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PREMIERE PARTIE : OUVERTURE DE LA REUNION

ORGANISATION

1. Conformant a une recaimandation de la deuxieme reunion du Comite* de
Suivi du MTLPOC tentie a Gisenyi du 8 au 15 mars 1990 et faisant suite a la

reunion de son groupe de travail qui a eu lieu a Gisenyi le 25 septembre 1990,

le Comite" Permanent Inter^Compagnies ae>iennes nationales (COPIC) des pays

membres de la Coramunaut^ Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL) a tenu
sa dixifeme reunion du 20 au 23 decembre 1990 a Gisenyi.

2. Cette reunion a e"te organist conjointement par le MULPOC et le

Secretariat ExScutif Permanent de la CEPa (SEP/CEPGL).

II. PARTICIPATION

3. Les membres du COPIC des trois companies a^riennes nationales des Etats
metres de la CEPGL, le Burundi, le Rwanda et le Zaire ont participe" a cette
reunion.

4. La Hste complete des participants figure a 1'annexe 1 du present rapport.

HI. OUVERTURE DE LA REUNION

(Point 1 de l'ordre du jour)

5. L'ouverture de la reunion a ttt marque par les declarations respective*
de Monsieur TWAGIRAYEZU Ephrem assurant alors I'int^ri. du Directeur du RJLPOC
et de Monsieur KAGABO IsmaSl, Chef du Service CaMercial d'Air Rwanda, President
en exercice du COPIC.

6. Dans son intervention, Monsieur WAGIRAYEZU a d'abord souhaite aux
participants la bienvenue h Gisenyi.

II a rappele que dans la droite ligne des propositions faites par des
companies aeriennes nationales lors de la neuvieme reunion du COPIC tenue a

Bujumbura, le MJLPOC a formula une Gauche de reflexion laquelle a recu le
soutien de ses organes directeurs.



8. Le groupe de travail du COPIC lors de sa reunion tenue a Gisenyi le 25

septembre 1990 s'est pencMP^ * profondeur sur la question et a comrenu que

chaque canpagnie aSrienne nationale concern^ etablisse les dossiers complets des

operations d1 exploitation conjointe et de cooperation connexe a soumettre a

I1appreciation du COPIC.

9. Monsieur TWAGIRAYEZU a exhorte" le Comite a parvenir a formuler la

progrananation de la mise en place df exploitation conjointe a soumettre a

l'examen des de*cideurs de la CEPGL.

10. II a souhaite" plein succes aux travaux de la Dixifeme reunion du COPIC.

11. Dans son allocution, Mr. KAGABO a eVoque les forces, les faiblesses ainsi

que les succes et les realisations enregistres par le COPIC durant les cinq

annees de sa mise en place.

12. II a suggere au COPIC de proceder a une reflexion retrospective afin de

voir l'opportunite de reVjuster son cadre de travail, d'apprecier la conformite

de ses activity's aux t^ches et responsabilites retenues ainsi que 1*adequation

des moyens mis a sa disposition dans lfobjectif dfoptimiser le rendement.

13. Dans cette optique, Mr. KAGABO a reconmande, afin d'augmenter l'efficacite

du GWIC, 1'organisation des rencontres entre les hauts responsables des

conq>agnies afiriennes nationales renforcsSes par des actions d1 information et de

consultation des Autorites aeronautiques CEPGL tout en prSservant sa technicite,

son champ de competence et son autonomie dfanalyse.

14. II a soulign€ que la concordance de vue qui s'instaure au sein de la

CEPGL en matifere de cooperation aeronautique constitue un atout capital pour

la mise en peuvre rapide non seulement d!op«5ration conjointes mais aussi t

d'autres formes de cooperation notamment en matiere de representation

ccmnerciale, de reservation, d<interline, de maintenance d'avion et de formation.

15. Il a precise qu'une telle approche ne peut que favoriser la realisation

des etudes pour la creation de la conrpagnie aerienne comnune, 1!acquisition des

habitudes de travailler enseirtole, des experiences et competences en matiere

aeronautique.
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16. Concemant les ijnportantes propositions faites par le groupe de travail

du COPIC lors de sa reunion tenue a Gisenyi en septembre 1990, Monsieur KAGABO

estijne qu'elles fourniront a la dixieme reunion du COPIC un cadre de travail

tres satisfaisant facilitant le deroulement des deliberations constructives

afin que le transport a^rien de la sous-region ait le succes souhaite,

17. II a d^clar^ ouverts les travaux de la Dixieme reunion du COPIC.

W' ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET OF PROGRAMS DE TRAVAIL
(Point 2 de lfordre du jour)

18. Le COPIC a adopte 1'ordre du jour ci-apres de ses travaux ;

1- Ouverture de la Dixieme reunion du COPIC.

2. Adoption de 1'ordre du jour et du programme de travail.

3. Examen du rapport de la reunion du groupe de travail du COPIC tenue
a Gisenyi le 25 septembre 1990.

4. Examen des documents d'ftufe de propositionsd'exploitation corrjointe
entre les 3 canpagnies ae*riennes nationales de la CEPGL et

progranmation de la mise en application des formules retenues.

5. Exanen des documents d'Stude de possibility de cooperation connexe

entre les trois compagnies ae*riennes CEPGL conformement a 1'esprit

de la Declaration de Yamoussoukro et programmation de la mise en oeuvre
des formules retenues.

6. Rapport d'activit^s du President sortant et Declaration du President
entrant,

7. Questions diverses :

(i) Reflexion sur le cadre du travail du COPIC;

(ii) Dates et lieu de la 11eme reunion du COPIC;

(iii) Autres points souleves.

8. Adoption du rapport de la dixieme reunion du COPIC.

9. CISture de la dixieme reunion du COPIC.

comae suit :

Matin

travail adopt, par la dixi6me reunion du COHC se presents

O9H0O - 12HDO
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DHJKIEME PARTIE : DEROULE iENT DBS

I. ECAMEN DU RAPPORT i)i IA REUNION DU GROOPE DE TRAVAIL DU COPIC TENUE,,

A GISEMTI LE 25 SEPTEMBRE 1990 ; -:'

(Point 3 de l'ordre ou jour)

20. Le secretariat a pre"sente le document ECA^ULPOC/Gisenyi/COPIC/X/04 relatif

au "Rapport de la Reunion du groupe de travail du COPIC11..

21. Le groupe de travail qui s'est reuni a Gisenyi le 25 septembre 1990 a

formule ses reflexions sur des documents que le secretariat du COPIC a elabore*

et qui ont trait a :

(i) La note d1 information sur la poursuite de l'Stude de faisabilite*

pour la creation de la cotnpagnie adrienne commune de la CEPGL.

22. Le COPIC a soutenu la proposition du groupe de travail visant a faciliter

HofroccfMiite des donnees requises a l'exdcution des volets de lfe*tude de

faisabilit€i pour la creation d'une compagnie aC'rienne commune CEPGL et relatifs

au fleet-planning et a lf5tude financiere.

23. S'agissant du suivi de I1Evolution de la mise en oeuvre de ces deux volets

de l'gtude par le Secretariat sur requdte du groupe de travail, la dixieme

reunion du COPIC a invite* le Secretariat a I1 informer sur la situation des

demarches entreprises par la CEA relatives aux proce*dures de passation d'un

contrat avec 1'un des bureaux d'Stude deja identifies.

24. II a e"te" pr^cis^ que selon les derniers Elements a la disposition du MJLPOC,

la CEA a pris contact avec le bureau d!e"tude retenu en premier lieu par le

Comite* de Contrat de la CEA, a savoir LavrO.in International pour ltd dfima»2cr iJ-

oaa£itmt son offre et permcttre ainsi a la CEA d!elabo::er et de faire approuver

le contrat par les autorites compdtentes. N'ayant pas regu de reaction au bout

du delai requis, la CEA s'est adress&dans la mSme optique au bureau d!€tude

suivant. II s'agit de 1'Union des Cooperatives de 1!URSS. U CEA, tout en

s'efforcant de relancer ces consuit^tior>?TJ attend recevoir V\me ou l'autre

confirmation pour finaliser la passation du contrat.
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25. PrSoccupd par le fait que 1-exercice budgetaire qui arrive a terme dans une

dizaine de jours environ peut entrainer l'annulation du financement de l'Stude,

le COPIC a ctemande au SEP/CBPGL et au MULPOC de negocier des a present le report

du budget en initiant sans attendre la revision mandataire "0» du document de
projet de 1'assistance raultisectorielle du PNUD a la CEPGL.

26. Le representant du SEP/CEPGL a. inform^ le COPIC que, pour lui pemettre

d-intervenir dans ce sens et aussi de faire rapport aux prochaines reunions -

des organes politiques de la CEPGL sur l'Stat d'avanceraent de 1-etude, il

ataerait recevoir de la part du mPOC un document prSsentant la situation de

mise en oeuvre de l-Stude et en particulier le niveau d-avancement des

procedures de passation de contrat avec le bureau d-dtude selections par la CBA

et la necessite d'envisager une revision mandataire "0".

27. Le secretariat du MJLPOC a porte a la connaissance du COPIC que le Directeur
du WLPOC actuellement en mission aupres du siege de la CEA a Addis AbeTja

entreprend toutes les demarches utiles pour disposer des precisions les plus

recentes sur ces differents points. II serait done plus indiqu<5 que le MULPOC se

re-fere a celles-ci pour en informer le SEP/CEPGL et le COPIC. Toutefois, extant

donn^ que les informations disponibles pour le moment au MJLPOC font part d'une
certaine absence de faction aux consultations introduces par la CEA aupres des

bureaux d^tude identifies par le COPIC et selectionnee par la CEA, il serait
souhaitable que la Dixifeme r&inion du COPIC envisage des a present les solutions

possxbles dans le cas ou ces demarches de la CEA resteraient sans suite.

28. A cette eventuality le COPIC tout en marquant sa preference sur l'un

des bureaux d-^tude dSja identifies, a «nis la possibilitg de recourir soit a

des experts ressortissants de la CEPa, soit a des organisations telles que
l'OACI. II a donn^ mandat a son bureau d'aviser en temps opportun et de

reconmander au SEP/CEPGL et au MULPOC sur 1-option rentenue.

29. Pour qu'il soit tenu mfomd des dernieres situations et prendre ainsi,
en cas de besoin les dispositions utiles sur ce point particulier, le COPIc'a
danande- a ce que le document d'infomation Slabore par le M^POC soit annexe-
au rapport finalisd des presentes assises du COPIC, lequel sera transmis,

comne e'est 1-usage, aux Etats membres de la CEPGL, aux autoritfis aeronautiques,

aux responsables des compagnies a^riennes nationals ainsi qu-a tous les membres
du COPIC.
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(ii) La note df information concernant le projet de mise en commun de

l'espace aerien de la CEPGL.

30. Le COPIC a fait siennes les recammandations emises sur ce point par le

groupe de travail.

31. II a &t& informe* par le representant du SEP/CEPGL du report a une date

ulterieure de la reunion des responsables des autorites ae"ronautiques CEPGL

preVue dans la derniere semaine du mois dfoctobre 1990. Cette reunion devant

re*fle*chir sur les actions a mener pour faire avancer ce projet qui, dans une

certaine mesure, inte*resse la compagnie aerienne conmune de la CEPGL sans

toutefois constituer un pre"alable a son Stablissement. Le COPIC a demande au

secretariat de I1 informer sur Xes issues des travaux de la nrochaine reunion des

responsables de 1'Aeronautique Civile.

(iii) Les reflexions du groupe de travail sur les modalit^s de

concre"tisation d'une exploitation du type "joint venture1' entre les

trois compagnies aeriennes rationales de la CEPGL en attendant la

creation de la compagnie aerienne commune.

32. Le OOPIC s'est allie aux propositions faites par le groupe de travail sur

ce point dont en particulier la pertinence et l'urgence de la promotion entre

les compagnies adriennes nationales CEPGL de formules de cooperation du type

"joint venture:? parallelement aux efforts de realisation de 1'etude de

faisabilite* pour la creation de la compagnie aerienne commune CEPGL.

33. Pour donner plus d'ouverture a toute initiative formulae par les

compagnies ae*riennes nationales dans le sens de cette cooperation, le COPIC a

convenu d'eviter toute limitation concernant les lignes identifiers par le

groupe de travail comme susceptibles d'etre exploitees en "joint venture".

34. Aux lignes de"ja identifiers par le groupe de travail, a savoir : CEPGL-

Nairobi et vice versa, CEPGL-Bruxelles/Paris et vice-versa, CEPGL-Francfort et

vice versa, le COPIC a adjoint les lignes CEPGL-Afrique de 1'Quest et vice-versa,

CEPGL-Afrique Australe et vice-versa.
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35. Comme le groupe de travail, le COPIC est d'avis que les mesures de

cooperation connexes telles que spe*cifie*es dans la Declaration de Yamoussoukro

revStent leur importance pour appuyer la cooperation conjointe et la creation de

la compagnie ae"rienne commune , il a scutenu les domaines de priorite proposes

par le groupe de travail et portant sur la reservation infomiatise'e, la

maintenance des equipements et la formation. II a toutefois precise que les

compagnies aeriennes nationales de la CEPGL doivent accorder leur attention a

tous les danaines de cooperation connexe que l?une ou lfautre serait en mesure

d'offrir.

Civ) Les reflexions du groupe de travail sur les observations recueillies

sur I1etude de l'environnement econonique et infrastructurel de la

compagnie aerienne commune.

36. Le groupe de travail du COPIC avait demand^ au secretariat d'inventorier

les donnees complementaires permettant d'enrichir ces documents du COPIC en se

re"fe"rant aux observations emises a leur endroit. Pour des raisons independantes

de sa volonte, le secretariat n'a pas pu entreprendre ce travail.

37. La dixieme reunion du COPIC, ayant fait siennes les recommandations du

groupe de travail sur ce point, a demand^ au secretariat de proce*der a cet

inventaire des donnees manquantes et de les conmuniquer aux membres du COPIC.

38. En ce qui concerne le document relatif a l'apport du tourisme au trafic

de la canpagnie aerienne commune CEPGL, le COPIC, tout en appuyant la politique

communautaire de developpement des circuits touristiques integr^s lesquels

inteYessent plus particulierement la partie Est du territoire de la CEPGL

(Burundi, Rwanda et Est du Zaire), souhaite, pour ame*liorer ce document,

la prise en ccmpte des activites touristiques de 1'ensemble du territoire de

la CEPGL. Pour cela, il a convenu de faire parvenir au secretariat les donne*es

disponibles s!y rapportant.

(v) Les questions diverses.

39. Les questions diverses soulevees par le groupe de travail ont port£ :
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(i) d'une part sur la date et le lieu de la tenue de la dixieme reunion

du COPIC.

(ii) et d'autre part, sur les coQts relativement Sieve's des taxes

d'embarquement imposes aux liaisons intra-CEPGL.

40. Concernant ce deuxieme point, le repr^sentant du SEP/CEPGL a informe

le COPIC que la reunion des responsables des services aeronautiques nationaux

de la CEPGL ayant ete reportee, le SEP/CEPGL n'a pas pu, comme l'a demand^ le

groupe de travail, saisir cette instance de la question.

41. Tout comme le groupe de travail, le COPIC est d'avis que le cofit des taxes

dtembarquement imposes aux liaisons intra-CEPGL, ainsi que les modalite"s de

leur perception sont de nature a constituer des obstacles au developpement du

trafic a^rien intra-CEPGL.

42. Le probleme est toutefois complexe. Le COPIC a done convenu que chaque

compagnie agrienne nationale eiabore sur ce point un document spe"cifique

qu'elle fera parvenir au secretariat. Le secretariat en etablira une synthese

a soumettre a la prochaine reunion du COPIC qui adoptera le document a presenter

a I1appreciation des autorites afironautiques nationales de la CEPGL.

43. Au terme de ces analyses approfondies, la dixieme reunion du COPIC a fait

siennes les recommandations du groupe de travail et a adopte" le rapport de la

reunion que celui-ci a tenu=a Gisenyi le 25 septembre 1990.

II, EXAf« DES DOCUNENTS D!ETUDE DE PROPOSITIONS D'EXPLOITATION CONJOINTE ENTOE

LES TROIS COMPAGNIES AERIENNES NATIOMALES JB LA CEPGL ET PROGRA^lATION DE

LA MISE EN APPLICATION DES FORPDLES RETENUES

(Point 4 de l'ordre du jour)

44. En introduisant ce point de l'-ordre du jour, le secretariat a pr^cis^ que

les reflexions y relatives du groupe de travail, et que le COPIC a fait siennes,

ont sugggre que chaque compagnie ae*rienne nationale concernee e"tablisse

rebauche de toute possibility d1exploitation conjointe qu'elle veut proposer

aux deux autres partenaires et la soumette a 1!analyse de la dixieme reunion du

COPIC. Le secretariat a dans ce sens, recu d*Air Rwanda, un document de reflexion

intitule" "Projet d'utilisation en commun du B.7O7 cargo dTAir Rwanda par les

trois compagnies Air Rwanda, Air Burundi, Air Zaire" (doc. ECA/MJLPOC/Gisenyi/
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45. La dixieme reunion da COPIC ayant adopte* le rapport du groupe de travail,

a e"te ainsi invitee a examiner en profondeur les propositions d1 operation

conjointe formulees par Air Rwanda.

46. Avant de procdder a cet examen, le COPIC a enregistre" et accepte* le souhait

d'Air Zaire de pouvoir transmettre avant les prochaines assises du COPIC, aux

deux autres compagnies et au secretariat, ses documents en cours de preparation.

47. Un de"legue" d'Air Rwanda a intfoduit au COPIC le. document que la compagnie

Air Rwanda a prepare" et qui comporte six points et une annexe.

48. Le premier point pre"sente les donne*es d1 exploitation du B 707 Cargo, d'une

capacity de 40T qu'Air -Rwanda voudrait mettre en exploitation conjointe avec

Air Burundi et Air Zaire.

49. Le deuxieme point se rapporte au profil d'exploitation prbpose" par Air

Rwanda concernant les relations Europe-Afrique et intra-africaines.

\ :

50. Au troisieme point, sont examines les scenarios possibles.

51. Les quatrieme et cinquifcme points font ^tat des estimations des coflts

et recettes possibles selon les liaisons et les formules d1exploitation

conjointe.

52. Au sixieme point, Air Rwanda formule,ses recommandations visant a interesser

les deux autres partenaires sur le principe de collaboration qu'elle propose.

53. L1annexe fournit les details des donnSes chiffr^es du projet pr5sent6

par Air Rwanda.

54. Le COPIC s'est felicite des prepositions d'Air Rwanda et 1'a reraercifie pour

la qualite du document qu'elle a prepare.
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55. A l'examen de ce document, Air Burundi et Air Zaire ont marcpe* leur vif

interSt aux propositions faites par Air Rwanda.

56. II a e*t£ convenu qu'elles vont proceMer a leur analyse approfondie a leur

niveau respectif et prendront directement contact avec Air Rwanda ou

formuleront leurs, rSponses par le biais du secretariat en vue d'une rencontre,

a mener autant que possible dans le cadre des trois compagrues aeYiennes

nationales ou du moins pour des ne*gociations bilaterales.

57. Les ^changes de vue ont en e££et evoque certains problemes exclusivement

conjoncturels dont la solution dSfinit les conditions requises a l'etablissement

d1 operation conjointe tripartite. Les demarches visant a parvenir a cette

solution vont aboutir prochainement.

58. :Toutefois, le CQPIC pense qu© &ans l'ira^diat, chaque corapagnie a^rienne,

tout en rSflechissant sur la base des propositions £ormile*es sur les operations

conjointes a trois, peut, sans faire obstacle a la realisation future de ces

operations, develqpper la cooperation bilaterale.

59. Dans ce cas, Je COPIC a injsiste" sur le fait que les operations conjointes

decoulant de telles negociations bilaterales ne doivent repondre qu'a des

situations tres provisoires et devront inciter la creation d1operations

conjointes tripartites quit des que les conditions le permettent, se

substitueront au £ur et a mesure aux formules d1 exploitation conjointe

bilaterale, .

60. Le COPIC a decide qu'a sa prochaine reunion, il examinera les propositions

a formuler par les compagnies aSriennes et fera etat de l'avancement de leurs

demarches pour une cooperation effective.
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EXAMEW DES DOQMENTS D'ETUDE DE POSSIBILITES DE COOPERATION CONNEXE BmE

L'ESPRIT DE

EN APPLICATION DES FORMULES RE1ENUES

(Point 5 de 1'ordre du jour)

61. En introduisant ce point, le secretariat a rappeie qu'il repond au suivi

d'une des propositions emises par le groupe de travail dont le rapport vient
d'etre analyst et adopts par la dixieme reunion du COPIC.

62. Une des trois conpagnies aeriennes nationales de la CEPGL a ainsi prepare*

un document de reflexion sur les possibility de cooperation connexe entre les
trois compagnies aeriennes nationales CEPGL.

63. Ce document intitule* "Dcmaines de cooperation susceptibles de se

matdrialiser le plus vite possible entre les conpagnies aeriennes nationales

de la CEPGL" a ete soumis au GOPIC par Air Rwanda. Le document conprend trois

points : mise en sujet, domaines spdcifiques de cooperation et du joint venture
sur les lignes a exploiter.

.'esprit du document qui est de susciter une reflexion sur ce que

les trois compagnies aeriennes peuvent faire pour amorcer une cooperation
effective.

65. Le deuxifcne point repertorie quelques dcmaines qui peuvent faire des a
present l'objet d'un d^but de cooperation, a savoir :

(i) la representation conmerciale.

II est encourageant de noter que deja Air Rwanda est GSA d'Air Zaire

au Rwanda et qu'Air Zaire est GSA d'Air Rwanda au Zaire. II en est de

m§me entre Air Rwanda et Air Burundi dans leurs pays respectifs,

Cii) la reservation.

II serait utile que les trois ccmpagnies oeuvrent des a present pour

adherer et maitriser ensemble le systfeme do reservation GABRIEL II/GETS,

(iii) 1'interline.

L!acceptation r&r-inmniws ^oe +-i+wi<- j« ,.
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(iv) la maintenance d'avions.

A ce niveau, l*adoption d'une politique de cooperation claire peut

canprendre, soit :

(a) l'achat en commun des pieces de rechange;

(b) 1 "utilisation des installations des partenaires.

(v) la formation,

Les trois compagnies devraient chercher a partager les experiences

acquises et adopter une politique dfe££ort commun pour la satisfaction

des besoins futurs dans ce domaine.

66. Le troisieme point du document examine dome quelques orientations

sur les possibility d1exploitations en joint venture et les lignes susceptibles

d!&tre exploiters dans ce cadre,

67. Le COPIC a apprecie* la quality du document prepare par Air Rwanda et l'a

chaleureusement remerciee pour cela.

68. A 1'analyse de ce document, le COPIC a releve" les nombreuses possibilite*s

de cooperation connexes entre les trois compagnies acriennes nationales qui ont

exprime* sans ambiguity leur inte>§t a mettre en place dans les meilleurs delais

des accords dans ce sens.

69. Les compagnies ae*riennes ayant des possibilite*s de cooperation a soumettre,

mais qui poursuivent encore I1 elaboration des documents de propositions y

relatifs, ont done Ste* invitees a le faire a la prcchaine reunion du COPIC.

70. Mais dores et deja le COPIC a convenu que sur la base des propositions

concretes formule*es, les compagnies ae*riennes nationales CEPGL prendront contact

d'ici la prochaine reunion du COPIC pour chercher a realiser les formules de

cooperation pouvant 6tre mises en place,

71. S'agissant en particulier de l'aclhesion a un systeme de reservation,

le COPIC a reconnu quTune approche commune,devant permettre de repartir les

lourdes charges y afferentes, sera soutenue par les trois compagnies ae*riennes

nationales des qu'Air Zaire qui a acquis une certaine experience dans le domaine

mettra a la disposition des deux autres compagnies le document de travail qu'elle
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72. Le cone a constat<5 que des accords d- interline entre les trois compagnies
aeriemes nationales CEPGL constituent un des preambles a la mise en place de

certaines fomiles de cooperation dont en particulier le joint-venture

tripartite. Etant donn<5 que ces accords d-interline ne sont pas encore effectifs
entre toutes les conpagnies, le COPIC a insists a ce que des efforts soient

entrepris dans le plus bref delai dans c? sens d'ici la prochaine r&nion qui

examinera la situation du progres mend dans ce domaine.

73. Le OOPIC est d'avis que les trois. conpagnies aeriennes nationales devront
adherer a toutes les possibility de cooperation et a demande" a ce qu'Air Zaire

communique les propositions aux deux autres conpagnies aerlemes de la CEPGL.

Les trois companies sont invites a se comuniquer mutuellement leurs options
sur les propositions presentees et de les transmettre au secretariat.

74. A cet effet, Air Rwanda a precise" qu'elle poursuit dans ce domaine, les
efforts d'equipement de son centre de maintenance, lequel a dej-a etd retenu
par la CEEAC.

75. Le COPIC pense que les deux autres conpagnies a<5riennes peuvent utilement
recourir aux facility de foimation dont dispose Air Zaire et a demands a ce

qu'Air Zaire leur commque le plus vite possible le programne et les conditions
d'accueil de son centre de foimation.

76. Le COPIC a convenu d'une prograramation de mise en oeuvre, si possible d'ici
sa prochaine reunion qui en examinera 1-^tat d'avancement, de certains accords

de cooperation connexes entre les trois conpagnies agriennes nationales.

77. II a par ailleurs envisage la possibility d'etendre la collaboration
inter-compagnies a^riennes nationales CEPGL a d'autres danaines tels que le
ground handling et le catering.
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IV. RAPPORT D'ACTIVITE W PRESIDENT SORTANT ET DECLARATION DU PRESIDED EfTOANT

(Point 6 de 1'ordre du jour)

78. Selon la pratique adoptee par le COPIC, le mandat du bureau couvre une

period© de deux ans au bout de laquelle le bureau est renouvele suivant le

pr3ncipe rotatif d1usage au sein de la CEPGL.

79. L'actuel mandat dont Air Rwanda assume la Presidence, Air Burundi la Vice-

Pre"sidence et Air Zaire le Rapporteur, arrive a terme a V issue de la dixieme

reunion du COPIC.

80. Le GOPIC est ainsi invite a proceder au renouvellement de son bureau

conformement au mecanisme qu!il a mis en place. Le nouveau bureau qui prend

fonction a 1' issue des travaux des pre"sentes assises sera constitue corane suit

pour une duree de deux ans :

Presidence : Air Burundi

Vice-Presidence : Air Zaire . . »; ■ ■■.

Rapporteur : Air Rwanda

81. A cette occasion, le President sortant presente au COPIC son rapport

dfactivity et le President entrant fait une declaration de circonstance.

(i) Rapport d'activitcs du President sortant

82. Dans son rapport, l'actuel President en exercice du COPIC a rappele que

le COPIC a 6te cr6e en 1985, suite a une resolution adoptee par les responsables

nationaux de I'Aeronautique et des comapgnies a^riennes CEPGL lors de leur .

reunion tenue a Kinshasa du 30 septembre au 4 octobre 1985.

83. Le COPIC qui arrive actuellement a sa cinquieme annee d1existence a tenu

dix reunions lesquelles ont constitu^ un forum efficace de concertation entre

les compagnies a^riennes nationales de la CEPGL ainsi qu1entre celles-ci et les

autorite*s aeronautiques des Etats membres.
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84. Us ^changes de vue au sein du COPIC lui ont permis, malgrS les obstacles

rencontres, de faire avancer et suivre 1'execution des differents volets de

lfe*tude de faisabilite" en vue de la creation de la compagnie aerienne commune

de la CEPGL. ;, . .

85. La volonte* du COPIC de faire aboutir cette e*tude s!est aussi traduite par

des participations directes des groupes de travail du COPIC a 1'execution de

quelques volets de l'e*tude et cela grace au concours financier des ccmpagnies

ae*riennes nationales.

86. Le President sortant a passS brievement en revue toutes les ccmpagnies

de*ja disponibles de lfe"tude de faisabilite" et s'est re*feVc" aux differentes

reunions tant du MJLPOC que de ses groupes de travail qui ont et-5 organises

durant mon mandat, . . ;

87. II a aussi evoque* les interventions du COPIC au niveau tant des reunions

des organes politiques de la CEPGL, la Commission Technique Specialised de la

CEPGL charged des Affaires €conomiques en particulier, qu'au niveau des organes

directeurs du MULPOC.

88. Suite a ces nombreuses demarches, le COPIC a pu entre autres obtenir l'appui

de ces differents organes a la mise en place dTexploitations c3u type "joint

venture", dans une ^tape intermddiaire a la creation de la compagnie aerienne

comnune.

89. Le groupe de travail du COPIC lors de sa reunion du 25 septembre 1990 ainsi

que le COPIC a 1'occasion de ses pre*sentes assises ont contribuS de facon tres

satisfaisante a l'avancement rapide dans la mise en place de formules de

cooperation conjointe et connexe entre les trois coi^pagnies aeriennes nationales

de la CEPGL.

90. Le President du COPIC a souligno que ces re*sultats tres encourageants ont

e*te acquis grtce au soutien sans reserve et efficace que les membres du COPIC

ainsi que le SEP/CEPGL et le MULPOC lui ont accord^ tout au long de son mandat.

II leur a exprime* ses vifs remerciements. Enfin au nom de tous les membres du

COPIC, il a remercie" les Hauts responsables des ccmpagnies aeriennes respectives

d'avoir soutenu et facility la participation des dele^s aux reunions du COPIC.



91. Le President en exercice a, au nan du COPIC, f^licite" le bureau qui prendra

la releve et a souhaite* pleine reussite au President entrant.

92. Au ncm du nouveau bureau et en son nan personnel, le President a remercie"

le OOPIC pour l'honneur qu'il lui a reserve" en le portant a la prdsidence du

Ccmite*.

93. II a felicite le bureau et le President sortants pour les efforts tres

positifs et les rSsultats tres encourageants qu'ils ont obtenus durant leur

mandat.

94. II a precise* que, conformant aux orientations d€ja tracees, il ne menagera

acuun effort pour oeuvrer avec force a la realisation de la volontS de creation

de la corapagnie aerienne commune de la CEPGL.

95. Avec 1'aide pre\:ieuse et indispensable des conpagnies a^riennes nationales,

des membres du COPIC, du SEP/CEPGL et du MULPOC, il s'est engage" a renfcrcer

le forum de conception qu'est le COPIC, en particulier en instaurant plus encore

la collaboration et la libre circulation des informations ent*» toutes les

parties concernees.

96. Le rapport df activity du President en exercice du COPIC ainsi que la

declaration faite par le President entrant sont annexe's au present rapport de

la dixieme reunion du CQPIC

V. QUESTIONS DIVERSES

(Point 7 de 1'ordre du jour)

97. Trois points ont &t€ examines au divers :

(i) r^flechir sur les tSches, les modality de fonctionnement et le cadre

de travail du COPIC;
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Cii) envisager des facility aux ressortissants des pays de la CEPGL dans
les aeroports de la Sous-region;

(iiij fixer la date et le lieu de la prochaine rencontre.

de cadre

98. Le (OTIC s'est pos£ la question de savoir sfil n'e^tait pas opportun de

re-flechir et de repenser des a present les textes qui rSgissent cet organe.

La pertinence de 1'interrogation r^sulte de quelques difficult^ rencontres
au cours de ces dernieres anne"es.

99. Le COPIC pense qu'il faut clarifier certaines situations afin d'ameiiorer
le fonctionnement et le rendement de cet organe.

100. Apres e'change des points de vue, il a ete demande au secretariat de

preparer un projet de reglement d'ordre interieur qui sera examine au cours

de la prochaine reunion.

101. Le COPIC a examine a ce niveau la possibility de pouvoir accorder un

traitement de faveur aux passagers des Etats membres des aeroports CEPGL.

Le COPIC pense a ce sujet a l'ouverture pour le contrSle de Vimmigration dans

les aeroports, d'une voie de passage speciale pour les ressortissants des

Etats membres. Une telle pratique existe dans les pays de la CEE pour leurs

ressortissants. Cette mesure pourra, sur le plan politique, d&relopper un

sentiment dfan>artenance a la CEPGL.

102. Compte tenu du fait que ce probleme concerne surtout les Responsables des

aeroports, de 1'Immigration et d'autres services connexes, il a ^t<5 demand^

aux compagnies a^riennes de fournir les informations ad^quates au secretariat

qui preparera un document sur ce point pour la prochaine reunion du COPIC avant
de le transmettre aux instances concerned.
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103. La onzieme reunion du COPIC a e*te" fixe"e pour le mois de mai 1991. Tous les

participants s'engagent a faire parvenir au secretariat les informations a

fournir au moins deux mois avant la reunion. Cela pour permettre a ce dernier

d'appr&ter les documents et les faire parvenir aux membres un mois avant la

tenue des assises. . .* , -

104. Le lieu de tenue de cette reunion sera precise* ulterieurement.

V. ADOPTION DU RAPPORT DE LA DIXIEME REUNION

(Point 8 de l'ordre du jour)
-. ■ .■ i ■ ■ -,

105. Le COPIC a adopte* le present rapport des travaux de sa dixieme reunion.

VI. CLOOTIE DE LA DIXIM REUNION

(Point 9 de 1'ordre du jour)

106. Les travaux de la dixieme reunion du COPIC ont 6te* closure's par le President

du Comity.

.... Fait a Gisenyi, le 23 d^cembre 1990.

Le Rapporteur du COPIC

MWB1ET0MBWE Alimasi

Le President du COPIC

KAGABO IsmaSl
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ALUXUHON DU REPRESENTS DU DIRECTEUR DU MULPOC

Monsieur le President du COPIC,, .

Monsieur le Repre"sentant du Secretariat Executif Permanent de la CEPGL,

Honorables DSlegue's,

Au ncm de mes collfegues du M&POC et en mon nan personnel, je vous

souhaite la bxenvenue a Gisenyi.

Comme vous le savez, cfest depuis le mois de mai de cette annee, que les

deux secretariats de la CEPa et du MULPOC, se sont efforts d'organiser la

tenue de cette dixi&ne reunion du COPIC. Mais ils ne le rdalisent que

■ maintenant seulement en raison de nonbreuses responsabilitds que sont les vOtres

aupres de vos compagnies a^riennes respectives. Et en cette pdriode de fin

d'ann^e 1990, je ne doute pas que le volume de travail auquel vous devez faire

face n'a fait qMfaugmenter davantage. Votre presence parmi nous en ce moment

temoigne ainsi du renforcement de votre volont<5 d'aller de I'avant, dans la

mise en place tres prochainement dTune exploitation conjointe entre les trois

cenpagnies aeriennes nationales, prelude a la creation d'une conpagnie a^rienne

comnoane de la CEPGL.

Car e'est effectivement de cela qu*il s'agit.

Honorables DeldgutSs, ., -

Sans vouloir anticiper vos travaux actuels, je voudrais rappeler que lors

de votre Neuvieme reunion tenue a Bujunfcura, vous avez emis des propositions

intdressantes <^ie les deux secretariat de la CEPGL et du MJLPOC ont tout de
suite cherche 5 developper.

Les reflexions qu'ils ont elaborees ont e*te" soumises a l'examen tant des

organes politiques de la CEPGL que des orgaries directeurs du MULPOC qui y ont

apporte leur soutien.
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Le groupe de travail du OTIC s'est ensuite reuni a Gisenyi le 25 septembre

1990 afin de r^flechir plus en profondeuT sur la question et a suggdr^ l'approche

appropriate pour acc^^rer la mise en place d'exploitation conjointe entre les

trois compagnies ae*riennes nationales de la CEPGL.

II a 6te alors convenu que chaque canpagnie aerienne nationale concerned

Stablisse un dossier complet de 1*exploitation conjointe qu'elle voudrait

soumettre a 1■ appreciation des deux autres compagnies pour discussion, voire

pour ne*gociation.

II a ete* aussi entendu que des formules de cooperation connexe r^pondant

aux specifications de la Declaration de Yamoussoukro peuvent 6tre elabore*es et

soumises a l'examen des trois compagnies aSriennes nationales lors de cette

dixieme rennion du COPIC.

Monsieur le President,

Honotables Delegues,

Monsieur le ReprSsentant du Secretariat Executif Permanent de la CEPGL,

Par ces quelques rappels, vous avez pu constater deux points iji^ortants.

II s'agit d'abord, de 1 ■ importance et du voulme des travaux de vos

pr^sentes assises. Le pragraatisme, avec lequel vous allez traiter les dossiers

qui vous sont soumis pour analyses approfondies, vous permettra d'evaluer en

particulier, votre capacity de traduire dans les actes, la volonte de

cooperation que vous avez soutenue avec rigueur.

II s'agit ensuite de donner une impulsion decisive et favorable a la

creation de la canpagnie a£rienne cantnune de la CEPa. En tant qu'experts

confirm^s dans le domaine du transport aerien, vous savez que l'&h&snce de 1992,

prevue pour la creation de grands ensembles aeronautiques dans le monde, est

tout proche. Mais vous savez aussi, en tant qu'homes de terrain avertis, que

la demarche prudente qui consiste a experimenter le futur ensemble aeronautique

CEPGL, sur base de formules de cooperation intemediaires, plus souples et plus

faciles a concevoir, repond a une approche plus r<5aliste. Permettez-moi done de

vous inviter, au cours de cette dixifeme reunion de votre Comite", a vous efforcer
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d'Slaborer et de fournir pour les dScideurs de la CEPGL, les Elements concrets,

voire la progranmation de la mise en place rapide, de ces formules de

cooperation interme'diaires que nous avons appele*es le "joint-venture".

Avant de terminer, je voudrais vous rassurer qu'en ce qui concerne le MULPOC,

le passage par ces etapes intermediaires ne fait aucunement obstacle a

1'execution de 1'etude de faisabilite pour la creation de la compagnie aSrienne

ccmnune. Si des problemes d'ordre purement administratif n'ont pas encore permis

a la CEA de conclure le contrat avec le bureau d'e"tude a designer pour

entreprendre les volets restants fe cette etude, je peux vous^affirmer que la
CEA ne mdnage actuellement aucun effort pour aboutir a une conclusion rapide
de ce contrat.

II me semble que cette precision est utile dans la mesure oti elle peut

vous soulager d'une preoccupation supplementaire et vous aidera de ce fait a

mieux concentrer vos efforts sur les deux sujets principaux que vous allez
traiter,

Je souhaite done plein succes a vos travaux et vous remercie pour votre
aimable attention.
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ALLOCUTION W PRESIDENT DU COPIC

Monsieur le Repr£sentant du Secretaire ExScutif de la CEPGL,

Monsieur le Representant du Directeur du MUtPOC,

Messieurs les deiegu6s, Membres du COPIC,

Messieurs,

C'est pour moi un grand honneur et un privilege de pouvoir prendre la

parole en tant que Representant d!AIR RWANDA qui assure la pr^sidence en exercice

du COPIC.

Le Comite Permanent Intercompagnies Aeriennes de la CEPGL a fait des pas,

nous sommes a sa dixi&me reunion et a sa cinquieme anne*e d'&ge. Nous souhaitons

qu'il puisse aller encore de 1'avant.

Notre Canite" Permanent a connu ses forces et ses faiblesses, il a

enregistre des succes mais aussi il n!a pas St£ a I'abri des difficultes.

Heureusement les realisations positives ont remporte sur les obstacles

rencontres.

C'est pour avoir des r^issites encore plus significatives que nous

voudrions soumettre a votre reflexion le point de cadre de travail du COPIC;

voir si nous avons au cours des ans concentre nos Energies sur les tSches, sur

les attributions ddfinies et pr^sent^es lors de notre premiere rencontre ici a

GISENYI du 28 au 30 novembre 1985, et, apprecier si le champ d'action, la liberte"

de manoeuvre et les moyens mate*riels mis a notre disposition ont £te* de nature

a optimiser notre rendement.

Nous remercions beaucoup le Secretariat Exe*cutif Permanent de la CEPGL et

le MULPOC de Gisenyi qui soutiennent et encadrent nos activites,

II est utile done que nous reflechissions ensemble sur la facon de re^pondre

favorablement et efficacement aux attentes de ceux qui nous ont mandate pour

les taches qui sont celles du COPIC, et pouvoir realiser un rythme de travail

rapide, pratique et r^aliste.
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Les membres du COPIC e"tant les delegues des compagnies aeriennes nationales

des Etats membres de la CEPGL, il est necessaire pour la force de notre action,

que des voies et moyens se cherchent afin qu'a I1occasion et ou a chaque e*tape

importante de notre cooperation, engageant la responsabilite" de haut niveau de

chacune des compagnies,les Responsables des 3 entreprises aeriennes, AIR RWANDA,

AIR BURUNDI et AIR ZAIRE, se rencontrent cela, non settlement pour favoriser la

continuite et la rapidite des decisions utiles mais aussi pour s?assurer du

suivi approprie de ce qui aura ete adopte.

Dans le m&ne contexte, il sera utile que les Autorites Aeronautiques soient

regulierement informers et consulted la ou se doit pour la continuite et

l'appui ne"cessaire.

Distingues dele'gues, Membres du COPIC,

Le souci de nous assurer d'un appui et des orientations utiles autant des

Hauts responsables des compagnies aeriennes que des Autorite*s Aeronautiques de

nos pays respectifs, ne devra pas £tre de nature a diluer la technicite, le

champ de competence et 1'autonomie d!analyse souhaites pour le COPIC.

II est de notre avis que le COPIC devrait continuer a servir comme forum

de reflexion et d! analyses techniques en vue d'eclairer les divers domaines et

etapes de cooperation en matiere de transport aerien avec un suivi approprie,

le tout pour le bien de notre sous-region. II faudra alors que chaque dele"gue,

chaque membre du COPIC fasse un effort d'equilibrer le souci de communiquer et/

ou de defendre la position de sa compagnie avec celui de communiquer et/ou de

de*fendre ce qui est techniquement faisable et realisable pour le bien de tous.

Monsieur le Repre"sentant du Secretaire Ex^cutif de la CEPGL,

Monsieur le Representant du Directeur du MULPOC,

Messieurs les delegue*s, Membres du COPIC,

Messieurs,

II est heureux de constater que le NRJLPOC, le Secretariat Executif

Permanent de la GEPGL, les compagnies aeriennes nationales des pays membres de

la CEPGL ont une meine vision pour accorder une importance significative aux

efforts visant a concr^tiser une cooperation entre ces mSmes compagnies en divers

domaines de leurs activites et notairenent en re"alisant des "operations conjointes"
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A c&te* et dans les premiers pas de cette idee de projet sp£cifique, il est

utile que notre reunion soit en iresure de mettre en relief 1'Stat actuel de

cooperation et les progres susceptibles d'etre realises en matifere de

representation commerciale, de reservation, d'interline, de maintenance dfavions

et de formation pour ne citer que certains des items directement materialisables.

Cela eViterait que la phase de realisation des etudes de creation de la

compagnie aSrienne canmune de la CEPGL qui malgre, les previsions et souhaits

reste encore en cours et cela pour un temps, ne laisse un vide voire un MfroidM,

sur l'enthousiasme qu'avaient manifeste les parties concerndes. Aussi cela

permettrait de cultiver et d'ameiiorer les habitudes de travailler ensemble et

de reunir les experiences et competences voulues en matiere aeronautique en
general et en transport aSrien en particulier.

En mgrne temps et dans le contexte d1evolution souhaitee, les etudes

econcmique et financiere pour la creation de ladite compagnie aerienne commune

de la CEPGL recevront 1'attention necessaire de la part du COPIC.

DistinguSs deiSgues, Membres du COPIC,

En date du 25 septembre 1990, s'est tenu ici a GISENYI meme une reunion de

groupe de travail special du COPIC, qui a aborde plusieurs points importants

et dont les resultats de travail ont ete tres satisfaisants. Le travail acconpli

pourra nous aider a aller en profondeur de nos travaux et a acceierer nos

deliberations pour le bien de la cooperation de nos trois companies aeriennes
respectives.

Monsieur le Representant du Secretaire Executif de la CEPGL,

Mr.nsieur le Repr^sentant du Directeur du P^ILPOC,

Messieurs les deiegue*s, Membres du COPIC,

Messieurs,

En debut de cette 1Oe reunion, le COPIC et ses membres ont le devoir moral

de renouveler leur volonte et leur engagement d'aller de l'avant. C'est pourquoi

nous esperons des resultats satisfaisants et encourageants a Pissu de nos
d£bats.
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Que la cooperation entre compagnies aeriennes de la CEPGL puisse alter de

l'avant.

Que le transport aerien dans notre sous-region ait le succes souhaite,

C'est sur cette note d'optimisme, d'espoirs et d1encouragement que je

declare ouvert la 10e reunion du COPIC.

Je vous remercie.
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RAPPORT DfACTIVITES OJ PRESIDENT SORTANT DU COPIC

Messieurs les deiegue*s, Membres du COPIC,

Messieurs,

C'est pour moi un grand honneur de pouvoir presenter au cours de ces assises

notre rapport d'activite*s du COPIC pour la pe*riode pendant laquelle AIR RWANDA

a assure" la presidence du COPIC.

II y a lieu de rappeler que le COPIC, Comite* Peimanent Inter-conipagnies

Aeriennes des fays de la CEPGL,a fit$ cree" suite a une resolution adoptee a la

reunion des responsables nationaux de 1'Aeronautique et des compagnies ae*rtejines

des pays membres de la CEPGL, tenue a Kinshasa, au ZAIRE, du 30 septembre au

04 octobre 198S.

En application de cette resolution, la premiere reunion du COPIC, organisee

par la CEA/M&POC de Gisenyi en collaboration avec le Secretariat Executif

Permanent de la CEPGL, s'est tenue a Gisenyi, au Rwanda, du 28 au 30 novembre

1985, voila maintenant 5 ans de qela.

Le COPIC qui regroupe les representants des 3 compagnies aeriennes

nationales de la CEPGL AIR RWANDA, AIR BURUNDI et AIR ZAIRE, a pour objectifs

de traiter tous les problemes de nature a favoriser et a promouvoir la

cooperation entre les compagnies aeriennes des trois pays membres de la CEPGL.

Messieurs les deiegues, Membres du COPIC,

Messieurs, .

Nous rappelerons que le premier mandat de la presidence en exercice du

COPIC a ete assured par AIR ZAIRE qui a couvert les 5 premieres reunions du

COPIC, soit du 28 novembre 1985 au 19 de*cembre 1987. ""'

C!est justement, et selon le principe de rotation, a 1'issue de la 5e

reunion du COPIC qu'AIR RWANDA a Ste" portee a la presidence du COPIC qu'elle

vient d!assurer du 19 decembre 1987 au 23 decembre 1990.

Messieurs les dengue's, Membres du COPIC, ■ , .

Messieurs,
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Au cours de notre mandat, il s'est tenu 5 reunions du COPIC, de la 6fe a la

10e et cela aux dates et lieux suivants :

1) du 24 au 25 mai 1988 a Gisenyi;

2) du 27 au 02 juillet 1988 a Gisenyi;

3) le 27 Janvier 1989 a Gisenyi;

4) du 21 au 23 aoCtt 1989 a Bujumbura;

5) du 20 au 23 de"cembre 1990 a Gisenyi.

Sous la supervision du COPIC, se sont tenues plusieurs et utiles reunions

de gxoupes de travail pour mener les Etudes et analyses specifiques. Et, a ce

niveau, il y a lieu de retenir que la derniere re*union de groupe de travail s'est

tenu a Gisenyi le 25 septembre 1990, reunion dont les resultats tres

satisfaisants ont permis a notre dixieme reunion du COPIC d!entrer en profondeur

des idees, pour la pratique des choses.

II est Sgalement utile de signaler que lors de notre mandat, une

concertation n£cessaire a eu lieu entre les membres du COPIC et les Responsables

ae*ronautiques de nos trois pays, C'est ainsi que du 05 au 07 avril 1988, s'est

tenu 5 Gisenyi une reunion conjointe entre les dengue's des compagnies aeriennes

avec les Responsables ae*ronautiques des pays de la Communaute. Cette reunion a

encourage les actions du COPIC et fourni les orientations utiles.

Au cours de notre mandat, le Bureau du COPIC a pu Stre re*gulierenient

invite" et represente aux assises annuelles des instances de decisions de la

CEPGL ou il a pu donner re*gulierement lfetat d'avancement des travaux du COPIC

pour la cooperation en transport aerien dans notre sous-region. Lors des

demieres assises des organes de*cideurs de la CEPGL de fevrier-mars 1990, le

Repr^sentant du COPIC a pu presenter son rapport inte*rimaire pour la creation

de la compagnie aerienne ccmmune de la CEPGL.

Des efforts mis en oeuvre ont ete reconnus par les instances superieures

et les orientations approprie"es ont ete donnees au COPIC.

En mgme temps, Xes instances de la CEPGL ont e"te* d1 accord pour encourager

la cooperation des compagnies ae*riennes des pays membres de la CEPGL, en

attendant la finalisation des etudes en cours.
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Messieurs les de"legue"s, Membres du OOPIC,

Messieurs,

En depit des difficulty rencontrees notament lie"es a la defaillance

du Consultant Lufthansa Consulting, au niveau des Etudes econcmiques pour la

creation de la compagnie a<5rienne commune de la CEPGL, le COPIC a pu enregistrer

au cours de ces 3 derni&res armies, des re*sultats fort encourageants. En effet
et notamment non seulement ;

. un accent particulier a Ste* mis sur les preparatifs et analyses necessaires

pour la mise en place de la canpagnie aerienne coranune de la CEPGL; dans ce
sens que : -

- un projet de convention pour la creation de la canpagnie aerienne commune

de la CEPGL a e*te" prepare",

- un projet de statuts de ladite compagnie a e"t<5 prepare,

- le potentiel de marche" touristique de la sous-region a e*te analyst,

- les infrastructures aeroportuaires de la sous-region ont 6t& identifies
et analyse*es; ...

mais aussi un effort special a 6t€ fait pour fair* d^loquer le point des

Etudes en cours en vue de voir finaliser dans un proche avenir tous les volets

des Etudes n^cessaires pour la decision finale a la creation de la canpagnie
aerienne commune;

en plus des pas ont ete" franchis pour acc^l^rer la reflexion en vue de la

collaboration plus concrete des trois companies adriennes : AIR RWANDA,
AIR BURUNDI et AIR ZAIRE;

enfin et de facon globale, la sous-region de la CEPGL a 6U mieux connue

pour son effort visant la mise en application de la Declaration de

YAMOUSSOUKRO.

Messieurs les de"le*gue"s, Membres du COPIC,

Messieurs,

Les rSsultats tres encourageants ont 6t$ acquis grSce au soutien sans

reserve et efficace que vous tous les membres du COPIC vous nous avez accord^

Puis-je vous en remercier.
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Le concours du Secretariat Exe"cutif Permanent de la CEPGL et du MJLPOC de

Gisenyi a e*te egalement appreciable. Les instructions et les orientations des

Instances superieures de la CEPGL nous ont Ste* de grande utility dans 1f avancement

de nos activite*s. Que tous les organes concerne*s trouvent ici notre profonde

gratitude pour le soutien et la comprehension manifesto's.

Enfin, au nan de tous les membres du COPIC, je voudrais remercier les

Hauts responsables des conpagnies aeriennes respectives devoir soutenu et

facilite* la participation des dele"gues aux reunions du COPIC.

Messieurs les de*le"gue*s, Membres du COPIC,

Messieurs,

Je ne pourrais pas terminer ce petit mot de presentation de rapport sans

souhaiter plein succes au President entrant du COPIC. II aura tout le concours

souhaite" de notre part et de tous les membres du COPIC, pour un avancement

harmonieux de notre Comite*.

Que le transport ae"rien dans notre sous-region puisse aller de l!avant.

Je vous remercie.



CEA/GSY/MULP0C/REI/I/20
Annexe 5

Page 1

Monsieur le President sortant,

Msssleurs les ReprSsentants du SEP de la CEPGL et du MULPOC

mstin**, dengues des Ccrcpagnies aeriennes nationals de ia CEPGL,

Km'.'-.U
nent xnterccmpagnies de la CEPGL pour les 2 ans a venir.

II m'est done particulierenent agreable d'

nt sortant en la personne de
M-sxeur Isn.ael KAGABO, Directeur Con^rcial d'AIR RWANDA, pour iXn

* i2z:r:7Tson -*t-n siea de souii-r —-"d lvlHL,.,UI,.P.liW
cooperation qu-ii . su entretenir

Mes remerciements vont aussi au secretariat du COPIC qui n'a cesse
d envoyer en temps opportun, les informations n&essaires ainsi aue les rapports
sur les activites du COPIC aux diff^rents ^bres du COPIC. '

Je ne pourrais passer sans remercier tous les membres du
vo onte ^anxfeste de pro^ir la cooperation entre les trois
aSriennes de la CEPGL.

pas vous fatiguer do «

exprimer solennellement mon engaganent

ies respectives en w de

divers pour que chaque conpagnie suive de prfes

rgalxsatxon des objectifs fix6s.

atiOnS 6t
d,avancanent de
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Non seulement au secretariat, mais aussi & chaque ccmpagnie laembre, nous

demandons de comnwniquer chaque fois et en temps utiles, toutes les informations

susceptibles dfe"clairer le travail du secretariat, voire merae des autres

compagnies membres.

Que tous les voeux et resolutions exprime's lors de cette dixieme reunion

du COPIC tenue a GISENYI du 20 au 23 decembre 1990 soient rapidement traduits

dans la re*alite, Ce sera notre legitime fierte.

Je vous remercie.
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CCMPAGNIES AIR RWANDA. AIR BURUNDI ET AIR ZAIRE

AIR RWANDA, SociSte Nationale de Transports Aeriens, dispose, dans sa

flotte, d'un avion B 707 Cargo acquis en 1979. II est d'une capacite de 40t.

L'avion pourrait etre hushkittS enmi-1991. En attendant, il sera utilise* sur
les ae"roports "autorises11.

Dans 1'operation de son avion, AIR RWANDA voudrait interesser les compagnies

aeriennes nationales, partenaires dans la CEPGL, pour nouer une cooperation en

matiere de frSt en mgme tonps, maximiser les possibility de rentablilite" de
I'appareil.

La presente note a pour objet de presenter a AIR BURUNDI et AIR ZAIRE les

diverses possibility de collaboration que propose AIR RWANDA avec son B 707 pour

analyse ultSrieure approfondie des que le principe de collaboration aura ete
indicatif.

Le present texte est concu dans un cadre indicatif des

II. DUJTOFIL D'EXPLOITATIC^

Des Janvier 1990, AIR RWANDA compte utiliser son B 707 specialement sur la

relation Europe-Afrique et vice-versa et occasionallement sur les relations
intra-africaines (dont KIGALI-MOMBASA).

AIR RWANDA idealist mobilisera 24HOO de vol/an pour cet avion, soit un

besoin de 3 rotations par semaine sur la relation Europe-Afrique.

L'escale de Kigali pouvant garantir 1 a 2 vols par semaine, AIR RWANDA

voudrait ioit^resser AIR BURUNDI et AIR ZAIRE a utiliser (avec AIR RWANDA) le

restant d'heures (disponibilisables), soit 1 a 2 vols par semaine.

III. DES SCENARIOS POSSIBLES

1) AIR RWANDA, AIR BURUNDI et AIR ZAIRE initient 3 vols conjoints par
semaine OSTENDE-CEPGL- (NAIROBI) -CEPGL.
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II s'agit d'un scenario dit couplet mais qui pourrait demander beaucoup de

temps de materialisation.

2) AIR RWANDA fait son propre vol par semaine et initie un 2e vol RY/QC

puis un 3e vol RY/PB.

Ce scenario permet d'accSlfSrer la mise en place de Vexploitation en ayant

une convention specifique avec chaque corapagnie.

3) AIR RWANDA met partielleraent 1'avion en location d ou 2 vols, ou

une capacite* partielle de vol) a RY et/ou QC.

Ce scenario pourrait 6tre le scenario facile pour le d<5but car il se"pare

les responsabilite's financieres des uns et des autres.

D'une facon generale, les 3 formulas scenarios peuvent gtre utilises cas

par cas.H est&mc iinportant a ce stade est de convenir sur le principe.de

collaboration.

IV. DES PROPOSITIONS QUFFREES

. AIR RWANDA proposerait son avion B 707 en wet lease au prix corapris

entre 1300 USD et 1600 USD selon les trajets (longue ou courte distance) et

selon la re"gularite* des vols).

AIR RWANDA proposerait une capacite* a charger Osra©E-BUJlMBURA ou

OOTNDE-GCMA au prix corapris entre 70 FB/Kg et 80 FB/Kg selon la capacity prise

et la re*gularite de prise.

V. D'UN CAS DE VOL EN COLLABORATION

Prenons l'hypothese ou PB ou QC fait un vol en collaboration avec RY sur

la ligne OST-BJM-NBO-OST ou avec QC sur la ligne OST-FCM-NBO-OST selon le cas.

L'on prend encore 1'hypothese que 1'avion est "louS" en wet lease de

1300 USDAi. . ,

II est constate* que I1 operation serait rentable de sorte & attirer la
__ . . . .» ii^i i« ^nfnomonf' cr»i+ raranti Hanfi les
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Selon le tableau indicatif en annexe, 1'on ar arrive a degager une marge

d'exploitation de 13.500 US$ que se partagerait les conpagnies en collaboration

selon une formule a convenir (50/50, 60/40, 75/25) selon le cas,

* Recettes moyennes escomptees

OST - BJM ou OST - GOM : 90.000 USD

NBO - OST : 45.000 USD

135.000 USD

N.B. : AIR RWANDA a des bases de contrats au depart de NBO qu'elle peut faire

beneficier aux autres compagnies dans le cadre de cette collaboration.

* CoOts (lies au vol) estime's : 121.500/rotation

* R - C = 13S.000 USD - 121.500 USD

13.500 USD

VI. REOM4ANDATI0N

Les chiffres ci-haut presented le sont a titre indicatif mais refletent

la r^alit^ qui puisse varier selon notanment la negociation d'utilisation

d»avion menee entre partenaires, le prix de fuel a n^gocier, les frais d'escale

a ne'gocier, le genre de chargement et la grille tarifaire a appliquer.

A present, il est recommande aux 3 compagnies d'^changer des points de

vue sur le principe de collaboration et de visualiser la faisabilite de la chose,
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TABLEAU INDICATIF DES COUTS POUR LA ROTATION
OST-BJM-NRO-OSTouOST-GOM-NBO-OST

FUEL : OST - CAI

CAI - KGL

BJM - NBO

ou GQM - NBO

NBO - CAI

CAI - OST

0,32 USD/1 x 7800 1 x 4,5h

0,42 USD/1 x 7800 I x 4,75h

0,63 USD/1 x 7800 1 x 1,50h

0,43 USD/1 x 7800 1 X 4,42h

0,42 USD/1 x 7800 1 x 4,4h

11.232

15.561

7.371

14.824,68

14.742

63.730,68

GROUND HANDLING

OST :

CAI :

BJM ou GCM :

NBO ;

CAI :

OST :

3.000 USD

1.800 UDS

2.000 USD

800 USD

1.800 USD

3.000 USD

12.400

LANDING

CAI :

BJM ou GCM :

SURVOL :

LOCATION AVION : 1300 USD/h x 19,67

DIVERS (10%)

TOTAL COtTT ESTIME

Recettes estim^es

OST - BJM

NBO - OST

95.000 USD

45.000 USD

arrondi

2.600

6.000

25.571

11.030,17

121.331,85
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I. MISE EN SUJET

II existe plusieurs domaines de cooperation dans lesquels les 3 compagnies

a^riermes nationales de la CEPGL : AIR BURUNDI, AIR RWANDA et AIR ZAIRE peuvent
initier et/ou fortifier leur cooperation.

Nous presentons a present les domaines lesquels, nous pensons, pourraient

avoir plus de chance de materialisation au niveau de la cooperation des trois
corapagnies. ■ . ,. .

La pr^sente note reflete le point de vue AIR RWANDA et essaie de susciter

une reflexion approfondie de la part des autres partenaires pour les domaines
inventories*

Enfin, la presente note essaie de presenter de facon schematique le genre
de noyau qui puisse servir de base pour le JOINT VENTURE vise par les 3
compagnies.

5) Representation comraerciale

Encourager la representation ccmnerciale r&iproque dans la sous-rtgion
et plus tard encourager la representation ccranune en Birope et ailleurs.

Pour 1-instant, il est encourageant de noter que : AIR RWANDAestGSA (Agent

General des Ventes) d>AIR ZAIRE au Rwanda et qu'AIR ZAIRE est GSA d'AIR RWANDA
au Zaire.

De m&rne AIR RWANDA est GSA d'AIR BURUNDI au Rwanda et AIR BURUNDI est GSA
d'AIR RWANDA au Burndii.

Voir si AIR BURUNDI et AIR ZAIRE ont une representation reclproque.
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2) Reservation

II est utile que les trois canpagnies raaitrisent ensemble leurs systfemes

de reservation.

Pour Vinstant, il est encourageant de noter qu'au mcment ou AIR BURUNDI

et AIR ZAIRE ont de*ja adhere ,au systeme de reservation informatisS GABRIEL II,

AIR RWANDA egalement a adherer & ce systeme pour l'annee qui vienne.

C'est un ac<?jis d'avoir un meme systfeme de reservation inforraatise pour les

trois canpagnies, elles pourront ^changer ainsi des experiences les unes les

autres et travailler ensemble pour les prochaines occasions de formation et

d!acquisition de materiel ad hoc, etc.

3) Interline

II est necessaire que si nous voulons partir sur des bases soiides et

confiantes, les trois companies puissent favoriser ^acceptation r^ciproque de

leurs titres de voyage .

A present, AIR IWNDA accepte les titres de voyage d'AIR ZAIRE et

reciproquement. . ■ * f :' -

De m&ne, AIR RWANDA accepte les titres de voyage d'AIR-BURUNDI et

reciproquement.

Voir, si AIR KTONDI et AIR ZAIRE ont un accord d1 interline entre elles.

4) Maintenance d1avions * ,

U est necessaire que les 3 companies adoptent et concretisent one politique

claire de cooperation en matiere de maintenance des avions.

L*achat de pieces de rechange en conmun est chose aisement faisable ainsi

que ltechange de pieces de rechange en cas de besoin.



CEA/GSY^WLPOC/REI/I/20
Annexe 7

Page 3

Au-dela de ceci, les 3 conpagnies devraient s'appuyer mutuellement pour
developper de fagon .concave leurs centres de maintenance.

Ainsi le centre de maintenance d'AIR RWANDA identifie au niveau de la

CEEAC (lors de la reunion des companies aeriennes de la CEPGL tenue a Libreville
au GABON du 26 au 29 juin 1989) pour l'entretien des petits porteurs (WIN OTOR

et en dessous) pourrait bentficier de I'appui speclfique et la potentiality de
la CEPGL.

; S) Formation

Voila un point de cooperation riche de besoin mais aussi riche d'avenir.

Les trois compagnies devraient et pourraient chercher a partager les

experiences acquises et adopter une politique d-effort ccmun pour la
satisfaction des besoins.

AIR RWANDA voudrait aceSlerer la formation de ses agents en diverses
filieres du "transport aerie*'. C'est pourquoi elle souhaite Wngficier des
experiences des deux autres con^agnies.

Ainsi AIR ZAIRE et AIR BURUNDI sont initiees a manifester leurs capacity
en matiere de formation et les conditions de "collaboration" a ce niveau.

En plus, des cours sp6cifiqueS> AIR RWAf»A voudrait sugg^rer qu'il pui
y avoir d'e-change d'exp^rience entre les 3 comnaenies nar iP M-i. a. ,",„

nuisse

dEtudes.
:ompatrnies par le biais de voyages

111 • *>U JOIMT VENTURE SUR LES LIGNES A EXPLOITER

Le principe d'op^ration conjointe <5tant conpris et accepte par les 3
I RWANDA et ATR 7ATPP -ii ^4. ..^^ * *

.'on cogence a r^fldchir sur les lignes susceptibles de former le noyau de
vols conjoints pour les trois conpagnies.
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Selon le potentiel du trafic et la position g<5ographique & nos pays, nous

identifions trois concentrations qui puissent servir de base pour les vols

conjoints PB/RY/QC en transport de passagers ou transport mixte (par avions

combi).

Les 3 co^agnies pourraient Studier la possibility d'avoir un vol conjoint

sur la ligne CEPa - NAIROBI et vice-versa, 2 fois par semaine avec un B 737.

II est de notre avis que le vol conjoint actuel (en attente de mise en

application) entre AIR ZAIRE et AIR RWANDA sur KIGALI-NAIROBI pourrait Stre un

depart a cette possibility de vols conjoints a trois.

1.b) Vers l'Afrique Australe

Les trois ccmpagnies pourraient e*tudier la possibility d1 avoir unVol
conjoint sur la ligne OEPGL - UJSAKA/HARABE et vice-versa 1 fois par semaine

avec un B 737.

Les trois
companies pourraient Studier la possibility d'avoir des vols

un DC1O; * de mgme sur la ligne CEPGL - FRANKFURT/PARIS et vice-versa, 1

par semaine avec un DC 10.

Aspect cargo

La sous-region CEPGL est une sous-r<5gion a grande potentiality de frtt

(voir Etudes ad hoc).

II pourrait etre envisage un vol conjoint (avec avions cargo) sur la ligne

CEPGL - BRUXELLES (ou OSTENDE) et vice-versa, 2 fois par semaine avec un B 707

et/ou un DC 8.



Annexe 7

Page S

Facility et pre"alables ad hoc

La situation actuelle des 3 compagnies est de nature a faciliter de telles

operations car les avions "identifies" sant disponibles dans l'une ou 1'autre

compagnie. II serait question que les 3 compagnies se conviennent sur les

modalites d'utilisation ad hoc et favorisent la flability reciproque. II serait

question egalonent d1 identifier le point de depart et proceder par dtapes

logiques si besoin <*tait : location pure, operation conjointe a 2, operation
conjointe a 3.

Au niveau des prdalables, pour une operation conjointe a 3 (dans le sens
de participation a 3), il faudrait ;

a) que les 3 Etats aient un accord aeYien avec le pays de destination
(aspect de droits de trafic);

b) <*ie les avions a aligner soient agrees par tous;

c) que les parties en cooperation acceptent de partager les coOts et

recettes a moins qu'une des ccmpagnies soit prSte a initier reparation

et int^resser les 2 autres au titre de "1•operation conjointe
d1adhesion".

II est reconmand^ que la lOe reunion du COPIC puisse aoprofondir les

prdsentes rubriques et reflexion pour en degager les items en mettre en
application.




