Financement exterieur demande 

Neant 
Neant 
26 millions de dollars 
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RWANDA 

Projet no AIP-35-001 

EXTENSION DU CENTRE DE FORMATION DU PERSONNEL 
AERONAUTIQUE 

I. Identification et resume 

Origine du projet : Presente par Ie Gouvernement 

Sous-secteur : Transports aeriens 

Ordre de priorite : Projet national en faveur d'un pays defavorise 

Nature : Extension du Centre de formation du personnel aeronautique; projet 
composite comprenant : l'assistance technique de deux experts instructeurs pen
dant trois ans; l'achat de materiel de formation (equipements d'ateliers, mate
riel audio-visuel pour Ie laboratoire de langue); l'octroi de 60 bourses cor
respondant a 700 mois/homme. La formation dispensee par ce centre s'adressera 
a la fois au personnel navigant (pilotes et stewards) et au personnel au sol 

Site Kigali 

Coilt 0,24 million de dollars 

Financement exterieur demande : 0,24 million de dollars 

Duree : Trois ans 

Date de demarrage souhaitee : 1984 

Maitre d'ouvrage : Ministere des postes et telecommunications 

Maitre d'oeuvre: Direction generale de I'aviation civile 

Observations: Projet relevant de I'assistance supplementaire requise par 
l'Afrique dans Ie domaine de l'aviation civile d'apres Ie document etabli 
par l'OACI a l'occasion de la Conference des donateurs de Geneve. Projet 
transfere de la phase I. Le descriptif du projet peut etre obtenu en 
s'adressant aux autorites nationales. 



II. Description 

1. Objectif et but 
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Le but de ce projet est d'assurer la formation de base sur place du 
personnei local aeronautique afin de reduire 1es couts de formation. 

2. Nature et composantes 

Les composantes du projet sont : 

extension du centre de formation 

assistance technique de 2 experts instructeurs pendant 3 ans 

achat du materiel de formation 

octroi de 60 bourses, soit 700 him. 

III. Justification; analyse economique et financiere 

1. Contexte et avantages 

L'aviation civile joue un role important dans Ie developpement 
economique et social du Rwanda. Pour pouvoir assurer son role, l'aviation 
civile a besoin de former plusieurs cadres, formation qui coutera moins 
chere si elle est assuree sur place. 

2. Cout 

Le cout du projet est evalue a 0,24 million de dollars. 

IV. Etat d'avancement 

Aucune information disponible 

V. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Financement exterieur acquis 
Financement exterieur demande 

Neant 
Neant 
0,24 million de dollars 
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Projet no ~35=002 

RWANDA : DEVELOPPJIIEN'l' DE eINQ AEROPOR'l'S IHTl!lRlE'JRS 

I. Identification et resume 

Origine cia projet I Presente par le Gouvernement 

Sous-seoteur I Transports ~riens 

Ordre de priorlte : Projet national en fa.veur d'un ~s def'avorise 

Nature: Wl1orat;i.on des plstes d'envol et installation des equip_ts 
teolmiques (de neurite et de t61eoollllllUnioa.tiona) 

Site: Gieenyi, Ruhengeri, Kanembe, Gabiro -
Cont : 1,44 million de dollars -
Finanoement extEirieur dellllillde I 1,2 million de dollars 

Duree I Cinq ana 

Date de dema.rrage souhai tee I 1985 

Ma1tre d'ouV?¥e I Minist~re des postes et telecommunioations 

14a1tre d'oeuvre : Direotion generale de l' aeronautique 

-

Observations Pro jet transfere de la phase I 



II. Description 

1. Objectif et but 
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Oe projet a pour but d'ameliorer la securite a.eronautique et de contri
buer ainsi au desenclavement du pays. Les aeroports actuels sont exploitee 
par des avions tr})s performants et les insta.lla.tions y font defaut. 

2. Nature et compos antes 

Le projet consiste en I 

a.) l'a,melioration des pistes; 

b) l' installa.tion des equipements de navigat'ion a.erienne; 

c) l' a.cbat de pompes A inoendie. 

III. Justificlltion, anal.vse economiqu.,. et financiere 

1. OOn,texte at avantages 

La Rwanda. est un pa,ys enclave et le pa,ys na dispose pas d'une infra
struoture routillre pratioable en toute saison. Les transports aeriens oone
tituent done un des moyens sO.rs at effioa.ces pour 1e deseJlclavement du pa,ys. 

La co1l.t du projet est .§value A 1,44 million de dollars. 

IV. Elat d'e.vapctment 

Aucune information disponible. 

v. FinanoEe:nt 

F:iJlanoement looal 0 bteJlu/ aUendu I 

Fjnancement exterieur acquis 
Financement exterieur demande 

0,24 million de dollars 
Neant 
1,2 million de dollars 
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Projet no AIl'-36-QOl 

SAO TOME-E'J!-PRINCIPE : FORMATION DE PlLO'l'ES 

I. Identification et reaumg 

Ori!tip.e du projet I Presents par le Gouvernement 

Sous=secteur : Transports aeriens 

Ordre de priorite : Projet national en faveur d'un pays dBfavorise 

Nature I Octroi de bourses pour la formation de quatre pilotes 

§ll! I Sao TOD18 

f£SU : 0,091 million de dollars 

FinMcement ert6rieur dema.nde ; 0.076 million de dollars 

Duree I Trois ana 

Date de dema.rrl!6!! souhai tee I 1985 

Ma.!tre d'ouvrage ; Minist\re de la construction. dee transports et collllllllnications 

Ma.!tre d' oeuvre : Direction de l' aviation c1 vile 

Observations : Projet relevant de l' assistance supplementaire requise par 
l'Afrique dens le domaine de l'aviation civile d'~r\s le doownent etabli 
par 1'0ACI h l'occasion de la Conference des donateurs de Gen\ve. Projet 
transfere de la Phase I 



II. Desoripjion 

1. Objaot1t at but 
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I.e but de oe projet est de tormer des pilotes na.tionaux en vue d' assurer 
l'ezploita.tion ra.tionnelle des a.v1ons de la. compagnie nationale de Sao Tome
et-Prinoipe. 

2. Nature at composantes 

11 s'agit de former quatre oilotes. 

III. Justification : analyse economique et financiere 

1. Controe et aVJi!!ltagas 

Les pilotes qui seront t01'lll4s dans Ie cadra de oe projet pourront 
remplacer le personnel expatrie qui coute cher. 

Le ooo.t du projet est evalue ~ 0,091 million de dollars. 

IV. Etat d' avancement 

Aucuna intormation disponibla. 

V. FinIilllOEllllent 

F1nancement lOOal obtanu/attandu ; 01015 million de dollars 
Financement exte~ieur acquis Neant 
Financement exterieur demande 0,076 million de dollars 
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Projet nO AtP-36-o02 

SAO TOHE-ET-PRINCtPE : ASSISTANCE TECHNtQUE A L'AVIATION CIVILE 

I. Identification at resumi 

Origine du projet 1 Pr~sent~ par Ie Gouvernement 

Soua-secteur Tranaport~ aeriens 

Ordre de priorit' Projet national en faveur d'un pays d'favoris' 

Nature: D'une part un projet de formation comportant l'assistance teChnique 
d'experts, l'octroi de bourses et l'acquisition de mat~riei d'entrainement; 
d'autre part un projet de s~curite comportant l'achat d'aides a la navigation, 
d'un systeme VASIS, d'une auto-pompa et l'installation d'un balisage 

Site Sao Tome 

Cout 1,544 million de dollars 

Financement exterieur demande 1,404 million de dollars 

Dur~e Quatre ans 

Date de d€marrage souhaitee 1984 

MaItre d'ouvrage Ministere de la construction, des transports et des 
communications 

MaItre d'oeuvre Direction de l'aviation civile 

Observations: Ce projet, transfere de la phase I, releve de l'assistance supple
menta ire requise par l'Afrique dans Ie domaine de l'aviation civile d'apres Ie 
document etabli par l'OACI a l'occasion de la Conference des donateurs de Geneve 



II. Description 

1. Objectif et but 
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Le but du projet est de former du personnel aeronautique et d'aasurer en 
toute securite la desserte du pays. 

2. Nature et composantes 

Le pro jet comprend deux volets 

a) Formation: - assistance technique d'experts 
- octroi de bourses et acquisition de materiel 

b) Sicurite! achat d'aides a la navigation et installation d'un balisage. 

III. Justification; analyse economique et financiere 

1. Contexte et avant ages 

Les normes internationales exigent que les airoports soient dotes 
d'iquipements de sicuriti. 

2. Cout 

Le coUt du projet est evalue a 1,544 millions de dollars, ripartis comme 
suit 

Formation • 

En millions de dollars 

0.804 
Amflioration des iquipements de sEcuriti 0,740 

Total 

IV. Etat d'avancement 

Aucune information disponihle. 

V. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Financement exterieur aequis 
Financement exterieur demande 

1,544 

0,14 million de dollars 
NEant 
1,404 million de dollars 

Le montant du financement extirieur demande se repartit comma suit 
(en milliona de dollars) : 

Assistance technique d'experts 
Bourses 
Materiel d'instruction 
Materiel de securite 

0,244 
0,3 
0,12 
0,74 
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Projet no AnI-)8...001 

SEYCHELLES ; ACQUISITION DE MA.'l'ERIEL DE 'l'ELECOMl4UNICA'l'IONS 
ET DE CONSTRUCTION 

I. Identification et resume 

Ori#,pe du pro.jet : Pl"6sente par le Gouvemement 

Sous-seoteur I Transports aeriens 

om de priorite I Projet national. en i'aveur d'lDl P8¥S dei'awri~ 

lITatwe I Achat de material de teleoollllllUllications et dtaides 'llr 111. navigation; 
agrandissement des b1!.timents de l'aerogare pa.ssa.gera de Pra.slin; oonstruotion 
d'un nouveau batiment pour les services de meteorologie 

§!1! I L'aeroport de Praslin, et deux a.utres aerodromes non situes darns la 
grande !Ue 

.22!l1 I 5,8 millione de dollars 

PinenOO!!!\!l'lt eUeri6!llj demande I 5,3 millions de dollars 

Duree I S1.x mow 

Maltre d'ouYrage : IUnwttlre des transports et du tourisme 

IIa1tre d'oeuvre I IUnisttlre des trensports et du tourisme 

Observations: Projet relevant de l'a.ssistenoe requise darns le domaine de 
l'avia.tion oiVile par l'A:frique d'aprtls le doo1.l!!lSnt etabli par 1'0ACI fl. 
l' oooasion de 111. Conferenoe des donateurs de Gentlva. Projet transi'ere de 
1s. Phase I 



II. Description 

1. Objectif at but 

E/ECA/TCD/16/Add.l 
Tome V/38-001 

Page 149 

L'objectif du projet est d'ameliorer las systbmes de communication 
aeronautique at de dlivelopper les infrastructures aeroportuaires. 

2. Nature et cOmposantes 

Le pro jet oomprend ; 

l'achat d'aides ~ la navigation aerienne 

- l' agrandissement des bl!.timente de l' aerogare pas sagers de Praslin 

- la construction d'un nouveau bl!.timent pour les services de meteorologie. 

III. Justification : analyse economique et financiere 

1. Contexte et ava.ntages 

Des communications aeronautiques fiables sont indispensables ~ la seour1te 
des vols, ainsi qu'une bonne pr6vision meteorologique. Un des avantages de ce 
projet est l'amalioration de 1 .. sacurite de la naVigation aerienne. 

Le coat du projet est evalue )). 5,8 millions de dollars. 

IV • mat d' avancement 

Aucune information disponible. 

v. Financement 

Financement local obtenu/ attendu : 
Financement exterieur acquis 
Financement exterieur demand' 

0,5 million de dollars 
Neant 
5,3 millions de dollars 
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ProJet no AIP-39-001 

SIERRA LEONE I ACQUISITION DE MATERIEL DIVERS POUR LES AEROPDRTS 

1. Identification et ~sumS 

Origine du projet I P~sente par le Gouvernement 

sous-secteur Transports aeriens 

Ordre de priorite I Projet national en faveur d'unpays defavorise 

Nature Achat d'equipements divers 

~ Freetown. Hastings. Be, Keneme. Kabaia, Bonthe 

Financement exterieur demande 8,31 millions de dollars 

Ou~e Un an 

Qete de demarrage souheitee 1984 

Maitre d'ouvrage Ministere des transports et des communications 

~altre d'oeuvre I Direction de l'av1at1on civile 

Observations I Projet tranafe~ de 1a phase I 



II. Descr1pt10n 

1. Dbject1f et but 
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Le projet a pour object1f de doter les aeroports afr1ca1ns d'equ1pe
ments adaptes a la nature du traf1c qu'11s re~oivent et repondant ~ux 
normas 1ntarnationalas de secur1te. II a pour but d'equiper les differents 
aeroports de Siarra Leona. 

2. Nature et compos~ntes 

- Appareils de communic~tions aeronautiques (radio-telephone, 
batteries pour 9metteur-recepteur radio, tele-impr1meur, etc.l; 

- Equipement de securite; 

- Materiel de lutte contre l'incendie, 

- Equipement d'entretien (tracteurs et tondeuses), 

- Equipement elactr1que general. 

III. Justification, analyse economique et financiere 

1. Cootexte.et avantages 

La real isation du proje·t est necessaire s1 l' on souhai te respecter les 
normes DACI tout en faisant face a l'accroissem9nt import~nt du traf1c. II 
convient de noter en particulier l'intens1te du ~af1c sur l'aeroport de 
Freetown. 

2. CoOt 

La coOt du projet est 8valu8 a 6,31 millions de dollars 

IV. Etat d'av~ncement 

Aucune information dispon1ble 

V. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Financement exter1eur acqu1s 
Financement exter1aur demande 

Neant 
Neant 
8,31 mil110ns de doll~rs 
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Projet no AIfl-32=OO2 

I. Identification et resume 

Origine du projet : Preeente par le Gouvernernent 

Sous-secteur Transports aeriens 

Ordre de priorite : Projet national h. inoidenoe sous-regionale 

Nature I Fournir les moy-ens de diffUser lee informations mate orologiques 

.!!!:1!. ' Freetown 

22!!! I 1,3 million de dollars 

FUlano8lllent ElXttirieur demandS I 1,3 million de dollars 

Kaltre d'ouvrage : Xinist\re des transports et oommunioations 

Kaltre d'o!'jlVl'! : Servioes mateorologiques 



II. Descrlption 

1. Objectlf et but 
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Ce projet a pour but de reC1,leillir les donMes me'teorologiques les plus 
recentes, de les analyser et de les foumir ~ l' aviation et aux autres usagers 
interesS<§s. 

2. Nature et compos antes 

Le projet comprend • 

l'achat d'un radar secondaire NMC 1iYPe SmIO 2 

l'installa.tion du materiel 

- la construction du bltiment 

III. JL!stifi(!ation : analyse e(!onomque et financiere 

1. Contexte et avanteges 

Actuellement, les services de la meteorologie de la Sierra Leone r&-
90ivent leurs informations de Rabat et de Dakar. La collecte et la recup4-
ration des donnOes sont plus problematiques. 

Lea installations actuelles de raseemblement et d'echaDges de donMes 
mete orologiques sont loin de sllffire a.ux besoins de l'aviation en mati~e de 
previsions fiables. Le Centre sera.it egaJ.!lDent appele !I. etablir des prevj,.. 
sions pour les agriculteurs et les compagnies maritimes. Les informations 
rB9ues seraient utilisees dans la region. 

Le coat du projet est evalue ~ 1,3 million de dollars repartis comma suitt 

Equipement 
Construction 

Total 
~V. Etat d'avancement 

Aucuna information disponible 
V. Fipanoement 

Fipanoement looal obtenu/attendu : 
Finanoement exterieur ,ll.cquis z 
l!':I.nsncement exterieur d_de z 

l!B milUep de dpllm 

Neant 
lfelll1t 
1,3 million de dolla.r$ 

0,30 
1.00 
1,30 
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Projet no AIP-41-<lOl 

SOUDAll I AMELIORATION DE L'AEROPORT D'Et OBEID 

I. Identifioation et resume 

Origine du pro.1et I Presente par le Gouvemement 

Soua-seoteur : Transports aeriens 

Ordre de priorite I Projet nationllJ. an faveur d'un p~s dU'avoris6 

Nature Renforcement des pistes et amelioration des installations 

Site I El. Obeid -
~ I 6 millions de dollars 

Finapoement merieur demandS I 6 mUliona de dollars 

Duxee I Un an 

Date de demarrage souhaitee: 1985 

Mattre d'ouvrage I Direotion de l'a.via.tion oivUe 

Mattre d'oeuvre : Direction de l'aviation civile 



n. Descriptiop 

1. Objectif et but 
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Ce projet vise ~ renforcer l'efticacite de cet aeroport regional tr\s 
important at de permettre son tonctionnement 24 heures sur 24. 11 vise aussi 
a ameliorer btl! ill$t:"u"tJJl!lJ! •. 11 }:'acevoh Las .ll:l:OS 1)orteurs et a aU.ementer 
la capacite globale des services de transport (passagers et marchandises). 

2. Nature et c0mPOs!Qtes 

Le pro jet comprend les elements suivants I 

- Pose d'une couche d'espbalte de 10 em sur une piste de 2 500 m~tres; 

- Amelioration des voies de oirculation; 

Construotion d'une aerogare et d'une tour; 

- Construction de voies d'aco\s et d'une aire de r~it&illement; 

- li'ourniture d'aides • la navigation, d'appareils d'eola1rage et de 
materiel de menutention. 

III. Justification .: analyse economique at financiihe 

1. Contexte et ~!!!ltages 

La ville desservie par cet aeroport es~ Pun des plus grands oentres 
oolllll8roill.'Wt du P~St et la dBllllUlde de services de transport aerien :f est 
plus iIIIportante que l'ottre. Les travaux d'amelioration engendreront plus de 
tratio at oonduiront • una e:.q>loitat1on plus rentable des avions ooaneroill.'Wt. 

Le ooOt du pro jet est evalue • 6 millions de dollars. 

Lea ·etudea de talaabili te ont ete realiaeea. 

v. Pin!Qol\!!ent 

PinenoEllllent looal obtenu/attendu I Neent 
PinancEllllent e.xttSrisur aoquls I Neent 
Finenoement exterisur d_M ,: 6 millions de dollara 
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Pro.1 et no AIJ:!..4l:-002 

SOODAll • CONSmUCTION DE L'AEROFORT DE HfALA 

I. Identification et :resume 

Origine du projet : Presente par le Gouvernemeut 

Scus-secteur : Transports aariene 

Ordre de priorite : Projet na.tional en ta.veur d'un pa,ys detavorise 

Nature: Construotion d'un nouvel aeroport 

Site t Nyala -
~ ; 16,5 millions de dollars 

Finapcem!!At FWrieur Q!!I!!apde : 11 millions de dollars 

Duree I Deux ans 

:eate de dima.rrage s0uhaitee : 1984 

Maitre d'ouyrage : Direotion de l'aviation oivile 

MaItre d'oeuvre: Direction de l'aviation oivile 



II. Des0ription 

1. Objaotif at but 
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tos projat vise A &ssurer des services aeriens sOrs et de grande capaci te 
entre les regions et 1e reste du p~s, et A ameliorer les liaisons aveo les 
p~s de l'At'rique oentrale et de l'Afrique de l'Ouest. 

2. Nature et compos antes 

La projet comporte les elements eu1vants • 

Construotion d'one piste de 3 000 m~tresi 

Construotion d'one aeroga.rej 

- Construction d'une aire de ravitaillemant an carburant, de voies d'aoclls, 
d'one t.our, d'one voie de circulation et d'une c16ture; 

- Fburniture de moyens de navigation, de materiel de manutention et 
d'apparells d'eolairagei 

- Fou.rn1ture d'installations et de services de soutien. 

III. Justification : analyse economique et financiere 

1. Contexte et avaptages 

L'aeroport doit desservir 1& riohe reg10n agrioole de Jebel Marra avec 
ses 80 000 feddans de sols voloaniques et des olimats allant du tropioal au 
temperi, ainsi qu'one superfioie totale de 320 000 reddans de terres arables. 
L'une des prinoipales fonotions de l'aeroport sera III. manutention des expOl'

tations de v1a.ude. 

2 • .2$ 

La coat du projet est evalue A 16,5 millions de dollars. 

IV. Etat d'&vanoE!!!lent 

Les etudes de faisabilite ant et& realisees. 

V. Finanoemant 

Finanoement looal cbtenu/attendu 
F'inancement exterieur acquis : 
Finmcement exterieur d6lD!lil1OB : 

5,5 millions de dollars 
Neant 
11 millions de dollars 
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SOUDAN ACHAT DE MATERIEL DE CONSTRUCTION D'AIROPOR'l'S 

1. Identification et resume 

Orilfine du pro.1et ; Presente par le Gouvernement 

Sous-rsecteur : 'l'ransporta aeriena 

<mire de priodle I Projet national. en faveur d'un p~s d.efavor1s6 

Jature I Acha.t de materiel de construction, de ma.ohinea et de pittoes de 
rechange 

6i te : Soudan 

~ : 13,2 millions de dollars 

!J1 PAllO!lllept exterieur demandf : II millions de dollars 

Durie I Un an 

Date de ¥ea.rr!!9 souha.it§e : 1984 

pettre 4'ouyrage « Direction de l'aviation oivile 

MaUre 4,jol!l1G'! I Direction de l'avtation oivile 



II. Deecription 

1 .. ObjectU' et but 
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Le projet vise ~ fournir ~ la Direction de l'aviation civile l'outillace 
neoeseaire pour assursr directement l'entretien des aeroports existents daDs 
le pa,ys st la reparation des pistes et des bl!.tllllents en etat de Mgradetion. 

2. Nature et oomposantss 

Le projet comprend l'acha.t de materiel d'entretien tel que oamions, 
nivelleuses, machinss d'empierrement, etc. 11 prevoit aussi un atelier 
d'entretien et l'acha.t de pi~ces de rechange. 

Ill. Ju~tification : analyse economique et financiere 

1. Contexte et avantages 

Sans un e.ntretien regulier, les pistes se Mt'riorent r areant des oond:1.
tions d' exploita.tion dengsreusea et oompromettant 1a. s'ourit6 de la. navi6&tion 
a6rienne. Le cc1lt de l' entretie.n eff'ectue par des entrepreneurs llUgJDante 
et 1a mise en oommun du materiel et de la maiD-d'oeuvre le fera baisser at 
garantira. un entretien regulier. 

2. ~ 

Le coGt du projet est evalue a 13,2 millions de dollars 

Aucune information disponible. 

V. F:!,nancement 

Financemant locaJ. obtenu/attElll.du I 

Financement exterieur acquis 
Financement exterieur demande 

2,2 millions de dollars 
Neant 
11 m~llions de dollars 
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Projet no A:g:.4l-ClO4 

SOtJllAN I ETUDE roUR L' AULIORA.'l'ION DES CAPAC I'1'ES DE GESTIOlf 
DE SUDAJf AIRWAYS 

1. Idmtif'icatiOl\ et resume 

O:dripe du pro jet I PNsent6 par 1e Gouvemement 

Sous--seoteur I Transports aeriens 

Ordre de prior;i.t6 I Projet national en faveur d'un pa,ys W§favor;i.ae 

> Na.ture I !cha.t de materiels de formation, foumi ture d 'un oentre d' Wormartiqu.e 
et ootroi de bourses d'6tudes 

Coat I 1,15 mll1ion de dollars pour l'6tude et 16,5 millions de dolla.re pour 
les tre.vaux 

FinanoE!l!!!!lt e.nerieur demal:ld6 I 1,75 million de dollars 

Duree : Quatre ens 

Date de W§marrae;e souhaitee : 1984 

MaUre d'ouvrae;e: Sudan A.irwa.ya 

Mattre d' oeUYrS' : Sudan Airways 



IIo Description 

1. Object if et but 
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Le projet viss A ameliorer l'efficacite de gestion at d'exploitation de 
la compagnie en appliquant de meilleuree methodes de formation. 11 vise ausai 
A ameliorer les services administratifs et A introduire des techniques modernes. 

2. Nature et composantes 

Le projet comporte les elements suivants : 

Achat et installation de materiels de formationj 

Achat et installation d'un systemes d'informatiquej 

Organisation de la formation sur place et par Ie jeu de I' octroi de 
bourses de perfectionnement A l'etranger. 

III. Justification : analyse economique et financiere 

1. Contexte at avant ages 

La competitivite sur Ie marche des transports aeriens exige un meilleur 
service, sous la direotion de cadres bien formes, apPl\Y6S par des systllmes 
d'information et de marketing lllOdernes. Grftce A l'application de nouvelles 
techniques, la. compagnie sera plus competitive sur Ie marchii IllOndial st pourra 
accrottre sa part du marche national, jouant &insi un r81e positif dans le 
plan de developpement du pays. 

2. £2ll1 
Le cont de l'etude est evalue A 1,15 million de dollars. 

IV. Etat d'avancement 

Aucune information disponible 

v. Financement 

Financement local obtenu/attendu : 
Financement exterleur acquis 
Finllncement exterieur demande 

Neant 
Neant 
1,7S'million de dollars. 
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SOUDAll I CONS'l'RUCTION DE L'AEROPORT DE MALWL 

.1,. Identification et resume 

Origipe du projet I Pr6sent6 par 1e Gowernement 

Sous-secteur I Transports aeriens 

Ord.re de priorit4 I Projet national en favsur d'un pa;ye dBfawrise 

latyre I Construction d'un aeroport 

~ I 22 millions de dollars, dont 1,20 million pour l'6tude 

J!'1Mnc!!!J!!'!l,t e:r:t§rieur demande I 14,3 millions de dollars 

Daree I Deux line 

Date de d6marrage souhaitee I 1984 

!&tve d' ouyrae I Direotion de l' aviation oivile 

"'lre d'oeuvre I D1reotion de l'8¥iation oivile 



II. Description 

1. Objectif et but 
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Le projet viee ~ fournir dee installations aeroportua1res ~ ~chemin 
entre la capitals du pays et 190 capitale de 190 region sud. n vise aussi lI. 
resoudre les probl~es de transport chroniques, puisque lEI transport fluvial 
eet la seule autre option dieponible. 

2. Nature et composantse 

Le projet comporte lee elements suivants J 

Construotion d'une piete de 2 000 m~tres; 

Construction de voies de circulation, d'une aire de ravitaillement 
en carburent et d'une c16ture; 

Construction d'une aerogare; 

Construction de voies d'acc~s; 

- Installa.tion des aides lI. la nav1ga.tion; 

- Montage du materiel de manutention. 

1. Conte%te et a.ventagee 

L'aeroport est appele lI. desservir une capitale rigionale presentent dee 
besoins toujours ·plus importants en matillre de transport. Et cOllIDe les ae_ 
vices de tr~port existents sent 1';. 1a. fois trlla 1imites at tr'tls lents, 113 
Gouvemement a. decide d'acoorder la. priorite lI. ce projet, qui amUiorera 1& 
liaison entre cette region et le reste du pays. L'aeroport do1t ausai aervir 
d'a.eroport de dercutement lorsque calai de Juba ne peut 3tre utilise. 

2. Collt 

Le collt du projet eat evalue lI. 22 millions de dollars. 

IV. Etat d' aVllI1cement 

Aucune information diapon1ble 

V. Finencement 

Financement local obtenu/attendu I 

Financement exterieur 'acquis I 

Finlll10ement e.xterieur demand9 I 

7,7 millions de dollars 
If6ant 
14,3 millions de dollars 
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SOUDAN * COHS'l'RUCTlOH DE L' AmOPORT DE WAU 

1. Identifioation et resUIIIIS 

Origine du projet , Present' par le Gouvemement 

Sous-seoteur I Transports ~riel1s 

Ordre de priorite : P:rojet national h inoidenoe sous-rigionale en :faveur 
d'1m pays ~favoris' 

Nature I Construotion d'UI1 nouvel ~roport pour ameliorer les liaisons aveo 
d' autres parties du p~s et les ~ voisins 

§M!. I Iiau 

~ : 16 millions de dollars 

Finanoement e::rt;§riellr demende I 11 millions de dollars 

~e I Deu:.r: ans 

Date de demarrage souhaitee I 1984 

Ma.1tre d'ouvrage f Direotion de l'aviation oivile 

Ma.1tre d'oeuvre I Direotion de l'aviatiol1 oivile 
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II. Desoription 

1. ObJectif et but 

Le but dl:L projet est d'SIII6liorer les liaisons de oette rigion avec les 
autres parties du pa,ye st. les pays voisins. L' a.liroport actuel ne PErUt pas 
faire face , la demande. 

2. Bature et eopmosl1«1tes 

Le projet comporte les elements suivants I 

Construotion d'une piste de 1950 m; 

- ConstrwJtion d'une aerogare; 

- Construotion d'aires de ravita1llement en oarburant, de voies d'a.colls, 
de vol8s de oirculation et d'une tour de oontrele; 

- Achat d'appareils d'eolairage et d'aides ~ la navigation; 

_ Acha.t d'installations et de materiel ds manutention. 

III. Justification : analyse economique et financiere 

1. Contexte et ava.ntages 

Wau est la capitale d'une region limitrophe de la llepubl1que oantrafrioa.ine, 
et l' aeropcrt, bien que national, desserv1ra la sous-region. La rigion est 
riche en b§tail et a un bon potentiel agricole. L'a.liroport oontribuera au 
developpemant des exportations an provenanoe de la region et desserv1ra 
l' a.liroport international de Khartoum. 

2. ..Qg!! 

Le coOt du projet est evalue , 16 millions de dollars. 

IV. Etat d'aV!Qoemapt 

Auoune informa'tion disponible. 

v. li'inanoement 

Financement local obtenu/attendu : 5 millions de dollars 
Financement exterieur acquis Neant 
Finan~ement exterieur demande : 11 millions de dollars 
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Projet no AI~42-OO1 

SWAZILAND: AMELIORATION DE L'AEROPOOT DE Jl'ATSAPHl 

1. Identification et resume 

Mere du projet : Present.; par le Gouvemement 

Sous-secteur Transports seriens 

Ordre de priorite : Projet national 

Nature I Construction d'un nouvel seroport 

Site I Mbabane -
Collt : 30 millions de dollars -
np8l!ceme,nt exterieur dem!!.JJdIi I 30 millions de dolla.re 

Duree Deux ans 

Date de dSmarrage souha.it§e : 1984 

Mattr9 d'ouvr!ie : Minist~re des travaux publics et des communications 

ia!tre d'oUYre : Direction de l'aviation civile 

Observations : Projet transfere de 111. Phaee I 



II. Description 

1. Objectif et but 
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Le projet a pour but d'ameliorer la desserte a4rienne du Swaziland, pa,s 
enolave. 

2. Nature et composantes 

Construction d'un nouvel aeroport sur un nouvea.u site. Ce nouvel aero
port doit 3tre oon9u pour reoevoir les B731 et DC 10. Une etude de faisabilite 
a ete effeotuee sur fiuancement de la Banque africaine de d8veloppemant. 

III. Justification: analyse economique et financiere 

1. Contexte et avantae;es 

Ce projet est necessaire au d8senolavement du Swaziland et au devaloppe
ment du tourisme. Le nouvel a.eroport aidera h la realisation de cet objeotlt 
et offrira &usei de meilleuree conditions d'exploitation aux compagnies 
aeriennes. 

Le oo~t du projet est evalue \ 30 millions de dollars. 

IV. !}tat d' !\'vanc!!!l!.ent 

Aucune information disponible. 

v. Financement 

Finanoement local obtenu/attendu I 
Financement exterieur acquis 
Financement exterieur demande 

Neant 
Neant 
30 millions de dollars 
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Pro.iet no AIP-44-OQl 

TOGO : AMENAG~ DE L'AEROFOR'l' DE LOME E'l' CONS'lEJCTION 
DES AEROPORTS DE L' INTl!BmJR 

1. Identifioation et resume 

Origin! du projet : Presente par Ie Gouvem8ll!ent 

Sous-seoteur : Transports aeriens 

Ordre de priorite : Projet national. t. inoidenoe soua-regionale 

Nature : Ameliora.tion de I' aeroport de Lome 

.2lli : Terri"toire togolail! 

Cont I 12,8 millions de dollars, dont 0,488 million de dollars pour les etudes 

Fillancement elCterieur demande • 4,8 millions de dollars 

Duree : Un an 

Da.te de demarra.e souhai tee I 1984 

Ma1tre d'ouvrage : Minist~re du oommeroe et des transports 

Mattre d'oeuvre I Direction de 1 'aviation civile 

Observations Projet transfere de 1a Phase I 



II. Desoription 

1. Objeotif et but 

E/ECA/TCD/16/Add.l 
Tome V/44-001 

Page 169 

Le projst consiste .. rendre les aeroports togolais oapables de repondre 
au trafio international et domestique aotuel. 

2. Nature et composantes 

Le pro jet comporte trois volets I 

1. Amelioration de l'aeroporide Lome 

- )!ise a.ux normes des gras porteurs; 
- El:tension de l' aerogare; 
• Amenagement de la zone fret. 

2. Construotion de 1'aeroport de Niamtougou 

- Construction d'un hangar fret; 
- Construction d'une aeroga.re. 

3. Etude des nouveaux sites (Lome, Sokode, JIan80t Dapaong). 

~lllL. JWll;,ification : analyse econDmique et financiere 

1. Contexte st ayaptageS 

1) Amelioration de l' aeroport de Lome 

a) Mise a.ux normes des me Rorteurs "B-141" 

Le projet consiste .. doter l'aeroport de Lome d'equipements supplemeo
taires qui permettent d'a.coueillir des Boeing "747". En stfet, l'aooroiss&
ment 'il'~t:acul,!ge que COllJla1t le trafic de 1'aeroport de Lome oblige .. 
oonoevoir des infrastructures adaptees aUlt besoins de 1'aviation mcdelme. 

Pour faire face .. l' augmentation prevue du trafio aerien, l' aeroport 
de Lome do1 t pouvoir permettre l' aoo~s aux Boeing 141. L' introduction prevue 
de oe 't3Pe d'appareil sur les lignes "lonlt-oourr1er" desservant Lome rend le 
present projet indispensable. 

Collt : 2 millions de dollars 
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b) Extension de l' aerogare 

L'aerogare actuelle peut recevoir 300 000 paeeagers par an. Le traiic de 
pas sagers a augmente trlls rapidement, passant de 52 000 en 1912 h 194 000 en 
1978. On prevoit que 1 'aerogare actuelle sera bient8t insuffisante (vers lee 
annees 1981-1982). C'est pourquoi l'extension de l'aerogare constitue un 
projet prioritaire. 

coat I 4 millions de dollars 

c) Amenagement de la zone fret 

Pour ea.tisfaire aux hesoins du fret aerien, ilest prevu l'amenagement 
0.. 'une zone fret h l' aerocirome de Lome. 

Les etudes realisees par l'ASECNA sont en cours. 

Le cont s'el~e h 3,2 millions de dollars. 

2) Construction de l'aercport de NiamtoUQ?u 

Ce pro jet repond h l'objectif visant h utiliser le transport aerien pour 
stimuler le dSveloppemant economique et social du pauSe 

L'aeroport de Niamtougou servira au transport a.erien des prod:uits tartiles 
de l'usine de Togotex situee h 30km de l'aeroport et des produits agricoles de 
la region. 

Avec l' augmentation du fret aerien, on 13' attend egalement h une augments.. 
tion du trafic paseagers. n eat donc necessaire de prevoir des installations 
adSquates pour les hangars de fret et pour l' aerogare. 

Cont I respectivement 2 millions de dollars et 1,4 million de dollars. 

3) Etude des nouveaux sites des aerodromes de Lome. Sokode, 
Dapaeng, Mango 

Ce projet consiete ~ etudiar les sites pour la construction des aero
dromes de l' interiaur du PSUS aiin de favoriser les conmrunications entre les 
d1fferentes villas d.e province et la capitale Lome, et de permettre l'in:tegra.
tion nationals en facilitant la circulation aussi bien des gena que des 
marchandises entre Lome st les diff9rentes regions. llhf'in, ce projet permettra 
egaJ.ement, en reliant le. partie septentrionale du Togo au reste du paus, de 
repondre an dSveloppement economique e,' touristique. 
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Le projet inclut egalement l'etude du dSplacemant de l' actuel aeroport 
de Lome, compte tenu de l'extension de l'a.gglomeration urbaine de Is. cs.pitale. 

La cont du projet s'el~ve ~ 0,200 million de dellars. 

Le financemant est en oours de negociation avec Ie PNUD. 

1) Amelioration de l'aeroport de Lome 

s.) )lise aux nomes des gros porteurs 

Cont : 2 millions de dellars dent 0,07 pour les {ltudes realisees sur 
ressources locales. 

Financement obtenu aurp~s de Is. CCCE. 

Projet execute en 1981. 

b) Extension de l' a.erogare de Lome 

Cont ; 4 millions de dollars dent 0,2 million de dollars pour les etudes; 
contacts pris a.vec Ill. CCCE et negocia.tions en cours. 

c) AmEinagement de la 2IOne fret de 1 'aerodrome de Lome 

Cont : 3,2 millions de dollars dent 0,100 million de dollars pour la 
realiss.tion des etudes ASEX:NA. 

2) Construction de l'aeroport de Niamtouepu 

Construction d'un hangar fret 

Co1lt : 2 millions de dellars dent 0,07 mUlion de dollars pour les etudes 
~ realiser sur reeeources locales. 

Date de dSmarrage : 1984. 

- Construction de I' a.erogare 

Cont I 1,4 million de dellars dent 0,07 pour lea etudes ~ realiser sur 
res sources locales. 

Date de dSma:rrage souhai tee : 1984 
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La prElJlli\re phase de la oonstruotion de l'aeroport n'avait pas inolus 
ltaerogare OOIIIpte tanu du coltt du pretinanol!lllant. La desserte proobaine de 
oet aerodrome .paor les vola domestiques et intemati:onaux: justitie oe projet. 

3) Etude des nouveaux: sites 

Coltt I 0,200 million de dollars. 

Negooistions tr\s avanoees aveo 18 HruD. 

Date de dema.rrage souhaitee I 1984 . 

Le coltt total du projet est tivaJ.u6 \ 12,8 millions de dollaors don't 
0,488 million de dollars pour lee etudes. 

D. Eta.t d t aV3!jll0!!!J!ant 

1'rojet en cours de-realisation (Niamtougou) 

Fin.BIlo_t looal ob'tanu/a.ttandu I 0,321 million de dollars 
It'inaIlcement ext4rieur acquu 7,66 millions de dollars 
Financement exterieur demande : 4,8 millions de dollars 
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OUGANDA : CREATION D'USE DIRECTION AEROPORTUAIRE 

1. IdentificatiQII..et rlslllllE 

Origine do projet : Prl8entl par Ie Gouvernement 

Sous-aecteur : Transport8 alriens 

Ordre de prioritl : Projet national en faveur d'un pays 4ffavorisl 

lature : Octroi de bourses, achat de matlriel et assiataneetechnique 

.Site : Entebbe 

CoUt : 1,35 milliQII. de dollars 

Financement ext:lrieur demandl 0,95 lIIilliQII. de dollars 

Durie : Trois ans 

Date de dfmarrage aouhaitle : 1984 

Maitre d'ouvrage : Ministere de l'lnergieet des c-.nicationa 

Maitre d'oeuVre : Direction de 1 'aviation civile 

Observationa : Ce projet, transf'ri de la phase I, relive de l'aaSistanc8 supplE
mentaire requise par l'Afrique dana le domaine de l'aviatiQII. civile d'apres le 
document Itabli par l'0AC1 a l'occaaion de la Conflreoce des donateura de Geneva. 
La deacriptif du projet peut atre obteou en a'adreasant 8UX autoritls nationalea 
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II. Description 

1. Objectif et but 

Le but de ce projet est d'ameliorer la gestion de l'aeroport d'Entebbe en 
formant des cadres nationaux et en Ie dotant du materiel et"de l'assistance 
technique necessairea. 

2. Nature et composantes 

Le projet comporte l'octroi de bourses de formation. et d'une assistance 
technique aoua forme d'ingenieurs en infrastructure et en gestion ainsi que 
l'achat de mat~riel de bureau et d'equipements aeroportuaires. 

III. Justification, analyse economique et financiere 

1. Contexte et avantagea 

Cette nouvelle direction aeroportuaire permettrait d'ameliorer l'entretien 
des infrastructures aeroportuairea et de creer des possibilites d'emploi a 
l'echelle locale. 

2. Cout 

Le cout du projet est eva1ue a 1,35 million de dollars. 

IV. Btat d'avancement 

Aucune information disponible. 

V. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Financement exterieur acquis 
Financement exterieur demande 

0,4 million de dollars 
Neant " 
0,95 million de dollars 
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OUGANDA : ETUDE POl7R LA CREATION D'tlN CEHTRE 
D'ENrmETlEN POUR UGANDA AIRLINES 

1. Jdentification €It resume 

Origine du projet Presente par le Gouvernement 

Sous-secteur Transports aeriens 

Qrdre de priori te : Projet national en faveur d' un PSiYS defavorise 

Nature: Etude de faisabilite €It fourniture d'installations d'entretien ~ 
l'a.eroport d'Ehtebbe 

Site : Ehtebbe 

£!?!!i : 2,36 millions de dollars pour les etudes E-O 43 millions de dollars 
pour les travau.x 

Financement exterieur demande 2,36 millions de dollars 

~IUnan 

Date de demarrage souhaitee 1984 

Maitre d'ouvrage Ministere de l'energie et des communications 

Ma!tre d'oeuvre: Direotion de l'aviation civile 



B/ECA/TCD/16/Add.l 
TOIle V/46-o02 
Page 176 

1. Objeo!1t et but 

Le but de oe projet est de tou.t'llir dee installations pour l'ent1'e'll1_ 
des aVioDS de U~anda A~rlines et d'offrir des servioes d'entretieh aux auires 
transporteu.rs. 

2. Nature et oomposantes 

La projet oOll1Prend les eUments suivants I 

- Etude de faisabil1tej 

.. Construotion d'un grand ha.nga:r, aveo ateliers, bureaux et .JDag&Sins; 

- Equipement et outUlage des ateliers; 

- Bencs d'essa.1, JICS et autres materiels d'entretien. 

III. Justification : analyse econOmique et financiere 

1. Contexte et avantages 

Mchmtion des oo(1ts dtentretien; eoonomie et ga.1n de deVises; _lior_ 
'Ilion de la fiabUite des operations de la oompagnie aadenne nationale; orea
tion de d6bOucb8s d'emploi ~ l'eohelle locale. 

Le oo(1t du projst sst evalue ~ 2,36 llIillions de dollars. 

IV. Etat d'sv!IA0ement 

Auoune information disponible. 

v. Financement 

Finanoement looal obtenu/attendu I 

Financement ..exterieur acquis 
Financement exterieur demande 

Neant 
Neant 
2,36 millions de dollars 
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OUGANIlA t ruroONS'mUCTION DE L'AEROFORT D'EfITEBBE ET INS'1'.ALLA.TION 
D'~'l'S AERONAUTI.QtJES 

I. Identifioation et resume 

Origine du projet : ~sente par le Gouvernement 

Sous-seoteur : Transports aeriens 

Ordre de priorite : Projet na.tional en taveur d'w p~a defavorise 

Nature: Reconstruotion de la nouvelle aerogare et installation d'equipements 
aeronautiques 

Site : Entebb6 

£2l!! : 23 millions de dolla.re dont 1,5 million de dollars pour les etudes 

Finano_t ute rieur d_de : 23 mill:!.ons de dollars 

Duree : Quatre ens 

Date de demarrage souhaitee I Juin 1984 

Maitre d'ouvrage Ministere de l'~nergie et des communications 

J1attre d'oeuvre: Direotion de l'aviation oivile 



E/ECA/TCD/16/Add.l 
Tome V/46-003 
Page 178 

II. Rescription 

1. Object1f et but 

Reparer lee degats tr\s graves causes par la guerre de 1978-1919. On 
envisage egalement de developper les services et d'ameliorer les normee de 
Mcurita. 

2. Nature et compos antes 

Reparation des bll.timents de 1a nouvelle a.erogare et renovation de l' int6-
rieur. 11 eemblerait qu'il y ait des de~ts structurals, et une etude de 
faisabilite est donc necessaire pour determiner les reparations ~ effectuer 
de t&9on ~ assurer l'exploitation des a.eronefs dane des conditions appropriees 
et en toute aecurite. 

Ill. Justification : analyse economique et financiere 

1. Contexte et avant~es 

L'aeroport international d'Entebbe stait ja.dis l'un des plus actifs de 
l'Ai'rique de l'Est. 11 a ete fortement endommage, y comprls les aides ~ la 
nav1ga.t1on. Ce qui a cree de. risques at partent amana de nomlll-eux transpo~ 
t~ra ~ cesser tout service. L'utilisation de l'a.eroport par un petit nombre 
de compagnie ne procurent gu\re de recettes, l' a.e report est exploi ta ~ perte. 

La cont du projet est evalue ~ 23 millions de dollars. 

IV. Etat d'avanoement 

Auoune information disponible. 

v. :&'i:nenceman t 

Finencement looal obtenu,/attendu I 

Financement exterieur acquis 
Financement exterieur demande 

Neent 
Neant 
23 millions de dollars 
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OUGANDA : AMELIORATION DES SERVICES D'INFORMATION DE VOL 
ET CREATION D'ONE REXlION D'mFORMATION DE VOL 

I. Identification et resume 

Origine du projet ; Presente par le Gouvemement 

Sous-secteur : Transports aeriens 

Ordre de priorite : Projet national en faveur d'un pa;ys defavorise 

Nature I Achat et installation de materiel; construction de ma.ga.ains genera.ux 
et formation 

~: Ehtebbe 

£2!! : 15 millions de dollars 

Financement exterieur demande 15 millions de dollars 

Duree I Quatre ans 

Date de demarrae;e souha:itee I 1984 

Maitre d'ouvrage Ministere de l'energie et des communications 

Mattre d'oeuvre; Direction de l'aviation civile 
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II. Description 

1. Objectif et but 

L'objectif du projet est de permettre ~ l'Ouganda de contr6ler son propre 
espace aerien et de porter la securite au niveau des normes internationales. 

2. Nature et composantes 

Le projet vise la creation d'une region d'information de vol (RIV) h 
Entebbe et comprend l'achat et l'installation de materiels dans differentes 
stations du ~s. Il necessitera du materiel de telecommunications, l'achat 
de syst~es de radar pour 1 'aerogare, de syst~_s HF AFTN, de VOR, DME, n.S, 
NDB, de teleimprimeurs, de magnetophones, de deux pupitres de commande, de 
deux AFTN/ATS et d'un systeme central ~e radar. 

Des experts et des services techniques seront egalement necessaires. 

Ill. Justification : analyse economique et financiere 

1. Contexte et avant ages 

Les services d'information de vol pour l'Afrique de l'Est se trouvaient 
jadis regroupes h Nairobi (Kenya), et ils etaient exploitee par la Direotion 
est..africaine de l'aviation civile. Apr~s l'effondrement de la Communaute de 
I' Afrique de I' Est, I' Ouganda a dn racheter Ce service au Kenya it!. un prix 
qu'il estime exceesif. La creation d'un RIV permettrait it!. 1'0uganda de contr8-
ler son eepace aerien, et il souhaiterait Ie faire conjointement avec Khartoum, 
Dar es-Salaam, Kigali, etc., dans l'interet de toute la region. 

2. cont 

Le collt du projet est evalue h 15 millions de dollars. 

IV. Etat d'avancement 

Aucune information disponible. 

V. Fina:ncement 

Financement local obtenu/attendu Neant 
Financement exterieur acquis : Neant 
Financement exterieur demande: 15 millions de dollars 
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BURKINA FASO : AMENAGllJIENT DE L'AEROPORT DE BOB()..DIOULASSO 

I. Identification et resume 

Origins du projet Presente par le Gouvernernent 

So'US-secte1.U' ; Transport aeriens 

Ordre de priorite : Projet national en fave1.U' d'un pays defavorise 

Nat1.U's : Allongement de la piete de 2 050 1>. 2 500 m, avec elargissement de la 
bretel1e de 20 1>. 23 m avec bandes ant~souffle de 6 m de chaque cate 

~ Bobo-Dioulasso 

.£2!!:i : 8 mUlions de dollars 

Financement exterie1.U' demande I 8 mUlions de dollars 

Dure e : Dewc ana 

Date de dema.rrage eouhaitee : 1984 

Xa1tre d'ouvrage : Minist~re charge des transports; Direction de l'aviation 
civUe 

Mattre d'oeuvre Minist~re des travaux publics, des transports et de 
l'urbanisme 
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It. Descriptiop 

1. Objectif at but 

La. mise en service de nouvea.ux types d I avions par 111. oompagnie internatio
nale Air Afrique, et le remplac~ent de ses caravelles par des DC8 ou des Air
bus sur le raseau africain, naoessitent l'amenagement en pa.rticulier de 
l'aeroport de Bobo-Dioulaaso qui est aotuel1ement isole des autres aerodromes 
regionaux et voisins depuis la mise en service des DCB et n'est utilise que par 
dee avions de la oompagnie Air Volta, ce qui pose un probl~me de coordination 
entre les horaires des diverses oompagniesj par consequent, on pourrait eviter 
une attente exageree des pa.asa.gers l!. Oua.ga.dougou. 

III. Justification : analyse economique at financiere 

1. Contexte et avantages 

La. region de Bobo-Dioulasso renfeme un potentiel eoonomique enomel de 
plus, la yUle est situee l!. un oarrefour de courants d'echa.nges ree;ionaux et 
jouit de oe fait d'une position de passage obU.e;a. L'amenae;ement de cet 
"roport entre dans le cadre du prooessus de d&senolavement du Burkina Faso 
et d' aeroport de d&ga.e;ement en oas de besoin. 

Le cotlt d.u pro jet est evalue l!. 8 millions de dollars. 

IV. hat d' aveno!!l!!!!l t 

Auoune information disponible. 

Financ~t local obtenu/attendu : 
Financement exterieur acquis 
Financement exterieur demande 

Neant 
Neant 
8 millions de dollars 
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ZAIRE SCHEMA DIRECTEUR DE L'AEROPORT DE LUBUMBASHI 

I. Identification at r~$um~ 

Origine du projet : Pr~sent6 par Ie Gouvernement 

Sous-secteur : Transports aeriens 

Ordre de priorite : Projet national 

Nature Etude du sch~ma Directeur de l'a~roport de Lubumbashi 

Site Lubumbashi 

CoOt Environ 0,40 million de dollars 

Finaneement exterieur demande 0,40 million de dollars 

Duree Un an 

Date de demarrage souhaitee 1984 

~itre d'ouvrage : l'Etat 

Ma!tre d'oeuvre : Regie des voles aeriennes 
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II. Description 

1. Objectif et but 

Etude et elaboration du plan de developpement de l'a~roport de 
Lubumbashi. 

2. Nature et composantes 

Le projet comporte les elements suivants : 

Etudes economiques des previs~ons de trafic 
Releves climatologiques et meteorologiques. 
Etudes de la securite de la navigation aerienne. 
Etude des installations aeroportuaires repondant aux besoins 
futurs, plan de masse des installations, 
Specifications techniques et plan d'execution des ouvrages, 
Devis. 

III. Justification, analyse economique et financiere 

1. Contexte et avant ages 

Le trafic de l'aeroport de Lubumbashi a ete analyse dans 
un autre document No. 17. On a estime qu'il representait ull chiffre 
d'affaires annuel de 60 millions de dollars. 

Ce trafic doit se developper car cette region est tres enclavee 
et, en dehors des vracs et pondereux. Ie recours a l'avion se revele 
souvent la seule solution aux problemes de transport. 

Pour maintenir Ie potentiel de cette region, ce qui est essentiel 
pour l'~conomie du Zaire, il est judicieux d'etudier dans quelle me sure 
l'extension des installations va se reveler necessaire, et de prevoir. 
des a present, les solutions a envisager. 

L'aeroport de Lubumbashi date de 1955. Seule la piste a ete 
allongee a deux reprises pour repondre aux besoins d'exploitation des 
gros porteurs. Mais son assise pose de serieux problemes quant a sa 
stabilite. 

L'a~rogare pas sagers est vetuste at ne permet plus Ie traitement 
des passagers du trafic actuel. 
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L'6tude determinera si Ie site actuel permet un developpement har
monieux des installations aeroportuaires ou s'il y a lieu de construire 
un nouvel aeroport sur un autre site. 

Elle detaillera en outre les travaux necessaires a realiser a 
court terme. 

2. Coat 

Le coOt du projet est evalue a 0,40 million de dollars. 

IV. Etat d'avancement 

Aucune information disponible 

V. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Financement exterieur acquis 
Financement exterieur demande 

Neant 
Neant 
0,40 million de dollars 
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Projet no AIP-48-002 

ZAIRE SCHEMA DIRECTEUR DE L'AEROPORT DE N'DJILI 

I. Identification et rEsumE 

Origine du projet : PrEsentE par le Gouvernement 

Sous-secteur : Transports aEriens 

Ordre de priorite : Projet national 

Nature: Etude du schEma directeur de l'aeroport de N'djili 

Site : Kinshasa 

cont : 0,60 million de dollars 

Pinancement extErieur demandE : 0,60 million de dollars 

DurEe Un an 

Date de d6marrage souhaitEe 1984 

Maitre d'ouvrage L'Etat 

Maitre d'oeuvre Regie des voies aEriennes 

Observations: Profit combine avec le schema directeur de l'aeroport 
de N'Dolo pour la recherche de financement. 
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Etude detaillee et ~laboration du plan de d~veloppement de l'a~roport 
de N'djili. 

2. Nature et composantes 

Le projet comporte les elements suivants : 

Etudes economiques des previsons de trafic, 
Releves climatologiques et meteorologiques. 
Etude de la securite de la navigation a~rienne 
Etude des installations aero-portuaires repondant aux besoins 
futurs, plan de masse des installations. 

III. Justification, analyse economigue·et financiere 

1. Contexte et avantages 

Le trafic de l'aeroport de Kinshasa-N'djili s'est eleve en 1981 a 
Mouvements d'aeronefs 
Passagers 
Fret 

24 000 
439 000 

28 000 

L'importance de ces trafics justifie l'etude envisagee. car il 
serait dommageable a l'economie du Zaire qU'une saturation des instal
lations se produise sans qu'une etude pr~alable ait permis de preparer 
l'extension des installations. 

L'aeroport de Kinshasa-N'djili date de 1929 - Seules des modifi
cations minimes ont ~t~ apport~es aux installations passagers en 1974. 
Les infrastructures actuelles ne sont plus adaptees au trafic croissant. 
Lletude montrera les evolutions indispensables d1ici la fin du siecle 
et detaillera les travaux n~cessaires a court terme. 

2. CoOt 

Le cout du projet est evalue a 0,60 million de dollars. 
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IV. Etat d'avancement 

Aucune information disponible 

V. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Financement ext6rieur acquis 
Financement exterieur demande 

Neant 
Neant 
0.60 million de dollars 
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ZAIRE ALLONGEMENT ET RECHARGEMENT DE LA PISTE DE BUKAVU 

I. Identification et r~sum~ 

Origine du projet : Pr~sentE par Ie Gouvernement 

Sous-secteur : Transports aeriens 

Ordre de priorite : Projet national 

Nature: Allongement et rechargement de la piste de l'aeroport de Bukavu 

Site Bukavu 

Cout : 11,8 millions de dollars 

Financement exterieur demande : 11,8 millions de dolfars 

Duree Deux ans 

Date de dEmarrage souhaitee 1985 

Maitre d'ouvrage L'Etat 

Maitre d'oeuvre Regie des voies aeriennes 
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II. Description 

1. Objectif et but 

Permettre une exploitation rentable des avions du type B - 737 en 
toute s~curit~. Par deux fois, la compagnie Air-Ziire a manQu~ de perdre 
un II - 737. 

2. Nature et compos antes 

Allongement de la piste de 700 m pour atteindre une longueur de 
2 300 m. 

III. Justification; analyse ~conomique et financiere 

1. Contexte et avantages 

L'aeroport de Bukavu a traite en 1981 les trafics suivants 

Mouvements d'aeronefs 
Pas sagers 
Fret 

6 000 
30 000 

700 T 

Cela repr~sente un chiffre d'affaires de l'ordre de 7 millions de dollars. 

En supposant que 1es travaux envisages permettent : 

- une diminution de 10 p. 100 des coOts de transport par suite de 
l'emploi d'avions mieux-adaptis (sous reserve que ceux-ci puissent 
@tre acquis par Air-Zaire ou les transporteurs prives), 

- une augmentation du trafic superieur de 10 p. 100 a ce qui est 
envisageable actuellement, 

i1 en r~sulterait une economie annuelle de 1,4 million de dollars, 
chiffre qui correspond 1 une rentabilit~ imm~diate de 1,2 p.IOO. 

Bukavu est Ie chef-lieu de la region du Kivu. 

L'allongement de la piste permettra un desenclavement administratif 
et economique. 

2. cont 

Le coOt du projet est evalu~ a 11,8 millions de dollars. 



IV. Etat d'avancement 

Aucune information disponible 

V. Financement 

Financement local obtenu ou attendu 
Financement ext~rieur acquis 
Financement ext~rieur demande 

NEant 
Neant 
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11.8 millions de dollars 
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Projet no AIP-49-00I 

ZAMBIE ACQUISITION DE RADARS ET 
ASSISTANCE TECHNIQUE 

I. Identification et rkl.Qlll; 

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement 

Sous-secteur : Transports aEriens 

Ordre de priorite Projet national 

Nature ~ Achat de trois radars et assistance technique en mati~re 
de contr8le de la naVigation 

Site : Lusaka, Ndola et Livingstone 

Cout : 15,48 mi 11 ions de dollars 

Pinancement exterieur demande : 3,815 millions de dollars 

Duree Un an 

Date de demarrage souhaitEe 1984 

Mattre d'ouvrage Ministere de l'energie, des transports et des 
communications 

MaItre d'oeuvre Direction de l'aviation civile 
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I. Objectif et but 

E/ECA/TCD/16/Add.l 
Tome V/49-001 

Page 193 

Le projet a pour but d'am61iorer la s6curit~ de la navigation 
a~rienne. Les ~quipements actuels des a~roports zambiens ne permettent 
pas d'assurer tr~s efficacement Ie contrale de la navigation a6rienne. 

2. Nature et composantes 

- Achat de trois radars; 

- Assistance technique en faveur des contra leurs de ta navigation 
a~rienne; detachement de deux ing~nieurs radars et de quatre contreleurs 
qualifi~s. soit au total 216 hIm. 

III. Justification, analyse economique et financiere 

1. Contexte et avant ages 

L'augmentation du trafic de Ia Zambie rend n~cessaire I'instal
lation des radars dans Ies trois a~roports internationaux de Zambie. 

- Actuellement seul I'a~roport de Lusaka a un radar, mais ce 
radar est vieux (plus de 11 ans) et d~mode. 

- L'a~roport de Ndola a sous son contrale de nombreux a6roports 
voisins. L'absence-de radar rend Ie travail des contr6leurs 
de Ia navigation a6rienne penible et delicat. 

La croissance du trafic de Livingstone, centre touristique. rend 
aussi necessaire I'installation d'un radar. 

- Pour la mise en place de ces radars et la supervision de leur 
premi~re ann6e de fonctionnement. une assistance technique est 
n6cessaire. 

2. CoOt 

Le coOt du projet est ~valu~ a 15.48 millions de dollars· 

IV. Etat d'avancement 

Aucune information disponible 

V. Financement 

Financement local obtenu 
Financement exterieur acquis 
Financement exterieur demande 

11.665 millions de dollars 
Neant 
3,815 millions de dollars 
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Projet nO AIP-49-002 

ZAMBIE : AMELIORATION DE L' AEROPORT DE SOUTllIlOWNS (KITWB) 

I. Identification et r6s~ 

Oriline du projet : Pr6sent6 par Ie Gouvernement 

Sous-secteur : Transports a6riens 

Ordre de priorit6 : Proiet national 

lIature : AIIIII1 ioration de l' aliroport de Southdowns 

Site Kitwe 

CaUt : 13,60 millions de dollars 

fiaancement ext6rieur demand6 : 13,60 millions de dollar. 

Dude ; Six an. 

Date de dlmarrale souhait6e ; 1985 

Maitre d'ouvraae : Direction de l'aviation civile 

MaItre d'oeuvre; Direction de 1 'aviation civile 

Ob .. rvation. : Projet transf6r6 de la pbaae I 



II. Description 

1. Objectif et but 
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Ce projet rlpond a l'objectif d'amelioration et de rlnovation de l'alroport 
en vue de faciliter l'exploitation d'avions de tonnage moyen (tel que Ie B-131). 
L'alroport de Southdowns est relil au rlseau intlrieur at sert de base i cer
taines 1ignes intlrieures. 

2. Nature et composantes 

Le projet comprend 1a reconstruction et l'extension de la piste, Ie balisage 
lumineux de 1a piste et la construction d'une alrogare, d'une tour de controle at 
de batiments pour les services de 1utte c~ntre l'incendie et de sauvetage. 

Le projet comprend deux volets : 

- Balisage lumineux de 1a piste; 

- Construction de batiments pour l'alrogare, la tour de controle et les 
services de 1utte contre l'incendie et de sauvetage. ainsi que l'installa
tion des Iquipements; reconstruction et extension de la piste et des 
voies de circulation. 

III. Justification, analyse iconomique et financiere 

1. Contexte et avant ages 

L'alroport de Southdowns est situl a 65 km seulement de l'airoport de 
Ndola. La fusion des deux airoports n'est pas considlrl comma possible i 
l'heure actuelle en raison des pressions exercijes par des autoritls locales. 

Le projet permettra a l'alroport de Southdowns de recevoir des avions 
d'un tonnage suplrieur a ceux qu'il peut recevoir a l'heure actuelle, et de 
rlpondre aUK normes de rlgularitl et de slcuritl. 

2. Cout 

La cout du projet est Iva lui a 13,60 millions de dollars dont 0,4 million 
de dollars pour Ie balisage lumineux de la piste. 

IV. Etat d'avancement 

Aucune information disponible. 

V. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Financement extlrieur acquis 
linancement extlrieur demandl 

Nlant 
Klant 

: 13,60 millions de dollars 
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ZAMBIE 

Projet no AIP-49-003 

INSTALLATION O'UN SYSTEME O'ATTERRISSAGE 
AUX :{NSTRUMENTS A LUSAKA 

I. Identification et r~sum6 

Origine du projet : Pr~sent~ par Ie Gouvernement 

Sous-secteur : Transports a~riens 

Ordre de priorit~: Projet national 

Nature : Installation d 'un sysdme d' atterrissage aux instruments 
i l'a!roport international de Lusaka 

ill!. : Lusaka 

~ : 0,36 million de dollars 

Financement exterieur demand' 0,36 million de dollars 

Dur~e : Trois mois 

Oate de d~arra&e souhait~e 1984 

MaItre d'ouvrage : Le Gouvernement 

MaItre d'oeuvre : Minist~re de l'~nergie. des transports at des communications 

Observations : Projet transf6r6 de la phase I 



II. Description 

1. Objectif et but 
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Le projet vise l assurer Ie maintien de la s~curitfi des 
opfirations a l·a~roport. 
2. Nature et cO!llJlosantes 

Le proj et comprend 1 I achat d I un ILS Wil cox Mark II. Y cOlllpris 
les fil~ments composants suivants 

• Radio·alignement 
- Alignement de descente 
- Bande lat~rale 
- Conversion CE 
- Balise ext~rieure 
- Pi~ces de rechange 
- Equipement d'essai 
- Formation. 

III. Justification; analyse ficonomigue et financiare 

1. Contexte et avantages 

t'lLS actuel est d~mod~ et irr~parable. L'installation de cet 
~uipement permettra l'exploitation de cet important afroport 24 heures 
par jour. 

2. ~ 

Le coOt du projet est fivaluf a 0,56 nillior. de dollars. 

IV. Etat d'avancement 

Aucune information disponible 

V. Financement 

Financement local obtenu 
Financement extfrieur acquis 
Financement exterieur demandf 

NlSant 
Nfant 
0,36 millions de dollars 
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ZAMBIE 

Projet no AIP-49-004 

INSTALLATION D'UN SYSTEME D'ATTERRISSAGE AUX 
INSTRUMENTS AN' DOLA 

I. Identification et r6sume 

Origine du projet: Pr6sent6 par Ie Gouvernement 

Sous secteur : Transports aeriens 

Ordre de priorit6 : Projet national 

Nature: Installation d'un systeme d'atterrissage aux instruments 
I N'Dola 

~: N'Dola 

CoOt : 0,64 million de dollars 

Finaneement ext6rieur demande 0,64 million de dollars. 

Duree Trois mois 

Date de demarrage souhaitee 1984 

Mattre d'ouvrage Le Gouvernement 

Maitre d'oeuvre Ministere de l'energie, des transports et des 
cOllllllUJlieations 

Observations Projet transfere de la phase I , 



II. Description 

1. Objectif et but 
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Le projet vise a maintenir la s~curit~ de la navigation a~rienne 
1 l'aeroport de N'Dola ou il n'y a pas a l'heure actuelle d'lLS, ce qui 
limite l&s activites de cet a~roport qui dessert la ceinture du cuivre 
zambienne. 

2. Nature et compost antes 

Le projet comprend l'achat d'un ILS Wilcox Mark II, y compris les 
elements composants suivants : 

- Radio-alignement de piste 
- Alignement de descente 
- Bande laterale 
- Conversion CE 
- Radiobornes 
- Balise exterieure 
- Pieces de rechange 
- Equipement d'essai 
- Formation 

III. Justification; analyse economique et financiere 

1. Contexte et avant ages 

Le trafic 1 destination de N'Dola est en pleine expansion, ce qui 
exige l'utilisation du B-737. Les operations prevues n~cessitent des 
aides a l'atterrissage, ce dont l'aeroport n'est p~s dote actuellement. 

2. Coat 

Le coat du projet est evalue a 0,64 million de dollars. 

IV. Stat d'avancement 

Aucune information disponible 

V. Pinancement 

Pinancement local obtenu/attendu 
Pinancement exterieur acquis 

'Pinancement exterieur demande 

Neant 
Neant 
0,64 million de dollars 
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Projet n' AIP-49-005 

ZAMBIE FORMATION DU PERSONHBL AERONAUTIQUE AU CENTRE DE ZASTI 

I. Id~tification et resume 

Origine du projet Pr~sente par Ie Gouvernement 

Sous-secteur Transports aeriens 

Ordre de priorite Projet national 

Nature: Projet composite comprenant l'octroi ~e bourses et l'achat de materiel 
de formatlon, y compris un avion d'entrainement 

Site Zasti 

Cout 0,67 million de dollars 

Financement exterieur demande 0,67 million de dollars 

Un an 

Date de demarrage souhait!e 1984 

Maitre d'ouvrage Ministere de l'energie, des transports et des communications 

Maitre d'oeuvre Direction de l'aviation civile 

Observations: Ce projet, transfer! de la phase I, releve de l'assistance suppl~
menta ire requise par l'Afrique dans Ie domaine de l'aviation civile d'apres Ie 
document etabli par l'OACI a l'occasion de Is Conference des donateurs de Geneve 



II. Description 

1. Objectif et but 
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Le but du projet est de former des cadres a6ronautiques au Centre de 
formation de Zasti. 

2. Nature et composantes 

Le projet comprend lea 616menta suivants 

- Octroi de bourses de formation; 

- AChat de matlriel de formation et d'un avion d'entrainement. 

III. Justification, analyse 'conomique et financiere 

1. Contexte et avantages 

La formation du personnel a6ronautique a un moindre cout r6duira' les 
frais d'exploitation de Is compagnie aErienne et contribuera ainsi au 
dlveloppement ~conomique et social du pays. Le Centre de Zasti permettra 
d'sssurer la formation de base a un cout relstivement faible. 

2. eoiit 

Le cout du projet est EvaluE a 0,67 million de dollars. 

IV. Rtat d' avancement 

Aucune information disponible. 

V. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Financement 
Financement ext€rieur demand6 

Niiant 
Nlant 
0,61 million de dollars 
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Projet nO AIP-60-00l 

ETUDE RELATIVE A LA CREATION D'UNE AGENCE INTRA-AFRlCAINE POUR LE 
FINANCEMENT D'ACHATS D'AERONEFS ET D'UNE AGENCE DE CREDIT-BAIL 

I. Identification et resume 

Origine du projet Presente par les gouvernements 

Sous-secteur Transports aeriens 

Ordre de priorite Projet regional 

Nature: Etude preliminaire de l'interet et des modalites de fonctionnement 
d'un organisme de financement pour l'achat d'aeronefs et d'une agence de 
credit-bail 

Site Toute la region 

Cout 0,10 million de dollars 

Financement exterieur demande 0,10 million de dollars 

Duree Six mois 

Date de demarrage souhaitee 1984 

Maitre d'ouvrage Commission economique pour l'Afrique (CEA) 

Maitre d'oeuvre Commission africaine de 1 'aviation civile (CAFAC) 

Observations : Ces etudes devraient etre realisees sous les auspices de la 
CAFAC. Elles impliquent une estimation de l'evolution du nombre d'appareils 
en service dans les compagnies africaines, compte tenu des perspectives de 
developpement du trafic de pas sagers et de fret. Ces etudes requierent la 
participation de deux experts (soit 12 him). II s'agit d'un projet trans
fere de la phase I 



II. Description 

1. Objectif et but 
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Le but principal du projet est de permet~re aux compagnies allrienries 
africaines d'acheter des avions A des prix tr~s intllressants et aussi 
d'amlliiorer leur gestion. 

2. Nature et composantes 

Le projet consiste A faire une Iltude sur Ie fonctionnement d'un organisme 
de financement d'achat d'aeronefs. 

III. Justification; analyse economique et financi~re 

1. Contexte et avantages 

A l'heure actuelle, les compagnies allriennes s'adressent individuellement 
aux constructeurs pour leurs achats d'avions et de materiels. Ainsi. elles 
ne peut beneficier de conditions de finsncement favorables. Un achat groupe 
des avions selectionnlls par les compagnies allriennes permettra de rllduire les 
couts d'acquisition et d'assainir la gestion des compagnies aeriennes. 

2. Cout 

Le cout du projet est evalue A 0,10 million de dollars. 

IV. Eta t d' avanc/!men t 

Ancune information disponib1e. 

V. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Financement exterieur acquis 
Financement exterieur demand/! 

! Nllant 
Neant 

: 0,10 million de dollars 
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Projet nO AIP-60-002 

ETUDE DU MATERIEL DE TRANSFERT DES PAS SAGERS ET DU MATERIEL 
DE MANUTENTION DU FRET 

I. Identification et resum! 

Origine du projet Presente par les gouvernements 

Sous-secteur : Transports aeriens 

Ordre de priorite Projet regional 

Nature : Etude du materiel de transfert des pas sagers et du materiel de 
manutention des marchandises 

Site 

Cout 0,10 million de dollars 

Financement exterieur demande 0,10 million de dollars 

Duree Six mois 

Date de demarrage souhaitee 1984 

Mattre d'ouvrage Commission economique pour l'Afrique (eEA) 

Mattre d'oeuvre Association africaine des compagnies aeriennes (AFRAA) 

Observations Projet transfere de la phase I 
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Le projet a pour objectif d'accrottre l'efficacite des moyen a d'accuei1 
des passagers et de manutention du fret dans 1es aeroports africains. II a 
pour but de doter les aeroports africa ins d'installations au sol adaptees l 
la croissance et l la nature du trafic. 

2. Nature et composantes 

L'etude envisagee comporte lea elements suivants ; 

- Inventaire des differents types de materiels de manutention de mar
chandises et d'equipements de transfert des passager~ utilises 
couramment dans les aeroports africains; 

- Definition des modalites d'utilisation rationnelle des equipements 
existants; 

- Definition des r~gles d'entretien et elaboration de programmes 
appropries; 

- Recommandations sur les types d'equipement qu'il conviendrait 
d 'utiliser; 

- Mise au point de schemas de financement : examen des possibilites 
d'emprunt ou de formu1es de credit-bail. 

Les services de deux experts sont requis pour entreprendre cette etude : 
un expert en fret aerien pour six mois, et un expert financier pour trois moia. 

III. Justification; analyse economique et f'nanci~re 

1. Contexte et avantages 

La situation dans la plupart des aeroports africains, en ce qui concerne 
Ie materiel de manutention et les equipements de transfert des passagers est 
tres critique. De nombreux aeroports africains ne sont dotes d'aucun type de 
materiel de manutention convenable (elevateurs, chargeurs verticaux ou meme 
chariots). Dans les aeroports bien equipes, Ie materiel est frequemment 
hors d'usage par suite d'un entretien tres mediocre. 

La mise en service d'appareils d'un plus gros tonnage necessite par 
ail leurs des equipements annexes destines aux passagers (tels que escaliers 
et rampes d'acces aux avions) ou aux marchandises (tels que camions de 
ravitaillement, tapis roulant de dechargement). 
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L'emploi d'equipement et de materiel de manutention de marcbandises ou 
de transfert de pas sagers inadaptes est souvent cause d'avaries pour les 
marchandises et source de fatigue et de perte de temps pour les passagers. 
Cela peut aussi entrainer parfois de serieux dommages aux avions. 

11 faut noter en outre que 1e manque de materiel de manutention en etat 
de marche entraine des retards pour les avions : les horaires sont en effet 
frequemment bouleverses sur les aeroports africains en raison de la lenteur 
du chargement et du dechargement. De tels retards sont cause de pertes 
financieres importantes pour les compagniers : Ie cout d'une minute de 
retard d'uo Boeing est evalue A 200 dollars. 

2. Cout 

Le coOt du projet est evalue ~ 0,10 million de dollars. 

IV. Etat d'avancement 

Aucune information disponible. 

V. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Financement exter!eur acquis 
Financement exterieur demande 

Neant 
Neant 
0,10 million de dollars 
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ETHIOPIE CENTRE MULTINATIONAL )u~GLOPHONE DE FORMATION DE 
~ILOTES ET MECANICIENS D'AERONEFS 

I. Identification et rEsumE 

Origine du projet PresentE par les gouvernements 

Sous-secteur : Transports aeriens 

Ordre de priorite Projet rEgional 

Nature : Construction de salles de classe, d'ateliers, de dortoirs 
pour les stagiaires, d'un bltiment administratif, de hangars; achat 
de matEriel technique et de matEriel de formation 

Site : Addis-Abeba 

CoOt 20 millions de dOllars 

Financernent extErieur demandE 15 millions de dollars 

Duree Cinq ans 

Date de demarrage souhaitEe 1984 

Mattre d'ouvrage : Ministere des transports et des communications 

Mattre d'oeuvre Direction de l'aviation civile 
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II. Description 

1. Object!f et but 

Ce projet r6pond a l'objectif consistant a doter les pays africains 
des moyens de formation qui leur permettront de satisfaire leurs besoins 
en personnel a6ronautique qualifie. 

La convention port ant creation du Centre lui fixe les objectifs 
suivants : 

a) former des pilotes et m'caniciens a tous les niveaux requis, 
ainsi que des technicians de maintenance d'aeronefs; 

b) contribuer a la formation continue et specialisee du personnel 
de l'aviation civile; 

c) assurer la formation suppl6mentaire des eleves de 
autres instituts de formation dans des conditions qui seront 
d6finies par voie d'accord entre Ie Centre et ces autres 
instituts. 

Le Centre fera fonction de centre de recherche, de documentation 
et de distribution. II fournira une assistance technique a tout Etat 
contractant qui en fera 1a demande, sous la forme de missions, de con· 
sultations ou d'etudes. 

2. Nature et composantes 

Le projet pr~voit 1a creation, a Addis-Abeba, d'un centre multi
national anglophone qui organisera des cours de formation dans les deux 
specialites suivantes : pilotes et techniciens de maintenance d'aeronefs. 

Le Gouvernement ethiopien fournira Ie terrain et les locaux. 

Ill. Justification, analyse economique et financiere 

1. Contexte et avant ages 

En 1974 et 1975, une enqu~te sur Ies besoins en main-d'oeuvre et 
en formation realisee par l'Qrganisation de l'aviation civile interna
tionale a determine les besoins immediats et a long terme en matiere 
d'aviation civile des administrations et des compagnies aeriennes. Les 
donnees recueillies demontraient que l'Afrique souffrait d'une grave 
penurie de centres de formation. 
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Tr~s peu de pays, en effet, ont des besoins individuels assez 
elevas pour envisager la creation d'une ~cole nationale, tandis que 
les besoins collectifs des Etats justifient la creation d'un centre 
multinational afin de normaliser la formation a l'echelle du continent. 

2. cont 

Le coOt total du projet est evalue a 20 millions de dollars. 

IV. Etat d'avancement 

Aucune information disponible 

V. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Financement exterieur acquis 
Financement ext~rieur demande 

S millions de dollars 
2,5 millions de dollars 
12,5 millions de dollars 
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i!rojet n· AIP-60-o04 

GABON : CREATION D'UN CEIITRE MULTINATIONAL PRANCOPHONE 
POUR LA FORMATION DE PILOTES ET DE MECANICIENS 

I. Identification et resumi 

Drisine du projet : Presente par les gouvernements 

Sous-secteur : Transports aeriens 

Ordre de priorite : Projet regional en faveur des Etats signataires de la 
Convention de Libreville* 

Nature: Construction de sallea de classe, d'ateliers, de dortoirs pour lea 
Itudlanta, de batimenta adminiatratifs, de hangars pour abriter les aeronefs 
et les entretenir; achat de materiels techniques et de formation 

Site Franceville/Mvengue (Gabon) 

Collt 38,00 millions de dollars 

Pinancement exterieur demande : 4,20 millions de dollars 

Dude : Cinq ans 

Date de demarrage souhaitee (pour la deuxieme partie du projet) : 1984 

MaItre d'ouvrage : Ministere de l'aviation civile et commerciale 

MaItre d'oeuvre: Secretariat general a l'aviation civile et commerciale 

Observations: Projet transfere de la phase I. Le Gouvernement gabonais a 
dEja contribue pour un montant de 27,00 millions de dollars et Ie PNUD pour 
un montant de 6,80 millions de dollars. Reste i trouver la difference, so it 
4,20 millions de dollars 

* Les Gouvernements suivants, qui ant signe la Convention de Libreville : 
Cameroun, Comares, Congo, Republlque centrafricaine, Gabon, Mali, Rwanda, Sao 
Tami-et-Principe, Senegal, Tchad, Togo, ZaLre, se sont de ce fait engages a 
contribuer au financement du projet. 
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Ce projet ripond a l'objectif de donner aux pays africains les moyens de 
formation leur permettant de faire face aux beeoins de personnel aironautique 
qualifii. 

II a pour but de donner aux pays francophones d'Afrique, dont leB beBoins 
de pilotes professionnels et de techniciens d'entretien d'aironefs ne justi
fient pas un centre de formation national, les moyens de crier, d'assister et 
de mettre en oeuvre un centre multinational de formation a l'aviation civile. 

Ce projet ripond aux voeux exprim€s par l'Organisation de l'uniti 
africaine et la Commission africaine de l'aviation civile. 

2. Nature et composantes 

II s'agit de la creation d'un centre multinational francophone a 
Franceville/MYengue qui assurera les cours de formation dans les deux 
specialites suivantes - pilotes e~ techniciens d'entretien d'aeronefs - de 
fa~on a.former annuellement 20 pilotes et 18 techniciens d'entretien. 

La durie de formation des stagiaires au centre sera 

- PiloteB : 24 mois 
Techniciens moteurs et cellules : 26 mois 

- Techniciens structures et systemes : 24 mois 
Techniciens avioniques . 28 mois • . 

Le projet comporte : 

- La construction des hitiments : hangars, salles de classe, ateliers, 
batiments de simulateurs, locaux administratifs, logements. locaux 
d'hotellerie et locaux recreatifs des etudiants, logements du personnel; 

- L'acquisition de matiriels volants : quatre aeronefs monomoteurs, trois 
bimoteurs legers, deux bimoteurs ivoluis; 

- L'acquisition de materiels au sol: materiel didactique et un s1mulateur 
bi-reacteur. 

Le Gouvernement gabonais mettra a la disposition du centre les terrains 
n6cessaires pour l'edification des batiments. 

Ill. Justification, analyse 'conomique et financiere 

1. Contexte et avantages 

En 1974 et 1975 une enquete sur les besoins en main-d'oeuvre et en formation 
r'alis'e par l'Organisation de l'aviation civile internationale a d'termin' le8 
besoins imD'diats et a long terme (cinq ans) en matiere d'aviation eivile des 
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administrations et des compagnies aEriennes. Les donnEes recueillies 
d~traient que l'Afrique souffrait d'une grave p~nurie de centres de 
formation~ II fallait en effet former 34 000 hommes/mois par an, alors 
que la cavacitE existante n'6tait que de 15 000 hommes/mois par an. 

Ires peu de pays, en effet, ont des besoins individuelB aSBez 4levEs 
pour envisager la crEation d'uGe Ecole nationale, tandis que les beBoins 
collectifs des Etats jUBtifient la crEation d'un centre multinational afin 
de normaliser la formation a l'Echelle du continent. 

La pratique d'envoyer les Etudiants s'entrainer sur d'autres continents 
prive en partie l'Afrique de la possibilitE de jouer un role actif dans son 
propre dEveloppement ~t d'acquErir Bon autonomie en ce domaine vital. Cette 
situation est particulierement aigue en ce qui cone erne les sp4ciaiitEs de 
pilotes et de mEcaniciens d'entretien d'aEronefs, ou plus de 160 pilotes et 
200 techniciens Bont nEcessaires en Afrique francophone (sans compter l~s 
besoinB d'Air Afrique) d'ici 1983, afin d'assurer une africanisation du 
personnel a 75 p. 100. 

Gabon dont les principaux aEroports ont EtE parmi leB plus actifs de 
l'Afrique francophone, en raison des difficultEs de transport en surface, 
avait manifestE depuis 1974 son intEret enverB les centres multinationaux. 
II avait investi plus de 800 000 000 F CFA en Etudes, avant-pro jets , plans, 
nivellement de terrains, en vue de l'implantation de ce centre a Franceville/ 
~engue aU se trouve un aEroport moderne, bien Equip4, susceptible d'accueillir 
les plus grands avions commerciaux en services. 

Les installations de cat afiroport contribueront efficacement i donner i 
l'entrainement des pilotes un haut niveau et une grande sEcuritE. 

2. Cout 

Le cout total du projet est EvaluE a 38,00 millions de dollars. 

IV. Etat d'avancement 

Projet en cours de rEalisation. 

v. Financement 

linancement local obtenu/attendu 
Financement extErieur acquis 
Financement extErieur demandE 

27,00 millions de dollars 
6,80 millions de dollar. 
4,20 millions de dollars 
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GUINEE/LIBERIA/SIERRA LEONE : ASSISTANCE AU FLIGHT 
INFORMATION REGION (FIR) DE ROBERTS 

I. Identification et r~sume 

Origine du projet 
Sierra L~one 

Presente par les gouvernements de Guinee, du Liberia et de 

Sous-secteur Transports aeriens 

Ordre de priorite Projet regional 

Nature: Acquisition d'aides en route a la navigation aerienne (VOR, DME et NOB) 
et dilLS pour l'approche 

Site Monrovia (Liberia) 

Cout 1,50 million de dollars 

Financement exterieur demande 1,50 million de dollars 

Duree Un an 

Date de demarrage souhaitee 1984 

Maitre d'ouvrage • Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) 

Maitre d'oeuvre 
Leone 

Directions de l'aviation civile du Liberia et de la Sierra 

Observations: Les besoins d'assistance pour Ie FIR de Roberts sont determines 
par des reunions regionales sous les auspices de l'OACI qui fait des recommanda
tions; la derniere reunion AFI-VI s'est tenue a Arusha en Republique-Unie de 
Tanzanie en novembre 1979. Projet transfere de la phase I. 
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II. Description 

1. Objectif et but 

Le but du projet est d'amEliorer 1a sEcuritl aEronautique de la FIR 
Roberts. 

2. Nature et composantes 

Le projet consiste i acquErir 1es aides en vol a 1a navigation aErienne 
te11es que VOR-DME, NDB et ILS. 

III. Justification, analyse Economique et financiere 

1. Contexte et avantages 

La FIR de Roberts couvre trois Etats de l'Afrique de l'Ouest du point de 
vue du contro1e de 1a navigation a'rienne. Les aides en route dont e11e di.pose 
commencent i itre v'tustes et ne peuvent plus guider le trafic aErien dans les 
mei11eures conditions. Les 'quipements ainsi demandEs permettront d'aml1iorer 
1a sicuritE de 1a navigation alrienne. 

2. Cout 

Le cout du projet est EvaluE a l,SO million de dollars. 

IV. Etat d'avancement 

Aucune information disponible. 

V. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Financement extErieur acquis 
Financement ext'rieur demand' 

: NEant 
: Nlant 
: 1,50 million de dollars 
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ETUDES DE FAISABILITE POUR LA CREATION D'liN RESEAU COORDONNE 
DE CENTRES D'ENTRETIEN ET DE REVISION D'AERONEFS 

I. Identification et resume 

Origine du projet ! Presente par les gouvernements 

Sous-secteur Transports aeriens 

Ordre de priorite Projet regional 

Nature! Etudes inter-regionales de faisabilite pour la creation d'un reseau 
coordonne de centres d'entretien et de revision d'aeronefs 

Site Toute la region 

Coat 0,50 million de dollars 

Financement exterieur demande 0,50 million de dollars 

Duree Un an 

Date de demarrage souhaitee 1984 

Mattre d'ouvrage Commission africaine de l'aviation civile (CAFAC) 

Mattre d'oeuvre! Commission africaine de l'aviation civile 

Observations : Projet transfere de la phase I 
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II. Description 

1. Objectif et but 

Mettre en place un reseau coordonne de centres d'entretien et de 
revision d'aeronefs. 

2. Nature et composantes 

Conformement aux conclusions des reunions sous-regionales organisees par 
la CAPAC, aux decisions de la cinqui~me session pleni~re de celle-ci et ~ la 
declaration de politique generale adoptee par 1 'Organisation de l'unite 
africaine (OUA) , les presentes etudes de faisabilite qui vont etre menees 
sur une periode de 9 ~ 12 mois doivent : 

- Recommander un syst~me optimal de centres d'entretien et de reparation 
des ~ellules de moteur et des instruments de bord des aeronefs des 
compagnies aeriennes africaines; 

- Estimer Ie montant des investissements et les coGts d'exploitation ~ 
cet effet; 

- Determiner les besoins en personnel qualifie et en formation des 
cadres; et 

- Etablir une analyse coGt/avantages par rapport au systeme de collabora
tion existant actuellement. 

Le financement, qui Sera mobilise en totalite aupr~s de sources 
exterieures, sera assure avec la participation de la Banque africaine de 
developpement (BAD). 

III. Justification; analyse economique et financi~re 

1. Contexte et avantages 

Depuis plusieurs annees. la Commission africaine de l'aviation civile 
etudie les moyens de collaboration possibles entre ses Etats membres pour 
ameliorer les niveaux des competences et reduire les coGts pour les Ktats 
membres et leurs compagniers aeriennes. L'entretien et la revision des 
aeronefs (moteurs et autres composantes) constituent un domaine OU la 
collaboration pourrait apporter des avantages substantiels aux Etats membres. 
Actuellement, la plus grande partie du travail important de revision est 
effectuee sous contrat hors de l'Afrique. Cela a pour consequence d'epuiser 
une part importante des devises etrang~res de nombreux pays et de rBter 
l'occasion offerts d'ameliorer Ie niveau des competencea de la main-d'oeuvre 
locale. 

La CAFAC a donc decide de demander l'assistance de consultants pour 
identifier la methode ou les methoded les plus realisables pour organiser 
un reseau d'installations d'entretien et de revision en Afrique. Celui-ci 
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permettrait de r'duire lea probllmes mentionn's ci-dessus et repondrait au 
~8ir des Etats membres de cr'er des conditions optimales pour faciliter 
Ie tr4nsfert des technologies modernes et la formation d'une main-d'oeuvre 
qualifi'e grice 1 la cr'ation de ces structures techniques. 

2. Cout 

Le coat du projet est 'valu' 1 0.50 million de dollars. 

IV. Etat d'avancement 

Projet en cours de realisation. 

V. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Financement exterieur acquis 
Financement exterieur demand' 

Neant 
: Neant 

0.50 million de dollars 
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Projet nO AIP-60-007 

ETUDE POUR LA CREATION D'UNE SOCIETE COMMUNE DE TRANSPORT 
PAR AVIONS CARGO 

1. Identification et resume 

Origine du projet : Preaente par la Communaute economique des pays des 
Granda Lacs (CEPGL) 

Sous-secteur Transports aeriens 

Ordre de priorite Projet sous-regional 

Nature: Acquisition d'une flotte d'avions cargo et frais de demarrage pour 
son exploitation en vue de faciliter l'acheminement du fret abondant dans 
lea pays de la CEPGL et ceux A destination ou en provenance des ports de 
1 'ocean Indien et de l'ocean Atlantique 

Site Burundi, Rwanda, ZaIre (memhres de la CEPGL) 

Cout : 0,70 million de dollars 

Financement exterieur demande : 0,70 million de dollars 

Duree Deux ans 

Date de demarrage souhaitee 1984 

Mattre d'ouvrage Communaute economique des pays des Grands Lacs 

Mattre d'oeuvre Compagnies nationales et Secretariat de la CEPGL 
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Le projet vise l identifier d'abord les possibilit~s de cr~er et de 
renforcer la coop~ration entre les compagniers a~riennes du Burundi, du 
Rwanda et du Zaire dans Ie domaine du fret ~rien comme solution possible 
au probl~ du d€senclavement. 

2. Nature et composantes 

Le projet comprend l'acquisition des appareils cargos n€cessaires et la 
mise en place des structures de la socilit€ commune. 

Ill. Justification; analyse €conomique et financilre 

1. Contexte et avantages 

Dans une r€gion ausai enclav€e que celIe form€e par Ie Rwanda, Ie 
Burundi et une grande partie du ZaIre, dans laquelle Ie chemin de fer est 
presque inexistant. lea routes non amenag€es, l~ d'veloppement du transport 
.frien contribuerait a coup sar ! r€soudre les probl~mes lies au d€senclave
.Dt. 

2. Collt 

Le coat du projet est €valuf ! 0,70 million de dollars. 

IV. Etat d'avancement 

Aucune information disponible. 

V. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Financement extfrieur acquis 
Financement extlirieur demandli 

Nliant 
N€ant 

: 0,10 million de dollars 
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Projet n" AIP-60-008 

ETUDE SUR LE DEVELOPPEMENT OPTIMAL DES SERVICES AERIENS 

I. Identification et r'sum4 

Origine du projet : Prisentf par les gouvernements 

Sous-secteur : Transports afriens 

qrdre de prioritE : Projet rfgional 

Nature: Etude d'un systeme optimal de correspondance des vola des compagnies 
afriennes dans Ie cadre d'une politique concertfe de coordination des bora ires 
d'un cartain nombre d'airoports 

Site 

Cout 0,50 million de dollars 

Financement extirieur demand' 0,50 million de dollars 

Dur!!e : Un an 

Date de dfmarrage souhaitie 1983 

Mattre d'ouvrage Commission ffricaine de l'aviation civile (CArAe1 

Mattra·d'oeuvre Commission africaine de l'aviation civile 

Observations Pro jet transfir' de la phase I 
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Le prdjet a pour but de favoriser Ie developpement optimal des services 
aGriens inte~attonaux africains dans toue les domaines. notamment ceux de la 
structure des reseaux. de la frfquence des vols, de la coordination des horaires, 
des accords de cooperation entre compagnies aeriennes, de la creation de ser
vices de fret intra-africaines (possibilites de creation de centres de distribu
tion et de zones franches). 

Cette etude. prevue pour durer une annee a partir de 1983, consistera a 
obtenir la coordination des baraires pour un certain nombre d'aeroports donne 
(qui seraient consideres comma des plaques tournantes) de maniere a etablir un 
nambre optimal de correspondances entre les differents vols. 

2. Nature et composantes 

A cet effet, les taches comprendront l'examen de Is politique actuelle de 
l'octroi de trafic, la collecte de donnees; l'elaboration des previsions du 
trafic; l'examen des aspects susceptibles d'ameliorer les mouvements des 
a€ronefs, des marchandises et des passagers; la definition d'une politique de 
collaboration entre compagoies aeriennes a propos de la desserte de certains 
secteurs dont la rentabilite ne parait pae immediate. 

III. Justification, analyse economique et financiere 

1. Contexte et avantages 

La declaration de politique generale en matiere d'aviation civile, adoptee 
par la trente-cinquieme session du Conseil des Ministres de l'OUA et approuvee 
par la dix-septieme confe~nce des Chefs d'Btat et de gouvernement, reaffirme 
les objectifs fixes dans la declaration africaine sur la collaboration et 
l'independence economique visant Ie developpement optimal des services aeriens 
internationaux africains dans tous 1es domainea, notamment ceux de la struc
ture des reseaux, de Is frequence des vols, de Is coordination des horaires, 
des accords de cooperation entre compagoies aeriennes, ainsi que de l'instaura
tion de services de fret intra-africains. 

La nouveau projet tiene compte de la resolutiou sur la po1itique du 
transport airien adoptee par Is premiere Confirence des ministres africa ins 
des transports, des communications et de Is planification qui etablit un 
certain nombre de principes en matiere d'echange des droits de trafic entre 
Etats africains. 

2. Cout 

La tout du pro jet est evalui a 0,50 million de dollars. 
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IV. Etat d'avancement 

La somme de 0,20 million de dollars a 'te verB'e par la FAC pour Ie 
financement de la phase I et 0,30 million de dollars sont attendu pour la 
phase II. Les 'tudes seront entreprises par l'Institut de transport a'rien 
(ITA) et la CAFAC jouant Ie role d'organisme directeur. Le projet est en 
cours de r'alisation. 

V. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Financement ext'rieur acquis 
Financement ext'rieur deman~ 

N'ant 
0,20 million de dollars 
0,30 million de dollars 
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SENEGAL CONSTRUCTION D'UN COHPLEXE DE MAINTENANCE 
POUR LES AVIONS GROS-PORTEURS 

I. Identification et rEs~ 

Origine du projet : PrEsentE par 1e Gouvernement 

SOUs-8ecteur : Tran8ports aEriens 

Ordre de prioritE : Projet BOus-rEsional 

Nature : 11 s'agit de construire un complexe complEtement EquipE pour la 
rlparation et la maintenance de tOU8 lea type8 d'avions actuel1ement en service 

Site : AEroport de Dakar (Yoff) 

CoUt 25,00 millions de dollars dont 1,80 pour las 'tudes 

Financament ext'rieur demandE 20,00 millions de dollars 

DurEe : Trois ans 

Date de dEmarrale souhaitEe : 1984 

Maitre d'ouvrage : Hinistere de l'4quipement 

Maitre d'oeuvre: Direction de l'aviation civile 
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II. Description 

1. Objectif et but 

ee projet a pour but de r~duire le8 coUts d'exploitation des compagnie. 
aErienne. africaines en les allEgeant des couts de soul-traitance de la main
tenance europEenne qui affecte beaucoup ces cOlllpagniea a.triennes j anne I • 
L'objectif principal est de faire effectuer en Afrique et par les Africains 
les maintenances nEcessaires sur leI avions des cOlllpagniel aEriennel africaiues, 
am4liorant ainsi les taux d'utilisation. 

2. Nature et compos antes 

Construction d'un complexe pour l'entretien des avions gros-porteurs d'Air 
Afrique et d'autres cOlllpagoies africaines i l'aEroport Dakar-Yoff. 

Un hangar a deux cellules avec portes pouvant abriter deux B-747 (environ 
16 000 mI); des locaux techniques. des ateliers et del bureaux (9 000 m'); un 
parking avions (39 000 mI); des voies de circulation (bretelles d'aceis pour 
avions, et routes pour vEhicules divers, 2 km environ). 

III. Justification, analyse 6conOMique et financiere 

1. Contexte et avantages 

Les compagnies aEriennel africaines font effectuer actuellement la plupart 
des gros travaux de lIIIlintenance de leurs avions en dehors de l' Afrique, ce qui 
leur revient tres char. eel coUts de soul-traitance de maintenance affectent 
les charge I d'exploitation de ces petites cOMpagnies. Dsnl les annEes i venir, 
les compagnie I alriennes africainss n'auront dans leurs flottes que des gros
porteurs (Air Afrique prlvoit avoir en 1986 surtout des gros-porteurs et un 
seul DC-8-63). 

Afin de pouvoir effectuer tous les travaux de maintenance de la flotte 
d'Air Afrique et des COMpagnies des pays membres de la Communautl Economique 
des It&ts de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). le Conae!l d'administration d'Air 
Afrique a dlcidE de aupporter le projet de construction d'uue comp1exe de 
maintenance qui renforcera Ie centre de maintenance de Dakar jUlqu' au check 
Ie, des avionl d'Air Afrique. 

Ce projet entre aussi danl Ie cadre de la cdation d 'un dseau conrdonDl 
de centre. d'entretien et de rEvision d'alronefl en Afrique, ilsue de 1a 
racommaudetion de la deuxiime .es.ion plEniere de II CAFAC et dlcoulant dea 
dEcisions du cOMitl des ministres des Itat. membre. d'Air Afrique et de .on 
Conseil d'adainiatration. 

ee projet permettra ; 

- De rlduire Ie. coUts d'exp1oitation de. co.pagnie. airiaDne. africliDea; 

- D'aml1iorer Ie taux de rotation de leur. avions; 

- De contribuer i un t'ratIafel't de teclmoloSie Nord/Sud; 
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- D'abai •• er 1 •• tarif. afrien. africain.; 

- De d'velopper le tour i ... en Afrique. 

2. tout 

Le cout d.u projet e.t lvalul a 25,00 million. de dollar •• 

IV. Etat d'avancam8nt 

Le projet n'a paa encore fait l'objet d"tudes pr61~inaires. 

V. Financement 

Financement local obtenu/attendu 
Finaneement ext6rieur aequis 
Finaneement ext6rieur demand' 

: 5,00 million. de dollar. 
: M'ant 
J 20,00 millions de dollar. 
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Projet nO AIP--60-0l0 

SBIEGAL EltTENSION DU CENTRE DE FORMATION AEROHADTIQUI 
D I Alit AFl\IQ1JE A DAKAR 

I. Identification et r'sumfi 

Orieina du projet : Pr'sentl par Ie Gouvernament 

Sous-sectaur : Transports &Eriens 

Ordre de prior it' : Projet sous-r'gional 

lature : Extension et rlnovation du Centra de formation profassioDDelle 
8lronautique d'Air Afrique a Dakar 

Site Dakar-Yoff 

CoUt : 1,80 million de dollars 

Financement ext'rieur demand' : SS p. 100 du cout total, soit 0,99 million 
de dollars 

Durie: Un an 

Date de dlmsrrage soubait'e : 1984 

MaItre d'ouvrage : Air Afrique et Direction de l'aviation civile 

Maitre d'oeuvre Direction de l'aviation civile du Sin'gal assistle de 
i'Organisation de l'aviation civile internationale 



II. Description 

1. Objectif et but 
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L'objectif de ce projet est de doubler Is capacitE d'accueil du centre 
actuel afin de former 50 mEcaniciens et techniciens d'entretien d'svions par an. 
Cette dEcision Emane des Btats membres de Is compagnie multinationale Air Afrique. 

Le but est de former des mecaniciens et des techniciens d'entretien d'avions 
pour la sous-rEgion de l'Afrique de l'Ouest. 

2. Nature et cOmposantes 

Le projet comprend : 

.• La construction de batiments (slj11es de cours, ateliers et logernent des 
stagiaires) ; 

L'acquisition d'I!quipements et de matEriels d'aides audio-visuelles et 
de divers outils pour les ateliers. 

Ill. Justification, analyse economique et financiere 

1. Contexte et avantages 

Ce projet sert de soutien a celui de la construction d'un complexe pour 
l'entretien des avions gros-porteurs a l'aeroport de Pakar-Yoff (AIP-60-o09). 
atin que lea agents fomlla soient directement operationnels at que l'on n'ait 
pas a faire appel aux expatrilla. 

La rllalisation du projet AIP-60-009 permettra aux compagnies aeriennes 
africaines de ne plus avoir a sous-traiter les travaux de maintenance de leurs 
evions a dea firmes exterieures a l'Afrique. 

Ce projet offre les avantages auivants , 

- Reduction des couts d'exploitation grace a l'utilisation du complexe de 
maintenance et des cadres africains; 

- Economie de devises IItrangeres utilislles pour la sous-traitance exterieure; 

- Transfert de technologie Nord/Sud. 

2. Cout 

Le coUt du projet est evalue a 1,80 million de dollars. 

IV. Etat d' avancement 

Aucune information disponible. 

V. Financement 

Financement local obtenu/attendu 

Financement extllrieur acquis 
Financement ext'rieur demand' 

0,89 million de dollars 
(apport des Etats d'Air Afrique) 
Neant 
0,99 million de dollars 




