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I. CREATION D'UNE COMPAGNIE AERIENNE COMMUNE POUR LA COMMUNAUTE

ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL)

A. Le transport aerien en tant que branche d'activite*

1. II convient de rappeler certaines caracteristiques du transport aerien en tant que branche d'activite

pour donner l'exacte mesure des problemes qui se posent aux petites compagnies aeriennes. Comme ces

problemes sont bien connus de ceux dont les activity ont un rapport avec Faviation civile, on ne procedera

pas a une etude tres approfondie.

a) Forte intensity de capital

2. Les aeronefs utilisant la nouvelle technologie coutent extremement cher. En outre, leur entretien

exige des investissements Snormes en infrastructure, en matgriel, en pieces d&achees et en formation, faisant

ainsi du transport aerien une activity a forte intensity de capital.

b) Taux d'obsolescence e*Ieve

3. La technologie des aeronefs change periodiquement. La recherche de la rentabilite des operations,

le souci d'attirer la clientele, les normes de s6curite et l'amelioration des rayons d'action figurent parmi les

principals raisons qui poussent a innover et a progresser en mati6re de technologie aeronautique. Compte

tenu de Tinvestissement requis pour leur acquisition, les aeronefs ont un taux d'obsolescence eleve.

c) Couts d'exploitation eleves

4. Par ailleurs, les intrants requis pour l'exploitation de lignes ae>iennes sont couteux. Le carburant,

les pieces d&achees, les primes d'assurance (assurance sur corps et assurance-responsabilite en particulier),

les droits d'atterrissage et de manutention, etc. reviennent cher. Ces couts, on l'a vu dans le passe, ne

suivent pas les lois de la demande et de l'offre. Les guerres, les conflits regionaux et les situations

politiques dans le monde les font fluctuer.

d) Marche* concurrentiel

5. L'industrie du transport aerien est devenue tres concurrentielle. II y a plus de sieges d'avion qu'il

n'y a de passagers pour les occuper. II y a egalement plus de capacity de transport de fret qu'il n'y a de
volume de fret a transporter.

e) Rentabilite elevee

6. En consequence, les compagnies aeriennes n'ont d'autre choix que d'etre rentables pour survivre.

Elles doivent arriver a degager des recettes suffisantes pour pouvoir :

a) moderniser p6riodiquement leur flotte et leurs installations;

b) payer l'lnterSt aux banques et rembourser le principal;

c) payer leurs dividendes aux actionnaires;

d) couvrir les couts d'exploitation et executer les programmes d'extension.

f) Economies d'echelle

7. Les grandes compagnies aeriennes qui exploitent des gros porteurs utilisant une technologie moderne

des reseaux de routes intemationales sur grande distance ont de meilleures chances d'etre rentables que les

petites compagnies aeYiennes. Les economies d'echelle et les subventions reciproques de certaines routes

augmentent encore leurs possibilite"s de survie et de rentabilite. Ces considerations expliquent la tendance

actuelle a la mondialisation du transport aerien et la creation de mega-compagnies aeriennes.
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g) Liberalisation, mondialisation

8. A mesure que le transport aerien continuera de se liberaliser, le regroupement des compagnies
aeriennes, par le biais d'acquisition de participations, d'echange de capital-actions, de fusion et de rachat

pur et simple de compagnies faibles par de plus fortes, se poursuivra. Les considerations autrefois
importantes li&s a la possession d'une compagnie nationale porteur du drapeau et du prestige de la nation
commencent a etre reVolues.

9. Les gouvernements africains ont des priority sociales et economiques plus grandes - programmes
de soins de sante, d'education et de lutte contre la pauvrete" - que le transport aerien. Ces secteurs recoivent
a juste titre plus d'attention et plus de capitaux de la part des gouvernements, des bailleurs de fonds
internationaux et des banques pr&euses que le transport aerien, celui-ci pouvant trouver les fonds qui lui
manquent aupres d'autres op^rateurs nationaux ou non.

h) Situation des compagnies aeriennes africaines

10. Apres le rappel des caracteiistiques du transport aerien en tant que branche d'activite, il faut se
tourner vers la situation des petites compagnies aenennes des pays africains en developpement:

a) La base de leur marche individuel est etroite. Les pays africains ne sont ni des sources ni
des destinations d'un trafic international important. En fait, la part totale du continent africain dans le trafic

passagers et fret etait en 1993 respectivement de 4,1% et de 3,7%. Or, les compagnies africaines se
trouvent en concurrence avec de grands transporteurs europeens sur ce marche exigu;

b) La plupart des compagnies aeriennes africaines sont de petite taille. Elles n'ont pas beaucoup
de moyens pour acquerir des gros porteurs modernes et rentables. C'est un handicap pour leur position
concurrentielle sur les routes intercontinentales a grande distance;

c) Le personnel qualify et experimente dans les divers secteurs du transport aerien est peu
nombreux en Afrique. Le recours a des expatri6s aggrave encore la situation financidre deja peu brillante
des petites compagnies africaines;

d) Les compagnies aenennes africaines appartiennent aux gouvernements. Les postes les plus
eleves sont pourvus par les gouvernements. Ce type de nomination se fonde la plupart du temps sur des
considerations autres que les qualifications et les competences en matiere d'industrie aeronautique. Dans
certains pays, Tintervention directe des gouvernements dans les activites des compagnies nationales
transforme celles-ci en de simples appendices des administrations des ministeres du transport ou de l'aviation
civile. Les compagnies aeriennes africaines n'ont done ni l'autonomie ni le rendement en matiere de prise
de decision qui sont indispensables a des entreprises commerciales.

11. De frequents changements aux postes de direction emp&hent de tirer parti des experiences acquises
et de mettre en application les plans envisaged.

B. Differentes options possibles pour la compagnie aerienne commune

12. Les pays de la CEPGL ont prouve leur volonte politique de creer une compagnie aerienne
multinationale qui repondra aux besoins de la sous-region en matiere de transport aerien. Cette volonte
politique a 6t6 traduite dans le traite de Gisenyi, conclu par le Zaire, le Rwanda et le Burundi pays de la
CEPGL, le 20 septembre 1976.
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13.- Letransport aerien a un rdle cl£ ajouer dans le developpement economique de la sous-re"gion de la

CEPG&, sous-region sans littoral. Les, trois pays ont done tous interet a creer et a exploiter une seule

compagnie a6rienne viable au lieu d'avoir trois transporters nationaux faibles.

14. La compagnie aerienne commune devra etre g6ree dans un souci de rentabilite" afm d'etre comp6titive

et financierement autonome. Elle devra avoir des recettes suffisantes pour pouvoir faire face aux defenses,

d'exploitation, aux investissements et aux paiements de dividendes aux actionnaires. Une evaluation des

diverses options est ne"cessaire pour d6terminer celle qui servira ces objectifs le mieux.

15. Parmi plusieurs options possibles, on a s&ectionne" et 6tudie celles qui paraissaient les plus

adequates :

A. la compagnie ae"rienne de la CEPGL appartiendrait en copropriete* a Air Zaire (QC), Air

Burundi (PB) et Air Rwanda (RY);

B. la compagnie aSrienne de la CEPGL appartiendrait a QC, PB et RY et au secteur prive;

C. la compagnie ae"rienne de la CEPGL appartiendrait uniquement au secteur'prive;

D. les compagnies aeriennes nationales utiliseraient conjointement les aeronefs.

16. Les options A a C impliquent la creation d'une nouvelle compagnie aerienne multinationale ayant

sa propre identity. Cette nouvelle compagnie aurait le statut et les privileges des compagnies nationales des

trois pays de la CEPGL. Les compagnies actuelles cederaient leurs droits de trafic a la nouvelle compagnie,

qui assumerait le role de Funique compagnie aerienne en titre des trois pays.

17. Compte tenu des facteurs communs cit£s ci-dessus, il convient de passer rapidement en revue les

avantages et les inconve"nients de chacune de ces options.

1. OPTION A : compagnie aerienne appartenant en copropriete a QC, PB et RY

18. Les compagnies aeriennes de la CEPGL souffrent de rexigu'fte" de leur marehe\ La taille du march6

d'un pays de la CEPGL ne permet pas d'exploiter avec profit des gros porteurs utilisant une technologie de

pointe. . = ■ ■:

19. Une compagnie commune combinerait le marche des trois pays, beneficiant done d*unmarch6 plus

vaste. Elle serait ainsi sure d'avoir des coefficients de remplissage des sieges et d'utilisation quotidienne

des a^ronefe plus elevSs. II lui serait aussi plus facile de se developper et de s'^tendre du fait de

l'elargissement de son marche. v

20. II est bien connu que Tintervention des gouvernements constitue l'un des plus grands handicaps des

compagnies aeriennes africaines. La nouvelle compagnie commune aurait une autonomie totale et serait

entierement independante des gouvernements. Les compagnies nationales des trois pays seraient de simples

actionnaires et ne s'occuperaient pas des operations quotidtennes de la nouvelle compagnie. Dirigee suivant

les principes d'une gestion saine, celle-ci connaitrait rentabilite et productivite, deux objectifs fondamentaux

pour une entreprise commerciale.

2L La compagnie aerienne commune organiserait de facon plus rationnelle les routes internationales des

trois compagnies. Les villes couplers des pays de la CEPGL seraient combjnees sur des yols internationaux.

En effet, un meme vol de reseau international passant par deux villes ou plus de la CEPGL aurait un

meilleur coefficient de remplissage et des couts d'exploitation moins eleves.
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22. En tant que porte-drapeau des trois pays, la compagnie commune be'ne'ficierait d'un soutien et d'une

protection sans reserve des trois pays. Elle jouirait notamment des droits de traflc bilate"raux que se sont

accorded les trois pays, pourrait acc&ler gratuitement aux infrastructures du transport aerien et serait le

transporteur privilegie" des gouvernements. En raison de son autonomie et de sa gestion ind6pendante, elle

obtiendrait plus facilement des fonds des institutions financieres. Elle disposerait du personnel quatifie des

trois pays.

23. II convient de mettre au nombre des inconv6nients de cette option des Sventuelles difficult^ a trouver

les fonds necessaires. Ce serait un grave handicap si les trois compagnies associees ou leurs gouvernements

respectife ne parvenaient pas a trouver les fonds indispensables pour lancer les programmes de la compagnie

aerienne commune. II ne faut pas compter sur le soutien des institutions financieres a ce stade initial. Autre

inconvenient, l'intervention des gouvernements propri&aires resterait possible. Puisqu'ils resteraient

actionnaires de la compagnie commune par l'intermediaire de leurs compagnies nationales, cette latitude ne

pourrait pas leur etre completement enlev6e. Le rendement de la compagnie ae*rienne commune s'en

ressentirait.

2. OPTION B : compagnie aerienne appartenant conjointement a QC, PB, RY

et au secteur prive"

24. Cette option offre tous les avantages de l'option A. En outre, elle permettrait a la compagnie

aerienne :

a) d'etre a l'abri de Intervention des gouvernements, en supposant, bien entendu, que la

participation des gouvernements ne soit pas majoritaire;

b) d'avoir plus de facilite"s a trouver des fonds (du secteur public par le biais de parts flottantes

au capital-actions) et de meilleures chances de beneficier du soutien des institutions financieres.

25. Cette option ne prgsente apparemment pas d'inconv6nient.

3. OPTION C : creation d'une compagnie aeYienne privet de la CEPGL

26. II s'agirait de creer une compagnie aerienne ou les actionnaires appartiendraient au secteur prive.

Les actions pourraient etre detenues a 100% par des nationaux ou vendues en nombre limits a des etrangers.

Des dispositions seraient prises pour que la gestion de la compagnie soit confiee a des nationaux des trois

pays de la CEPGL. Une compagnie aerienne privee aurait l'avantage d'etre autonome et ind6pendante a

l'6gard des gouvernements, done d'etre ger6e de facon rentable. De surcroft, elle aurait un marche" e"largi,

avantage auquel viendraient s'ajouter les perspectives d'extension et la rationalisation des itineraires.

Neanmoins, il y a quelques inconv6nients a reprocher a cette option :

a) la nouvelle compagnie aerienne n'aurait aucun soutien gouvernemental puisque les

gouvernements n'y prendraient aucune participation;

b) il lui serait difficile de trouver des fonds suffisants aupres du secteur prive local, etant donne

I'ampleur de Pinvestissement requis;

c) elle aurait a s'attaquer a une forteresse et risquerait d'avoir des conflits avec les transporteurs

nationaux, qui pourraient vouloir entrer en concurrence avec elle sur les routes r6gionales et internationales :

sa part de marche1 serait done incertaine;

d) elle aurait des couts d'exploitation eleves, faute de pouvoir disposer gratuitement des

infrastructures existantes telles que des hangars, des bureaux, des ateliers, etc.:
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e) il y aurait des problemes pratiques lie's a la creation d'une compagnie aerienne entierement

privee et au delai indispensable pour rassembler les investisseurs intferesses.

4. OPTION D : utilisation conjointe des aeronefs par les compagnies aeriennes de la CEPGL

27. L'utilisation conjointe des aeronefs par les compagnies aeriennes des pays de la CEPGL est une

approche totalement differente des trois autres. Dans ce cas, les trois compagnies nationales du Zaire, du

Rwanda et du Burundi continueraient a exister en gardant leur identity. Leur cooperation se limiterait a

l'utilisation conjointe de la capacity ou du temps d'exploitation des aeronefs qu'elles acheteraient ou

loueraient en commun.

28. Cette approche n'offre qu'un petit nombre d'avantages par rapport a une copropri6t6. Les marches

resteraient reduits et les trois compagnies se trouveraient en concurrence. De plus, des conflits pourraient

surgir quant au choix des jours des operations puisque, en principe, les trois compagnies aeriennes viseraient

le mdme march6 et les passagers ont des jours qui les arrangent plus que d'autres pour voyager. La

mobilisation d'un capital suffisant aupres des trois compagnies aeriennes pour racquisition de nouveaux

appareils risque d'etre difficile. En outre, il ne faut pas s'attendre a beaucoup d'aide de la part des

institutions financieres.

29. Au nombre des avantages, le coefficient d'utilisation des aeronefs pourrait etre plus Sieve, ainsi que

le coefficient de remplissage, et les couts d'exploitation pourraient etre plus faibles que dans le cas d'une

exploitation individuelle des aeronefs, d'ou une meilleure rentabilite. Cette consideration pourrait etre un

point de depart pour la creation ulteYieure d'une compagnie aerienne commune.

C. Meilleure option

30. Comme on a pu le constater, l'option B parait nettement meilleure que les autres. Elle presente tous

les avantages de l'option A sans en avoir les inconv&iients. En fait, elle ajoute a l'option A les avantages

importants d'une complete liberty d'action et d'une independance totale a I'egard des gouvernements, de

possibilites de trouver des fonds aupres du secteur prive et de meilleures chances d'obtenir le soutien

destitutions financieres. Un copropri6te de la compagnie de la CEPGL regroupant les trois compagnies

nationales et le secteur public permettrait a la nouvelle compagnie aerienne de combiner le soutien des

gouvernements et d'actionnaires du secteur prive. Les investisseurs feraient jouer leurs relations d'affaires

et leurs relations publiques, dont l'importance serait vitale pour la recherche de recettes.

31. De toute evidence, le bon choix est done la creation d'une nouvelle compagnie de la CEPGL

appartenant aux trois transporteurs nationaux de la sous-region et au secteur prive. Cette nouvelle

compagnie aurait le statut et les caracteristiques particulieres d'une compagnie nationale appartenant aux trois

Etats, jouissant par consequent de leurs droits de trafic.

1. Politique commune en matiere de transport aerien

32. La creation d'une compagnie aerienne commune suppose la definition pr£alable d'une politique

commune des Etats proprietaries en matiere de transport a6rien. Pour ce faire, il faudrait creer une

commission sous-r6gionale de l'aviation civile, charged notamment :

a) de ren£gocier, au nom des pays de la CEPGL, tous les accords bilat£raux relatifs aux

services aeriens passes avec des pays ext£rieurs a la sous-region;

b) de n£gocier, au nom de la sous-region, de nouveaux accords bilateraux relatifs aux services

aeriens;
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c) de dSfinir des normes communes et d'appliquer une politique unique dans des domaines tels

que la certification, la delivrance de brevets, rimmatriculation des aeionefe, la security, etc.;

d) de supprimer toutes les restrictions de droit de trafic en vigueur dans la sous-region en faisant

conclure un seul accord multilateral de transport ae"rien;

e) de conclure un accord d&ignant la compagnie aerienne commune comme la seule compagnie

habilitee a exploiter des vols internationaux au nom des pays de la CEPGL.

2. Gestion de la compagnie aerienne commune

33. Apres la constitution juridique de la compagnie aerienne commune et Fobtention de fonds suffisants

pour les investissements et les depenses d'exploitation, le travail essentiel restant sera de mettre sur pied un

systeme de gestion productif. Le Conseil d'administration representera les actionnaires et se situera au plus

haut niveau de la direction. Dans la mesure du possible, il devra 6tre compose d'hommes d'affaires

experimentes et connaissant la reussite, capables d'apprecier les complexity des entreprises internationales

modernes en general et du transport aeiien en particulier.

34. Le directeur general, specialiste de la profession, sera responsable devant le Conseil d'administration.

II sera responsable de la realisation des objectifs assigned a la compagnie aerienne. II sera assist^ par une

6quipe de cadres de haut niveau et par un personnel qualifie", en particulier dans les domaines specialises

fondamentaux de la planification et de la promotion des ventes.

35. On trouvera ci-apres rorganigramme et les definitions des postes de cadres recommande"s pour la

phase de d£marrage de la compagnie aerienne commune.

Organigramme de la Compagnie a6rienne commune

Conseil d'administration

Directeur general

verificateur interne

des comptes

Directeur

commercial

Directeur des

services

techniques

Conseiller juridique et

Secretaire general

Directeur des

finances et des

ressources

humaines

Directeur

des

operations

Directeur des

programmes et

des systemes

d'information
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Obligations et responsabilites fondamentales du Directeur general

a) II est le premier responsable de la conduite de l'entreprise suivant des modalites propres a

lui assurer les plus grands benefices possibles et le taux de rendement le plus Sieve* possible des

investissements, compte tenu des inter&s communs des pays de la CEPGL, des passagers, des employes et

du public;

b) II eiabore les objectifs, les plans et les politiques a court terme et a long terme et en assure

la realisation;

c) II traduit et applique les politiques et les directives eiaborees par le Conseil d'administration;

d) II dirige, contrdle et coordonne les diverses t&hes et operations de la compagnie aerienne

commune et veille a leur bonne execution;

e) II fait r6gner une atmosphere propice aux activites de la compagnie aerienne en instaurant

avec l'exterieur des relations favorables a celle-ci.

Attributions personnelles du Directeur general

a) II etablit les objectifs en matiere de services et les objectife financiers de la compagnie,

programme les objectife a re"aliser, notamment le budget des charges et le budget d'investissement et les

soumet au Conseil d'administration;

b) II deTmit les principales politiques et procedures regissant les operations de la compagnie

ae'rienne;

c) II etablit des programmes prSvoyant dans les grandes lignes Involution de la structure de

la compagnie aerienne et les etudie avec le Conseil d'administration; il applique ces programmes et fait

publier un manuel indiquant la structure de la compagnie;

d) II etudie les grands objectifs et planifte leur realisation, etudie les politiques des organes

principaux de la compagnie et veille a ce qu'elles s'inscrivent dans les politiques, les programmes et les

objectifs globaux de la compagnie;

e) II planitle la mise en valeur des ressources en personnel de la compagnie aerienne et applique

des programmes propres a garantir a celle-ci de bons resultats;

t) II etablit les procedures essentielles requises pour rfialiser les objectife, plans et politiques

de la compagnie et approuve les principales procedures soumises par les directeurs de service;

g) II repr£sente la compagnie a6rienne dans ses principales relations avec la clientele, les

fournisseurs, les concurrents, les autoritSs des pays de la CEPGL et le public;

h) II analyse les rfisultats de tous les directeurs de service qui relevent directement de lui, les

evalue sous Tangle de la realisation des objectife fondamentaux de la compagnie, de ses plans, de ses

politiques et des budgets approuves et fait appliquer des programmes en vue de les ameiiorer;

i) II etudie revolution au fil du temps de la structure de la compagnie aerienne telle qu'elle a

6te etablie et procede a rattribution des principales fonctions et aux recrutements aux postes de direction

avec raoorobation du Conseil d'administration, le cas echeant;
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j) II analyse l'ensemble des re"sultats de la compagnie ae"rienne et prend les mesures qui

s'imposent pour que les plans, les programmes et les objectifs soient revise's.

Delation des responsabilites

36. Le directeur general controle l'execution des responsabilit6s deieguees aux cadres superieurs qui

relevent directement de lui et qui sont les suivants :

a) conseiller juridique et secretaire general

b) ve"rificateur interne des comptes

c) directeur commercial

d) directeur des services techniques

e) directeur des operations

f) directeur des programmes et des systemes d'information

g) directeur des finances et des ressources humaines

a) Le conseiller juridique et secretaire general de la compagnie

i) Presente des avis sur toutes les questions concernant la compagnie, en particulier celles

touchant a ses pouvoirs, droits, fonctions et obligations;

ii) Oriente reiaboration et la revision juridique des contrats, accords, documents et autres

instruments;

iii) Donne des directives pour rexecution des fonctions de secretariat de la compagnie et la

conduite de poursuites judiciaires devant les cours de justice et les tribunaux administratifs;

iv) Supervise la defense de la compagnie en cas de poursuites judiciaires ou de contentieux;

v) Poursuit les reclamations de la compagnie a regard des tiers et coordonne et surveille

Tutilisation de tout conseil juridique retenu;

vi) Assure la supervision du personnel pour toutes les questions juridiques et quasi-judiciaires
touchant la compagnie.

b) Le verificateur interne des comptes

i) Procede au contrdle de gestion et etablit les procedures et les m6thodes de contrdle

necessaires pour assurer la protection et la securite des biens de la compagnie;

ii) Realise une verification independante de toutes les installations de la compagnie, de ses etats

financiers et des questions de

iii) Identifie les insuffisances des systemes de contrdle utilises, les cas d'inefficacite des

procedures etablies pour les transactions financieres, operationnelles et autres, ou tout

manquement & celles-ci;

iv) Procede a 1'inventaire ainsi qu'a la verification des comptes des representations exterieures

et du siege;

v) Examine et elabore aussi les politiques et procedures de gestion et controle leur application.
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c) Le directeur commercial

i) Donne les orientations pour 1'elaboration et la coordination de toutes les activites

commerciales operationnelles;

ii) Etablit les objectifs, politiques, plans et programmes de promotion commerciale, de publicite

et de relations publiques de la compagnie;

iii) Est responsable de la bonne realisation de la programmation des vols, du controle de

l'espace, des operations irregulieres et de ranalyse du march6;

iv) Supervise les relations de la compagnie avec les gouvernements des pays de la CEPGL, les

autres compagnies ae"riennes, les agences, les groupes industriels et associations sous contrats

commerciaux ainsi que d'autres questions d'ordre commercial;

v) Evalue les resultats et prend les mesures correctrices appropriees, le cas e~cheant;

vi) Est responsable des services de manutention au sol et des relations avec la clientele;

vii) Surveille les depenses du departement aux fins du contr61e budg6taire.

d) Le directeur des services techniques

i) DeTinit et assure la realisation des objectifs et 1'application des plans et politiques en ce qui

concerne les activites d'entretien, d'ingenierie et de revision des avions ainsi que les services

d'assurance de qualite connexes;

ii) DeTinit et assure la realisation des objectifs et 1'application des plans et politiques en ce qui

concerne la gestion des fournitures, les achats et la vente de stocks excedentaires;

iii) Travaille en equipe avec le groupe charge de 1'entretien et de la revision des avions et des

composants aim d'ameiiorer les services aux clients;

iv) Assure la dotation du departement en personnel ainsi que son perfectionnement;

v) Evalue les resultats et prend les mesures correctives appropriees, le cas echeant;

vi) Surveille les depenses du departement aux fins du controle budgetaire.

e) Le directeur des operations

i) Definit et assure la realisation des objectifs et 1'application des plans, politiques et

procedures concernant les operations de vol afin d'assurer une exploitation liable et

economique des avions;

ii) Veille a ce que les activites d'exploitation soient conformes aux reglements et aux

specifications operationnelles de l'aviation civile;

iii) Effectue les enquetes en cas d'accident d'avion et prend les mesures correctrices

appropriees;
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iv) Travaille en equipe avec les departements des services techniques et du marketing pour

satisfaire la clientele;

v) Assure la dotation du d6partement en personnel ainsi que son perfectionnement;

vi) Surveille les activity financieres du departement aux fins du contr61e budg6taire.

f) Le directeur des programmes et des systemes d'information

i) Definit et coordonne la realisation des plans, buts et objectifs a court et long termes de la

compagnie;

ii) Fournit des services sur le plan de la coordination a tous les departements afin que ceux-ci

puissent fixer leurs objectifs de maniere efficace et economique et en assurer la realisation;

iii) Etablit des previsions a court et long termes concernant les recettes et le niveau des

operations;

iv) Oriente la preparation et F&aboration d'accords bilat6raux, commerciaux et d'exploitation

mixte;

v) Realise des Etudes sur le developpement du re"seau;

vi) Elabore des plans pour les flottes court et long courriers et assure revaluation en vue de

Tacquisition d'avions supple"mentaires et/ou de remplacement;

vii) Assure la dotation du ddpartement en personnel;

viii) Elabore des plans pour les besoins en installations et services court et long courriers;

ix) Elabore des plans d'organisation pour les courts et longs courriers;

x) Surveille les depenses du departement aux fins du contrfile budgetaire.

g) Le directeur des finances et des ressources humaines

i) Elabore des politiques et procedures relatives a la gestion des ressources humaines ainsi

qu'aux activates de gestion et de contrfile financiers de la compagnie commune;

ii) Assure la planification financiere de la compagnie;

iii) Coordonne 1'eiaboration du budget;

iv) Gere les fonds de la compagnie;

v) Elabore les politiques et procedures en matiere de comptabilite;

vi) Evalue les resultats financiers et statistiques aux fins de decisions financieres futures;

vii) Ouvre des comptes en banque;
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viii) Met au point le systeme de recrutement et de selection du personnel de la compagnie et

6value son comportement professionnel;

ix) Elabore des programmes de promotion et de formation du personnel et en assure l'execution;

x) Elabore des plans et programmes de prestations sociales pour les employes afin de susciter

chez ces derniers la loyaute et le sentiment de faire partie de la compagnie;

xi) Fournit aux autres departements des services dans les domaines de 1'administration des

salaires et Emoluments, des services du personnel, des passeports et visas, des dossiers du

personnel et des relations sociales;

xii) Etablit des contrats de travail et les negocie;

xiii) DeTinit les besoins en main-d'oeuvre a court et long termes et assure le placement des

cadres;

xiv) Assure la dotation du departement en personnel;

xv) Surveille les defenses du departement aux fins du controle budg&aire.

D. Strategie commerciale

37. La compagnie commune devrait eiaborer une strategie commerciale pour atteindre ses objectifs. II

est primordial de definir clatrement les strategies a adopter car les fonds ne seront engages que sur la base

des strategies commerciales. Les elements des strategies commercials sont generalement fonction des

segments du marche". La strategie necessaire pour exploiter un trafic d'affaires differe de celle qui s'applique

a un trafic de loisirs. N^anmoins, dans les paragraphes qui suivent, seront traitees les principales strat6gies

applicables a toutes les categories de trafic.

1. Organisation commerciale

38. Une organisation est un outil permettant d'atteindre un objectif. C'est un moyen d'arriver a une fin.

Plus on dispose d'outils de quality, mieux on realise ses objectifs. L'organigramme d'un departement

commercial devrait viser a assurer la realisation efficace des objectifs commerciaux. Dans cette optique,

il est recommande de creer les sections suivantes au sein du departement commercial de la compagnie

commune. Les principales fonctions de chaque section sont resumes ci-aprfcs:

a) Section passagers et fret

39. Cette section aura les responsabilit£s suivantes :

a) Re"aliser des travaux de recherche et d'analyse commerciales en vue d'accroitre ou de require

les frequences sur les lignes existantes;

b) Surveiller la croissance du trafic sur les lignes potentielles afin d'envisager et, a terme,

commencer des services r6guliers vers de nouvelles destinations;

c) Etudier et determiner les segments de marche susceptibles de contribuer au developpement

des activites de promotion et a Pame"lioration de la quality des services;
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d) Analyser les tarifis afin de determiner s'il faut les augmenter ou les require en tenant compte

des tarifs pratiques par les concurrents et des recettes necessaires pour couvrir les coiits unitaires et degager

une marge b6neficiaire;

e) Definir Ie schema des horaires a court et long termes, avec une programmation saisonniere

qui se vend bien.

b) Services de marketing

40. La section des services de marketing aura les responsabilite"s suivantes :

a) Assurer les services de restauration des passagers, c'est-a-dire fournir la nourriture et les

boissons;

b) Assurer la supervision des services en vol et du personnel a bord;

c) R6aliser des activite"s de promotion commerciale, de publicite et de relations publiques;

d) Former le personnel commercial, a savoir les agents de billetterie et de reservation, le

personnel charge du trafic et de la manutention au sol, les membres d*e"quipage et les autres agents

commerciaux.

c) Operations commerciales

41. La section des operations commerciales est chargee de toutes les activity operationnelles de la

compagnie. EUe doit en particulier :

a) Contr6*ler et superviser les activite"s de toutes les agences commerciales;

b) Attribuer des quotas de recettes annuelles a chaque agence et veiller a obtenir les resultats

escomptes;

c) Faire en sorte qu'un service efficace et de quality soit fourni aux clients dans les agences de

vente de billets et de reservation ainsi que dans les a6roports d'embarquement et de de'barquement;

d) ' Veiller a ce que les bagages des passagers et le fret soient traite"s avec le plus grand soin et

un sens aigu des responsabilites afin d'eviter les retards, les pertes ou les dommages;

42. L'ensemble du personnel sur le terrain rend compte au directeur des operations. II serait toutefois

preferable que celui-ci ait deux assistants commerciaux de haut niveau, Tun pour VEurope et l'autre pour

l'Afrique et le Moyen-Orient.

2. Horaires des vols

43. L'un des plus importants produits d'une compagnie aerienne est la programmation de ses vols. Les

horaires devraient etre etablis a Tavantage des clients. En guise de strategic commerciale, le programme

des vols de la compagnie aerienne commune devrait assure :

a) Des jours d'exploitation commodes - Les vols aller et retour devraient etre programmes les

jours qui ont la preference des clients. Les heures de depart et d'arrivee devraient egalement convenir aux

clients;
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b) Des correspondances commodes - Les vols devraient etre programmes de sorte a permettre

des correspondances immediates pour la poursuite des voyages. II ne faudrait pas que les passagers perdent

du temps a attendre leur correspondance;

c) Des plaques tournantes - La compagnie aeYienne commune devrait se developper grace a

l'exploitation de plaques tournantes et de services de desserte. Etant donne la nature du trafic au sein de

la CEPGL, deux plaques tournantes devraient etre mises en place, l'une a FIH et l'autre a KGL/BJM;

d) Creation de routes long-courrier Nord-Sud et Est-Ouest - La liaison Nord-Sud devrait etre

divisee en deux troncons : le troncon Est qui passe par KGL et BJM et le troncon Quest qui passe par FIH.

Ces deux troncons relient les destinations europeennes a des points en Afrique du Sud (Johannesburg,

Durban, etc.).

44. Les mSmes plaques tournantes relient e'galement les pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique de l'Ouest.

Afin d'6viter le probleme que pourrait poser Tutilisation planifiee et a grande 6chelle du trafic de la sixieme

liberte, il faudra changer le numeto des vols a FIH, KGL et BJM. Autrement, le m£me avion pourrait etre

utilise de bout en bout, c'est-a-dire de BRU a JNB et de Nairobi/DAR/DXB a ABJ/DKR. Les vols locaux

a partir de centres situes au Zaire pourraient offtir des liaisons a partir de ces plaques tournantes pour les

vols Nord-Sud et Est-Ouest (voir carte des routes).

C. Points de vente et gestion du trafic

45. Le plan a court terme de la compagnie commune prevoit des operations directes sur environ 13

destinations Internationales dont neuf en Afrique et quatre en Europe. II y aura en outre plusieurs points

dans les pays membres de la CEPGL. L'ouverture d'agences propres dans toutes ces Iocalite"s serait crop

one"reuse pour la nouvelle compagnie. Pourtant, une tres forte representation dans chaque marche est

necessaire pour prospecter la clientele et remplir les avions de passagers et de tret. II faudrait done concilier

la necessity d'une forte representation et les depenses 6normes qu'elle implique.

46. Le fait d'avoir des agences propres vise les objectifs ci-apres :

a) Rechercher des clients;

b) D6Hvrer des billets et des lettres de transport aerien;

c) Gerer les vols dans les ae"roports;

d) Aider les passagers en transit;

e) Organiser les services de restauration a bord, etc.

47. Le secteur s'est d6veloppe de telle sorte que tout ou une grande partie de ces fonctions peut etre

delegu^e ou sous-traitee a des organisations specialises dans chaque domaine. En fait, aucune compagnie

aerienne, quelle que soit sa taille, n'est en mesure de gerer elle-meme les activity susmentionnees en raison

des investissements en capital et des depenses de fonctionnement enormes qu'elles n£cessitent. II est done

recommande que la compagnie a6rienne commune sous-traite ces activity comme suit:

a) Les activity's de promotion des ventes, de reservation et de billetterie seront sous-trait£es a

un representant g6n6ral. Le repr^sentant g^n^ral devrait convenir de fournir des agents de vente ainsi que

des agents charges de la billetterie et de la reservation, qui soient devours et qui portent Tuniforme de la

compagnie commune. Un comptoir special reserve a la compagnie commune et arborant son embleme

devrait etre mis en place. Le representant general devrait e'galement fournir des systemes de telephone, de
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teiecopie, de telex et de reservation ainsi qu'un bureau avec une secretaire pour le coordonnateur qui sera

de~signe par la compagnie aerienne commune. Le coordonnateur sera charge de veiller a la bonne realisation

des differentes activites de la compagnie commune. II doit en particulier coordonner les activity du

representant general et des agents des services de manutention, de restauration et des voyages/fret avec celles

du siege.

b) La gestion des avions et des passagers a l'afroport ainsi que les services de restauration

devraient etre respectivement sous-traites a des agents de manutention et a des services traiteurs. A l'instar

du representant general, les agents de manutention fournissent normalement des bureaux et des installations
de communication au representant ou au coordonnateur de la compagnie aerienne gratuitement car le cout

de ces services est compris dans les frais de manutention.

c) En selectionnant et en nommant un representant general competent et ayant une bonne

reputation, les activites de promotion commerciale, de representation, de reservation et de billetterie

pourraient etre effectuees de maniere appropriee. La gestion du trafic (passagers, fret, bagages, etc.) a

l'aeroport pourrait egalement se faire sans heurts grace a la nomination d'un agent competent. Le

coordonnateur veillera a ce que les activites de representation et de manutention soient entreprises

conformement aux normes convenues dans les accords de representation gen6rale, de manutention au sol et

de restauration.

4. Services

48. Les clients des compagnies aeriennes achetent des services, les billets et les lettres de transport aerien

attestant rutilisation de ces services. II n'y a pas de difference de vitesse et done de temps de vol lorsqu'on

voyage avec une bonne ou une mauvaise compagnie aerienne, les machines etant les m&nes. La difference,

et done la raison pour laquelle les passagers choisissent telle compagnie et pas telle autre, reside dans le

service fourni aux clients. Par service, on entend une gamme variee d'eiements allant de la maniere dont

un agent charge des reservations repond au telephone lorsqu'un client appelle pour demander des

informations sur les vols a la qualite et a la variete de la nourriture servie a bord.

49. On ne soulignera jamais assez Fimportance du service en tant que strategic commerciale. Pour tirer

pleinement profit du service en tant qu'outil commercial, tous les employes, en particulier ceux qui ont un

contact direct avec les clients, doivent faire preuve de professionnalisme. Us devraient connaitre le produit

que vend la compagnie aerienne. C'est en fouraissant le produit avec competence et courtoisie que les

compagnies aeriennes maintiennent leurs activites commerciales. Facteur entrant en ligne de compte dans

la concurrence, le service englobe les elements ci-apres :

a) Agences de re*servation/vente de billets

Elles accomplissent les fonctions suivantes :

i) Fournir des renseignements precis concernant les horaires des vols, les possibilites de

correspondance, la reglementation en matiere d'immigration, de sante et de douane, les taxes

aeroportuaires, etc.;

ii) Calculer convenablement les tarife et deiivrer les documents avec efficacite;

iii) S'occuper des clients avec courtoisie, dans le respect et avec le sourire.
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b) Services a l'aeroport

i) Ouvrir les comptoirs de Fae'roport a temps;

ii) Enregistrer les passagers poliment et leurs bagages avec soin;

iii) Faire dficoller l'avion a temps;

iv) Orienter les passagers et les aider a obtenir leur correspondance;

v) Transferer les bagages sur les vols de correspondance;

vi) Aider les passagers en transit a faire des reservations d'hdtel et a obtenir un moyen de

transport;

vii) RSgler rapidement les reclamations concernant les bagages et le fret en cas de dommage, de

larcin et de vol;

viii) Ecouter les observations et les plaintes des clients et donner des rSponses et des explications

et, s'il le faut, presenter des excuses a temps. Mettre en oeuvre les propositions des clients

en vue d'am&iorer le service. II faut noter qu'un bon nombre de compagnies aeriennes

sollicitent de telles propositions et observations.

c) Service a bord

i) Maintenir la cabine dans un bon etat de propretS;

ii) Servir de la nourriture et des boissons varides, de bonne quality et en quantity suffisante;

iii) Offrir des seances de cinema a bord, avec un bon choix de films varies correspondant au

gout des clients;

iv) Fournir une gamme varied et une quantite suffisante d'ouvrages pour la lecture a bord en

tenant compte des preferences des clients sur chaque ligne;

v) Disposer d'un bon systeme pour les annonces faites par le personnel a bord ainsi que pour

eelles faites par le commandant de bord concernant le vol;

vi) Fournir un service a bord de quality assure par des hotesses et des stewards a la mise

soignee et faisant preuve de professionalisme.

5. Partenariat avec d'autres compagnies

50. Le transport aerien constitue un marche mondial global unique. Un passager emprunte les vols de

plusieurs compagnies avant de terminer son voyage d'affaires ou de loisirs. Toutefois, sur tous les vols, il

utilise le meme billet qu'il a achete avant de quitter son lieu de residence. Cela est possible grSce aux efforts

de 1'Association du transport aerien international (IATA) qui a assure" runiformisation des billets, des lettres

de transport ae*rien et d'autres documents de voyage.

51. II existe des accords particuliers qui permettent aux compagnies aeriennes de s'associer et de se

fournir r&iproquement des services comple'mentaires. Ces accords ont permis aux compagnies aeriennes
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compagnies aSriennes associe*es, serait que ces points de jonction soient leur destinaion finale. Par exemple,

si Bruxelies est la destination finale europeenne de la compagnie ae'rienne commune, une compagnie ae'rienne

amSricaine qui ne dessert pas l'Afrique serait le partenaire id6al pour un trafic Afrique-Etats-Unis. Ce qui

implique que les deux compagnies aeiiennes pourraient echanger des passagers a Bruxelies. Des accords

particuliers en matiere de quote part, la publicity faite conjointement, le partage des codes etc. constituent

certains des aspects d'une telle association. L'association entre compagnies aSriennes est une strategic de

commercialisation utile qui permet Texploitation des possibility existant sur les marches des destinations qui

ne peuvent etre atteintes par vol direct.

6. Publicity et promotion des ventes

52. Pour de nombreuses compagnies ae"riennes, la publicity et la promotion des ventes sont une strategic

de commercialisation importante. Le budget moyen consacre a ces activity repre"sente pres de 3% du

volume des ventes. La publicity et la promotion des ventes de la compagnie aerienne commune devraient
viser ce qui suit :

a) Assurer des horaires de vol convenables, a savoir : frequence des vols, jours des vols, heures
de depart et d'arrivee et correspondance la plus proche assured.

b) Faire assurer le service au sol et a bord par du personnel qualifie.

c) Garantir le confort que permet le voyage dans un avion neuf.

d) Promouvoir les attractions touristiques dans les pays de la CEPGL telles que les reserves

naturelles, les beaut6s du paysage, les musees, le contact avec les populations, la connaissance de leur

culture, etc.

e) Prevoir des e"ve"nements speciaux, festivals et destinations choisies pour faire des courses et

des sejours de vacances.

53. II faudra choisir soigneusement parmi les m6dias afm de toucher la clientele cible. II est

recommande' de faire parattre des articles dans les journaux pour faire connaitre la compagnie et dans des

brochures specialises pour les voyages d'agrement Les hommes d'affaires sont avant tout interesse"s par

les horaires et le service a bord. II conviendra de communiquer ces renseignements au public gra"ce a

l'insertion des horaires de vol saisonniers de la compagnie ae'rienne commune dans des systemes

informatiques appropri6s. Etant donne" que les agences de voyages et des soci6tes de transport de fret non

encore automatisms continuent d'utiliser le guide ABC, il faudra imprimer dans ce guide les horaires de vol

saisonniers de la compagnie ae'rienne. En outre, ces horaires devront etre distribue"s aux agences de voyages

et aux principaux clients.

7. Tarification

54. La tarification concerne non seulement les prix des billets et les taux mais aussi le systeme permettant

d'assurer les choix les plus judicieux en matiere de trafic pour obtenir les meilleurs rendements. C'est ce

qu'on d6signe actuellement par le terme de gestion du rendement et qui est a l'heure actuelle la strategic de

commercialisation la plus rentable. Les systemes de reservation en ligne permettent aux compagnies

aeriennes de surveiller a la minute pres le nombre de sieges vacants dans chacune des range*es de chaque vol.

Les gestionnaires du rendement n'utilisent ces informations pour libfrer des sieges pour les vols a faible

rendement a des prix de faveur que lorsqu'ils sont stirs que les vols a haut rendement ont deja ete pourvus.

La confirmation pour les vols a faible rendement se fera beaucoup plus tard a titre de remplissage.
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II. ETUDE RELATIVE A L'EXPLOITATION

A. Environnement Economique mondial

55. Selon le num6ro du mois de mars 1994 du "Boeing Market Outlook", la relance economique est en

bonne voie au niveau mondial et les perspectives a long terme pour les compagnies a6riennes sont positives.

Parmi les facteurs susceptibles de stimuler la croissance economique mondiale a long terme, on peut citer

pour rajustement structurel des pays de POCDE, la conclusion des negociations relatives a 1'Accord general

sur les tarifs douaniers et le commerce ainsi que la signature de 1'Accord de libre-6change nord-ame'ricain.

On pense que les dernieres mesures prises dans le cadre de la liberalisation des ^changes permettront de

promouvoir le commerce mondial et d'ameliorer les resultats economiques mondiaux.

56. L'eVolution du produit intfrieur brut (PIB) dans les difterentes regions du monde de 1994 a 2013

se pr&ente comme suit: .

Regions

Chine

Sous-continent indien

Pays nouvellement industrialises de l'Asie

Ameiique latine

Moyen-Orient

Afrique

Japon

Oceanie

Canada

Etats-Unis d'Amerique

France

Royaume-Uni

Italie

Allemagne

♦Boeing Current Market Outlook 1994.

Variation en pourcentage annuel

6,7

5,5

0,5

4

3,7

3,6

2,8

2,8

2,6

2,5

2,4

2,3

2,2

2,2

B. Environnement du trafic a£rien

57. La croissance economique mondiale entrainera une augmentation du trafic afrien. A mesure que

les gens disposeront de revenus plus importants, ils seront amene's a consacrer plus d'argent aux voyages

d'agrement par voie a6rienne. Les voyages d'affaires par avion suivront e"galement la tendance manifested

au niveau de la croissance economique mais a un rythme plus soutenu.

58. En ce qui concerne l'augmentation du trafic aerien sur les principaux marches des compagnies

aeriennes pour la peiiode 1994-2013, Boeing pre"voit ce qui suit:
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Principaux marches

Asie-Europe

Intra-Asie-Pacifique

Trans-Pacifique

Intra-Ame*rique latine

Ame'rique du Nord-Am6rique latine

Europe-Am6rique latine

Atlantique Nord

Intra-Europe

Europe-Afrique

Ame'rique du Nord

Variation du pourcentage moven

annuel

7,2

6,8

6,8

5,6

5,5

4,8

4,4

4,4

4,3

4

59. On note dans le meme rapport que le trafic ae"rien international se developpe plus vite que le trafic

afrien au niveau national. Les causes en sont l'accroissement du commerce international, l'existence de

destinations Internationales facilement accessibles et la preference de plus en plus marquee des populations

pour connaitre et vivre les cultures, l'histoire et les attractions touristiques naturelles d'autres populations

du monde entier.

60. L'industrie devra faire face a une concurrence plus rude a mesure que s'effectue la liberalisation et

que les compagnies aeriennes mondiales consolident leurs marches par suite de fusions, de prises r&iproques

de participation ou de rachats purs et simples d'autres compagnies aeriennes. En raison de 1'intensification

de la concurrence, du progres des techniques ae"ronautiques et d'une meilleure gestion des couts et des

revenus, les couts de revient continueront de baisser. Un plus grand nombre de personnes seront ainsi

encourages a voyager, ce qui entrainera une hausse du coefficient de remplissage. D'apres les estimations,

les recettes d'exploitation des compagnies aeriennes (cout unitaire par siege/km ou tonne/km) diminueront

de 1% par an d'ici a Tan 2013. n faudra done que les compagnies aeriennes re"duisent leur cout de

fonctionnement et ameliorent leur productivity en vue de garantir la rentabilite".

C. Le trafic ae*rien

61. Des donnees sur les passagers et le mouvement des marchandises entre les pays de la CEPGL et des

points s&ectionne's en Afrique et en Europe ont itt recueillies sur sept ans (1983-1990). La sous-region a

connu entre 1991 et 1994, une periode d'instabilite politique et de bouleversements sociaux. En

consequence, le trafic a enregistr6 une baisse anormale. II a done ete decide de ne pas tenir compte des

donn6es relatives au trafic a6rien pour cette periode, celles-ci risquant de fausser les provisions.

62. II est proc^de" k une projection du trafic sur une p^riode de six ans, sur la base des donnees

disponibles et d'un certain taux de croissance annuel du trafic. Ce taux de croissance d6pendra de divers

facteurs parmi lesquels nous pouvons citer la relance economique mondiale apres la periode de recession,

le retour de la stability politique et la reconstruction dans les pays de la CEPGL, la fourniture de services

aeriens fiables par la compagnie aerienne commune, etc. Ont egalement ete pris en compte les taux de

croissance de Tindustrie.

63. Les points devant etre desservis par la compagnie aerienne commune ont ete repartis en deux

categories, ceux devant 6tre exploited dans rimmediat et les autres a long terme, a savoir :
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Europe

Dans I'imm6diat : Rome, Geneve, Paris, Francfort et Bruxelles

A long terme : Lisbonne, Londres, Athenes

Afrique

Dans rimm6diat : Nairobi, Dar es-Salaam, Entebbe, Johannesburg, Luanda, Libreville, Douala,

Lagos, Abidjan.

A long terme : Addis-Abeba, Windhoek.

64. Les vols a destination des points situes dans la premiere catSgorie sont supposes de"marrer en juin

1997 lorsque la compagnie aerienne commune entamera ses vols r^guliers. Pour les points de la seconde

cate"gorie, les vols de"marreront vers Tan 2000. Cinq centres de trafic ae"rien principaux ont ete retenus dans

les pays de la CEPGL pour servir de plaques tournantes pour les vols internationaux.

D. Planification des liaisons

E. Planification de la flotte

Analyse de la performance des avions de la compagnie aerienne commune

65. D'une facon g6n6rale, pour les regies regissant Texploitation des avions aux niveaux national et

international, chaque compagnie aerienne emploie les directives contenues dans les reglements de TOACI

qui d6finissent habituellement la marge de s&urite' a respecter.

66. Toutefois, dans le cas present, on a affaire a trois compagnies a&iennes disposant chacune des

hypotheses de fonctionnement qui tiennent compte des aspects financiers de l'exploitation d'un avion sans

negliger pour autant la se"curite. Afln d'uniformiser ces hypotheses pour faciliter revaluation de la

performance de l'avion conside"re, on a fait usage dans la pr£sente 6tude des regies international types

basees sur celles en vigueur au sein de la "Federal Aviation Administration" (FAA).

a) Activites au sein de 1'aeroport

i) Roulage au depart : 9 minutes

ii) De"collage et monte^e :

a. Les temperatures de decollage sont de 85% des temp6ratures annuelles

b. La montee initiale se poursuit jusqu'a 455 m environ de l'aeroport d'origine.

iii) Montee :

a. De 455 m environ de l'ae"roport d'origine a l'altitude de croisiere initiale

b. Le programme de montee est celui d'une combustion minimale de carburant a une

vitesse maximale de 250 noeuds en dessous de 3050 m. Le carburant prevu est

celui utilise* pour la distance parcourue pendant la montee.
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iv) Croisiere :

a. La pouss6e maximale de croisiere est utilised jusqu'a ce que l'avion atteigne un

nombre de Mach approprie" pour regime de croisiere longue distance.

b. La montee par paliers est autorisee selon le mode de trafic.

v) Descente:

a. De raltitude de croisiere finale a 455 m au-dessus de I'a6roport de destination.

b. Le programme de descente est prevu pour une combustion minimale de carburant

a 3050 m, puis a une vitesse maximale de 250 noeuds.

c. Le carburant preVu est celui brule" sur la distance parcourue pendant la descente.

vi) Approche et atterrissage :

a. De 455 a 0 m au-dessus de 1'aeroport de destination

b. Aucune indication n'est donned en ce qui concerne la distance a parcourir.

vii) Roulage a Tarriv^e : 5 minutes. Le carburant preVu se trouve dans le reservoir de stockage

souterrain, mais est preleve sur les reserves. II n'est pas encore embarque.

b) Previsions de vol

i) Temperature : Atmosphere type internationale, plus de 10 degre"s Celsius.

ii) Vents :

a. 85% des provisions annuelles

b. 70% de ces vents sont utilises pour la montee et la descente.

iii) Altitudes : Telle que recommande" par l'OACI pour la direction empruntOe.

iv) Distances : Orthodromie, plus de 2%.

c) Carburant de reserve

La reserve de carburant preVue pour le profil de vol est determined selon les previsions ci-apres :

i) Carburant de reserve representant 5% du carburant consomme" pour la mission avec le poids

de fin de croisiere.

ii) Approche manquOe, montee, croisiere, descente, approche et atterrissage sur 1'aOroport de

degagement. Le profil et les provisions sont les mdmes que pour la mission, sauf que les

previsions pour les vents debout sont de zeYo.

iii) Attente pendant 30 minutes & 50 m au-dessus de l'afroport de degagement.
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d) Perte de quality

i) Le carburant nominal brul6 est augmente* de 3% sur les vieux avions, B 737-200 et DC-10-

30, pour reflfter la diminution de la performance de l'avion utilise.

ii) Aucune diminution de performance n'est indique"e sur les nouveaux avions tels que les B

737-300 et les B 767-200 ER.

e) Remarque

i) Les poids et la performance des avions cit6s dans la presente analyse servent uniquement a

des fins d'e*tude et ne laissent pas entendre de garantie, celles-ci etant normalement donnees

au moment de la commande du produit.

ii) Toutefois, la performance donne une id6e exacte des normes de l'avion definies aux fins de

l'etude.

iii) Pour les commandes d'avion, les documents relatifs a la performance et refle"tant les

exigences des acheteurs sont ceux a prendre en compte.

2. Designation de l'avion

a) La designation de l'avion ainsi que le poids en kg et le volume en metres cubes sont donnes

au tableau PA-1.

b) La designation de l'avion ainsi que le poids en livres et le volume en pieds cubes sont

donne"s au tableau PA-2.

c) Les caraeteristiques techniques du DC-10-30 sont celles du DC-10 d'Air Zaire actuellement

en service.

e) Franchise de poids et de bagage :

i) Poids par passager 75 kg ou 165,316 lb (livres)

ii) Masse volumique des sacs/marchandises 20 kg/metre cube ou 9,99 lb/pied

cube.

iii) Poids des bagages, 160 kg/metre cube ou 44,1 lb/pied cube.
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Caract6ristiques d'un avion de la compagnie aeiienne commune de la CEPGL

(B737, B767, DC-10-30)

MOTEUR DE L'AVION

Poids maximums (kg)

Roulage au sol

Decollage

Atterrissage

Sans carburant

Sieges premiere classe

Sieges classe economique

Total

Poids operationnel (a vide) (kg)

Capacity des reservoirs (litres)

Volume de la soute (m3)

Conteneurs

Palettes (11,75 m3 chacune)

Fret en vrac

Calcul de la charge utile limitee

selon le volume (kg)

Poids passagers

Poids bagages

Poids passagers + bagages

Volume des bagages

Volume du fret

Poids du fret

Charge utile limitee selon le

volume

737-200

JT8D-17

B737-300

CFM56-3C-1

B767-20 ER

PW-4060

DC-10-30

CF6-50A

58 332

58 105

48 534

44 906

8

102

110

28 576

19 533

24,8

0

0

24,8

63 049

62 832

52 889

49 714

8

120

128

33 339

20 104

30,2

0

0

30,2

176 448

175 540

129 274

117 934

18

206

224

83 915

91380

81,4

10LD2

3

12,2

252 651

251744

182 798

166 922

22

256

278

121 561

145 738

111,9

10LD3

5

14,4

8 250

2 200

10 450

13,7

11

1764

12 214

9600

2 560

12 160

16

14,2

2 279

4 439

16 800

4 480

21280

28

53,4

8 546

29 826

20 850

5 560

26 410

34,7

77,1

12 337

38 747
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Caractfristiques d'un avion pour la compagnie afrienne commune de la CEPGL

(B737, B767, DC-10-30)

MOTEUR DE L'AVION

Poids maximums (lb)

Roulage au sol

Decollage

Atterrissage

Sans carburant

Sieges premiere classe

Sieges classe economique

Total

Poids operation (a vide) (lb)

Capacite des reservoirs (litres)

Volume de la soute (pieds cubes)

Conteneurs

Palettes

Fret en vrac

Calcul de la charge utile limitee

selon le volume (lb)

Poids passagers

Poids bagages

Poids passagers + bagages

Volume du fret

Poids du fret

Charge utile limited selon le

volume

B737-200

JT8D-17

B737-300

CFM56-3C-1

B767-20 ER

PW-4060

DC-10-30

CF6-50A

128 600

128 100

107 000

99 000

8

102

110

63 000

5 160

875

0

0

875

18 188

4 850

23 038

486

389

3 890

26 928

139 000

138 500

116 600

109 600

8

120

128

73 500

5 311

1068

0

0

1 068

21 164

5644

26 808

565

503

5 024

31 832

176 448

175 540

129 274

117 934

18

206

224

83 915

91 380

81,4

10LD2

3

12,2

16 800

4 480

21280

53,4

8 546

29 826

252 651

251744

182 798

166 922

22

256

278

121 561

145 738

111,9

10LD3

5

14,4

20 850

5 560

26 410

77,1

12 337

38 747




