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A. ORGANISATION DES TRAVAUX

PARTICIPATION

2. Etaient presents les
membres suivants

M.J.H. Kahuki, repr^sentant

representant la

repr^sentant

la region Afrique de l'Est

Australe

- M.

GBAGUIDI

H. Ragheb, reprdsentant la

~ M. Bekele Wolde, represents
nt la region Afrique de 1■

Est

" M. Arthur Mimonga Michelo

assist,

reprdsentant 1. r,gion Afrique ^^^

internatipnales

MM. M.Eongoy

F- Rutaiwa

A. Virag

P- Mangoaela

H. Koumare
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OUA s MM. Y.C. Afanou, Chef de la Division des transports et des communications

EcA.Chimwaza, Economiste dea transports

CAFAC s M.E. Lomboulou, Secretaire general

Les membres du Comity suivants n'ont pas pu prendre part a la reunion:

M.L.C. Okonkwo, representant des administrations de 1'aviation civile

de la region Afrique de l'Ouest

- M.F- Banga, repr^sentant des compagnies a^riennes de la region Afrique

du Centre

- Mr. Zarroug representant de 1'AFRAA.

Observateurs

- Mr. Diallo Sydi premier Secretaire, Ambassade de Guinee a Addis-Abeba

(Ethiopie)

- Mrs. Maria Manuela Lucas, Ambassade du Mozambique a Addis-Abeba
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C. OUVERTURE DE LA REUNION

3. Le president a ouvert la reunion; et a donne immediaterament la parole aux
represents du Secretaire executif de la CEA et du Secretaire General de T'OUA.

d'°UVerture ,du Secretariat executif de la CEA a ete prononce en

se \a troisik™ ™™i™ <Sta,lt d'Une inP«»*<»nce particuliere etant donne qu'elle
lrteT""* ,JUSCe "^ la dlxi4me ^™io" ^ Comite de Coordination
Inter-InBtitution. (CCII). Get organe 6tait entrain d'evaluer 1•incidence de
la Decenme des transports et des communications en Afrique qui tir.it 4 sa fin

to ™?rrtL- 1%trOlSlre ^°° du c°^ "«" prese'ntel la "i"'^ reun ^
du CCII. L importance du comite venait egalement du fait que toUS les organismes
.fricain. avaxent entrepris U mise en oeuvre des programmes pour surJnTer ll
crise economique que traversait le continent.

6. Certaines personnes avaient certes, toujours, des prejuges defavorables sur

ivuT8?e°s" a"1.8-" ?" -""^ ^ «»•"'«*»' »«-« unP4en rese^ a quelque
privLlegies, il s agissait la, toutefois, d'une attitude negative et le comite
ne devrait pas se laisser Influencer par de telles visions sceptiques.

^ J Secr^taire executif a ensuite mis en exergue les differents

M" Jlndiqu^

transport
traLpor cont nen
aux artivites I
activity maTeurt
10.

trait

la troisieme reunion du comite se Cenait dans le c=,dre

PriOritaire de Redressement Economique d^ 1'Afrique
"""" irap°"— considerable eta'nt donne que'le

^ V1^*""™ "«• ^.e-ux de
Par ""sequent une grande importance

\ --inerait les questions ayant
quatneme et cinquieme liberty de l'air. A cet
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convoque a Addis-Abeba par l'OUA en novembre 1970s en application de la decision

du sixieme sommet des Etats de 1'Afrique de l'Est et de 1'Afrique centrale qui
s'est tenu a Khartoum en Janvier 1070. Une autre question importante que devrait

examiner le comite etait la creation d'une compagnie aerienne panafricaine amsi

que le preconisaient le Plan d'action de Lagos et l'Acte final de Lagos. Une
telle cotnpagnie aerienne panafricaine devrait etre precedee de plusieurs compagnies

aeriennes raultinationaless pour la creation desquelles il etait necessaire

d'entreprendre une etude approfondie afin H'analyser les difficulties rencontrees

dans le passe par les compagnies aeriennes sous-regionales. Il as pour teminer,

souhaite plein succes au comite dans ses travaux.

11. Le president a, quant a lui. souhaite la bienvenue aux membres du comite

et a remercie la CEA et l'OUA pour le role actif qu'elles ont joue dans la promotion

du developpement des transports en Afrique. II a egalement renercie le Gouverneraent

et le peuple ethiopiens pour l'accueil chaleureux qui a ete reserve aux participants

depuis leur arrivee a Addis-Abeba,

12. II a resume le mandat du comite comme portent sur les libertes de 1'air,

la cooperation en matiere de transport aerien, la facilitation et enfin la creation

d'une compagnie aerienne panafricaine. Ayant ainsi passe en revue les domaines

dans lesquels le comite devrait obtenir des resultats concrets a la fin de ses
travaux, il a ensuite fait le bilan de ce qui avait ete realise a ce jour, en

particulier dans le doraaine des libertes de I1air et de la cooperation en matiere

de transport aerien. Concernant le premier point, le comite avait approuve la

politique adoptee par les Etats africains sous 1'egide de la GAFAC en vue ^de

r^soudre les problemes relatifs a 1'octroi des droits des troisieme, quatrieme

et cinquieme libertes de 1'air. Le comite avait cependant besoin de ressources

financieres pour pouvoir assurer la mise en oeuvre de la strategic adoptee. II

etait par consequent reconfortant de noter que la CEA, dans son budget, affecterait

des credits en vue de faciliter la tache du comite.

13. S'agissant de la cooperation en matiere de transport aerien, le president

a attire 1'attention sur la collaboration etroite existant entre la CAFAC et le

cotnite sur la creation du systeme africain d'information sur 1'aviation civile

et, sur le fait que, a la demande pressante du comites 1'elaboration d!un calendrier

de reunions entre compagnies aeriennes, avant chaque saison de trafic, etait devenue

chose courante.

14. En conclusion, il a note avec satisfaction que les efforts deployes par le

comitf* et d'autres organisations s'occupant de questions relatives au transport

aerien, notatnment l'OUA, la CEA, la CAFAC et: 1'AFRAA commencaient a se concretiser

ainsi que le prouvait le developpement progressif des liaisons aeriennes en Afrique.
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D. CGMPTE RENDU DES TRAVAUX :

Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux (Point 2 de 1'ordre

du jour)

15. Apres des discussions sur la necessite de maintenir le point de l'ordre

;du. jour relattf a la declaration de principes sur le.transport aerien en Afrique

que 1'AFRAA devralt preparer, le Coraite a adopte l'ordre du jour suivant :

1. Ouverture de la reunion

2. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux

3. Difficulties rencontrees pour l'echange des droits de 3eme, 4eme et 5eme

liberteg de l'air

4. Pre"alables a la creation de corapagnies aeriennes sous-regionales

5. Projet CEA/Banque mondiale/Pt^D relatif au developpement des transports

au sud du Sahara

■6. Planification des activity, du comite technique, compte tenu des objectifs

de la Declaration de Mbabane

7. Projet de declaration de principes sur le transport aerien en Afrique

0. Questions diverses

9. Dates et lieu de la prochaine reunion

10. Adoption du rapport et cloture de la reunion
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Difficulties rencontres pour l'echanr Hgs droits des 3e, 4e et 5e libertes

de l'Air (Point 3 de l'ordre du jour)

16. Le representant de la "CAFAC a introduit le document DEC/TRANSCOM/AIR/83
relatif aux droits de trafic en Afrique. Dans son expose il a mis en relief
"attention particuliere que la CAFAC a toujours accordee a la question^
droits de trafic. Les droits de trafic sont echanges en Afrique a 1 instar
d'autres regions du monde par voie d'accords bilateraux de transport aerien.

La CAFAC a toujours preconLe une politique de libre echange de la premiere
et de la deuxierae ;iibertes de l'alr entre ses Etats membres. Par ailleurs,
les Etats africains nettent generalement 1'accent sur 1 echange et la
generalisation de la troisierae et de le quatrieme libertes de 1 air et adoptent
une politique protectionniste a l'egard de la 5e liberte.

17. La Conference de Chicago (1944) n'a obtenu que des resultats
concernant le multilateralisme du fait qua senWes premiere et deuxieme liberte
font l'objet d'un accord, (accord de transit). Les efforts deployes par la
sui^e pour que soient generalement admises dans un accord multilateral les

autres libertes a caractere commercial pour les services aeriens regulars

n'ont pas abouti.

JT. En Afrique actuellement, il existe une sorte d'harmonisation de la politique
entre les different pays sur les droits de trafic. II eat certain que le
bilateralisme sera prefere au multilateralisme encore pendant uncertain temps.

Ouoiqu'il en soits la GAFAC a elabore" pour les soumettre au Coraite les 2 projets
suivants* pour avis ^avant leur oxamen par la dixieme session pleniere :

-■ Le pro jet de memorandum d1 entente t,

- L1accord multilateral type de transport aerien entre Etats africains.

Debats

19. Les discussions qui se sont instaur^es apres 1'introduction tu document

DEC/TRANSCOM/AIR/23, ont porte sur les observations d'ordre general et ^sur
1'analyse des deux textes (projet de memorandum d'entente, et accord multilateral

type de transport aerien entre Etats africains) annexes au document presente

par la CAFAC.

1. Observations generales

20 II a ete a indique que les droits de trafic sont des elements clefs pour
le developpement des services aeriens et que, par consequent, les problemes
lies > leur octroi doivent etre abordes avec une grande souplesse, etant donne

1'esprit flctuel de liberalisation dans le monde. II a ete ensuite fait remarquer
que- les droits des 3e et 4e libertes de 1'air etant des droits fondamentaux

ceux-ci ne devraient pas faire l'objet d!un accord commercial et qu il n y

a pas de necessite de limiter les frequences.
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21. Concernant la 5eme liberte ,il a ete fait remarquer que le transport aerien
ne pourra se developper que lorsqu'on adopters une politique beaucoup plus

surtout 2lJ« ^T?°rt a4Vien SUh±" actuelle^t des changements profonds
surtout depuis 19P.5 -. ■ un representant a fait remarquer que le modele
de memorandum propose ne .prdvoit pas impHcitement en ce qui concerne la 5eme
liberte, le cas ou ll existe une. reciprocity.

22. L'attention du Comity a ete Jttirfe sur son obligation de faira des actions

b "" /'f'. 3,Ce 3uJet= ,£1 ne Pense P*s q"'™ cadre general repondrait aux
objectifs assignes au comite.

ll' n^^"" fChanjgeS "G P°intS de vue^ le Prudent a conclu que la n^cessite
'en e " ,nS documents paraissait evidente et que' le memorandum

LT, 'J "ne. Solufclon intermediaire pour les accords bilateraux qui
sont inmediatement reaiisablts et l'accord multilateral qui n'est envisageable
qu a plus long terme.

2. Examen du memorandum d'entente

apres ^S PrinCipaleS observations formulees concernent les paragraphes ci-

Paragraphe 1 : Le Coraite a echange des points de vue sur la necessity de
"Pecker dans le texte du memorandun, le nombre initial de frequences

i) supprimer le mot simultanement;

ii) laisser a .1'appreciation des parties interessees la fixation du
nombre minimum de frequences initiaXeso n u

Paragraphe 3

equivalente,

Paragraphe 4

\ ^ " mpletement
qui a fuivi n , K ■ * ,Ce"ains U etaic =uperfetatoire. Dans le debat
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2. de reformuler ce paragraph en introduisant la notion d'accord
commercial uniquement dans 1 Eventuality ou une compagnxe viendrait

a un trafic superieur a son quota.

Paragraphe 5

27. II a ete fait remarquer, lors de 1 ■ examen de ce paragrahe, qu'il manque
i tur de la 5e llb««

27. II a ete fait remarquer, lors de
une troisieme possibilite, a savoir la compensation en nature de la 5e
telles que . la formation, la fourniture de materiel, etc...Le Comitea,
Till, de ne pas incite cette notion bien qu'elle ait deja fait l'objet d'une
discussion au sein de la CAFAC. Le Comite a conclu ses debats en demandant
foe que ce paragraphe soit reformle de facon a faire apparaitre d'une part
L possibilitl d'ecnange reciproque de la Seme liberte et d. a«t«.part, 1..
possibilites de compensation avec des avantages relevant de 1 econonue du

transport aerien; la ou il n'existera pas de reciprocity.

Paraqraphe 7

26. Le Comite a propose la suppresion de ce paragraphe etant entendu que 1*8
mesures de resiliation figureront dans les accords commerciaux.

Accord multilateral type detransport aerien entre Etats africains

29. Ce projet d'accord a ete examine article par article et les observations

suivantes ont e"te faites ;

Article 1

De I1avis du Comite il faudrait t

I. ajouter au dernier paragraphe ='les privileges enonc^s.,.,aux aeroports

utilises exclusivement a des fins militaires"

2= supprimer le mot militaire dans la derniere ligne qui se lira "...

a 1!approbation des autorites comp^tentes."

Section 3

30. II a ete conclu de ne pas faire reference au nombre de services.

Section 7

31. Le Comite a demande de remplacer imposer par instaurer et imposition par

instauration >

Section %

32. II a ete demande de reformuler ce paragraphe en tenant compte de la
possibilite de designer non seulement une entreprise mais eventuellement, si

c'est le cas, plusieurs entreprises.



E/ECA/TRANS/48

Page 9

Article 4

Section 1

texte i

suppression. Les explications

Section 3

arbitre.

Article 7

Section 6 et 7

37. II a e*te

Article 8

°nV°nduit 1" auteurs du
Certains «" suggere

r

et aevrait

de la CAFAC nommera le

au bas de ces deux section
ou de la

, l.accord d-exemption
leS entrep6ts, pour exenple.

de raettre

que le text6

***** et !■exemption accordee

points, car ^
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Problemes prealables a la creation de compagnies aeriennes sous-regionales

(Point 4 de l'ordre du jour)

41. Deux documents de travail avaient ete prepares sur ce sujet. II s'agissait
du document DEC/TRANSCOM/AIR/19, et du document DEC/TRANSCOM/AIR/19/Add.1

prepares respectivement par la CEA et la CAFAC.

42. Un representant de la CEA a presente le document DEC/TRANSCOM/AIR/19

et a declare que la premiere conference sur le transport aerien en £fnque
organisee par la CEA et 1'OACI en 1964 avait certes recommande la creation

de compagnies aeriennes sous-regionales; il n'en demeurait pas moins qu'a

ce jour aucun resultat n'avait ete enregistre. Ceci etait du a quatre obstacles

principaux qui etaient i

a) Considerations de prestige attachees au maintien du drapeau national

dans le ciel par une compagnie nationale;

b) Attitude: reservee des responsables des compagnies nationales

existantes qui ont peur de perdre tout pouvoir dans une compagnie sous-regionale

centralisee;

c) Le sentiment qu'cnt les pays qu'une compagnie nationale est le symbole

de leur souverainete; et

d) La difference de taille des compagnies aeriennes africaines qui

rend difficile une union eventuelle-

43. Le representant de la CEA a propose que, pour surmonter ces difficultes,

une nouvelle approche devrait etre adoptee et devrait comprendre les mesures

ci-apres s

a) Identifier les compagnies aeriennes ou les Etats qui souhaiteraient

se regrouper pour creer une compagnie aerienne sous-regionale?

b> Entreprendre une etude sur la creation d'une telle compsgnie; et

c) Etablir comme premiere etape, des systemes de programmes cooperatifs,

notarament les pools de ressources et de services et I1exploitation conjointe.

44. Le document DEC/TRAHGCOH/AIR/19/Add.1 a ete presente par un representant

de la CAFAC qui a rappele qu'au debut de l'annee 19R1, une reunion avait ete

organisee entre plusieurs organisations,, notamment la CAFAC, 1'OUA, la CEAf

1' AFRAA, 1' OACT., 1' IATA et 1' ITA pour examiner le probleme de la creation

de compagnies aeriennes multinationals. L'un des reultats de la reunion
etait un descriptif de projet pour une etude de faisabilite sur la creation

d'une compagnie panafricaine. Malheureusement, aucun financement n•a ete

obtenu a ce jour pour la realisation de 1'etude.

45. Le document prepare par la CAFAC a tente de realiser des progres en

formulant des propositions specifiques ■ II allait s' en dire que le fait de

vouloir maintenir une compagnie nationale pour des raisons de prestige et

de fierte n'etait pas justifiee, Apres avoir souligne les principaux problemes
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* resoudre, le representant a propose que l'objectif devrait plutdt etre de
creer le cadre pour les negotiations en vue de la creation a court terme de
compagnies sous-regionales, et d'une compagnie panafricaine a long terme.

A cet egard, les activites futures du Groupe d'experts juridiques de la CAPAC
comportaient les taches suivantes %

a) Sxamen des aspects juridiques de la creation de compagnies
multinationales; ; ^

b) Mise au point d'un modele d'accord pour la creation de compagnies
multinationales;

_ c) Elaboration d'un modele d'accord sur le transport aerien devant
regir les negociations avec des pays tiers-

futures
II a conclu en formulant les recommandations suivantes pour les activites

i) Les Etats africains et les compagnies aeriennes africaines souhaitant
cooperer en vue de la creation de compagnies sous-regionales devraient
etre identifies?

ii) La CEA devrait envisager de fournir une assistance financiere a
la CAPAC pour la realisation d'une etude de faisabilite sur la
creation d'une compagnie panafricaine et pour le financement d'autres
activites de la CAPAC qui one trait a ^amelioration du transport
aerien en Afrique ainsi que pour doter le secretariat de la CAFAC

d un systeme de traitement de donnees pour les travaux de recherches
et les etudes.

46. Au cours du debat qui a suivi, le President a suggere que le comite devrait
examiner les recommandations de la CEA et de la CAFAC qui etaient plus o
moms les memes. U a cependant pense que la question de ^assistance
financiere de la CEA a la CAFAC en vue de 1'acquisition d'un systems de
traitement de donnees depassait le cadre de l'ordre du jour* sysreme «e

47 Certains membres du comite ont pris la parole sur ce point, pour se

llrl!^J\a:. PP- dans ^ recoianda^ions
particular, la proposition selon laguelle la creation de compagnies sous-

onales prelude a la creation d'une compagnie panafricaine devrait se
fa.re par etapes et se iimiter aux souls stats et compagnies souhaitant

^r^r SrS~rT1OnaleS ^^ "* ^ ^nr DarT *» ^^ »'«— ^.SSne pas vouloir participer ^ un tel effort. La premiere etao!
par consequent serait d'identifier les compagnies interests, et de^ realist

-.==
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m, collaborer avec d'autres organisations

les Etats do 1'Afrique de 1-B.t et 3e 1-Afrique
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ojet CEA/Bangue mondiale/pwnn sur

Sahara (point 5 de 1'ordre"^Pi^73 <3es transports au sud

50.

51,

>■

r

saharienne

/ bien que 1 en
d'i^tifi™ its obstados a
les solutions possibles Lo
developpement du continent
ce contexte que ;

la Banque mondiale en flfrique sub-

=«»»*-ftion qu ■ en mati«e ae transport

T " ^ rapP°rt 3UX aUtreS ^ion. <Iu

transP°« ainsi que

• ^ J d°nC *aS ° dans ^
pruwrdial attendu de lui. c'etait dans

I. D^veloppement des services aeriens

It. Development des a^roports ct des installations de navigation.

Au titre du point I, les questions a examiner seraient les suivantes ,

a) Amelioration de la gestion;

b) Cooperation et coordination;

O Choix et financement des aeronefs, organisation des reseaux d'entretien;

d) Facilitation des services de transport aerien.

en partxculier la structure et la gestion

colter, Cest a dire ,e

de ces installation
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55. Apres de longues discussions sur ce point de l'ordre du jour, les participants
ont generalement admis que la Banque mondiale prenait des mesures positives pour

le developpement du transport aerien en Afrique. Celui-ci n'etait plus percu

comme un mode de transport de luxe tnais plutot comme un moyen essentiel a assurer

le developpement socio-economique et 1'integration du continent.

56. Le Comite a egalement estime que meme si tous n'avaient pas ete consults
a propos du projet, les personnes et les organisations competentes en matiere

de transport aerien avaient ete; elles; consultees; et le Comite tecnnique regional
serait ulterieurement consulte et etroitement associe au projet. Deja, trois
membres du Comite technique regional ont ete proposes comme membres du Comite

idt d Cite tec/"^e ^1<m*1 *U
membres du Comite techniq g

tachnique du projet. II s'agit du president du Comite /^ ^_
transport aerien en Afrique, du President et du Secretaire general de la CAFAC.
Le Comite a ete informe que le projet etait finance par le PNUD et que la Banque

mondiale en etait l'organisme directeur tandis que la CEA etait organisme dxrecteur

associe.

57 Le Comite a egalement note qu'il y avait une equipe d'administrateurs du
projet, composee de fonctionnaires la Banque mondiale et de la CEA. Cette equipe

est chargee des documents et des aspects techniques du projet.

58^Pour conclure les discussions sur ce point de l'ordre du jour, le Comite a

fait les recommandations suivantes s

i) Dans 1'execution de ce projet, on devrait autant que possible faire appel
aux services des experts et des organismes africains* Ces experts ont

en effet une bonne connaissance des conditions prevalant en Afrique;

ii) Le choix des organisations africaines s'explique par le fait que, etant

sur place, elles sont plus a meme d'assurer le suivi des activites dans

ce domaine;

iii) Le Comite technique regional du transport aerien en Afrique devrait

etre Etroitement associe au projot;

iv) Lgs trois membres du Comite technique regional devraient etre

dtifinitivement retenus comne membre du Comite technique du projet?

v) Les organisations participant a des projets en cours, notamment la BAD,

devront continuer leur activite, tout en etant associes a ce projet;

vi) Bien que des informations supplementaires sur le projet soient necessaires,

le ->rojet devra ^uivre son cours et, en tout les cas, las seminaires

devront permettre de disposer des informations necessaires.

59. Lc Comit.5 a cgalcment approuvfi. la nomination des trois des rao.nbreS du

Comite technique rtu projet.

SO. Le Comite a salu<* la participation de la CEA dans la realisation de

ce projet et 1'encourage a continuer de ses efforts.
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61 Le document DEC/TRANSCOM/AJR/20 a a+a ■

f:
unani~t

(point 7

Aucune question n'a

(point 9 de 1'^>-^^«"ex ordre du jour)

V

des autorites

69
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Adont.ion du rapport at cloture de la reunion (point 10 de l'ordre du jour)

La reunion a adopts son rapport apres quelques amendements.

2.
le message qu'il souhaitait transmettre

chef de la division, des transports; des communications et du tourisme

de developpement du transport aerien afrxcain.

72 II a ensuite fait savoir qu'une evaluation exhaustive de la D^cennie des
ILts et des cOmmunications va bientot co^encer et que la deration de

ficurera parmi les fruits de la Decennie. II a termne en inaiquant que le
CoSt/Lra d-une importance capitale dans revaluation de la Decennxe.

73. Le president du Comite a cloture la reunion apr^s avoir r-»«J«Jr" ?™
et 1'OUA pour les efforts deployes et les membres du Comite pour leur collaboration

etroite; ce qui a permis d'assurer le plein succes de la reunion.


