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A. Organisation des travaux

1. La reunion du Comite ad hoc charge de preparer les documents pour la Conference

speciale des ministres africains responsables de l'aviation civile s'est tenue au siege de

la Commission economique des Nations Unies pour 1'Afrique, a Addis-Abeba, les 16 et

17 mai 1988.

B. Participation

2. Ont assiste a la reunion des representants des organisations et des compagnies

aeriennes ci-apres: Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique, Organisation

de l'unite africaine, Commission africaine de 1'aviation civile, Association des compagnies

aeriennes africaines, Air Afrique, Air Gabon et Ethiopian Airlines, ainsi qu'un representant

du gouvernement zimbabween. Les representants d'Egyptair n'ont pas ete en mesure

de participer a la reunion.

C. Ouverture de la reunion

3. La reunion a ete ouverte par le Professeur Adebayo Adedeji, Secretaire executif

de la Commission economique pour l'Afrique.

4. Dans son allocution d'ouverture, le Professeur Adedeji a souhaite aux participants

la bienvenue au siege de la Commission e'conomique des Nations Unies pour l'Afrique.

La Commission etait fiere d'avoir organise la reunion en raison de son importance pour
l'avenir de l'aviation civile en Afrique.

5. II a souligne que l'heure etait venue pour les pays africains de regarder la realite

en face;^ en effet, en raison de la dereglementation intervenue en Amerique du Nord

et la liberalisation en Europe, les compagnies aeriennes africaines risquaient d'etre exclues

du marche. Au moment de l'independance, on avait vu les pays africains, de faeon presque

automatique, adopter un hymne national, creer une compagnie nationele aerienne et

fonder un institut d'administration publique. Le temps etait venu, toutefoiSj de mettre

en cause la necessite de l'existence de chacune de ces petites compagnies africaines.

Des fusions ont lieu entre les plus grandes compagnies europeennes, comme par exemple

la reprise par British Airways de British Caledonian, dont les avoirs depassaient la totalite

des avoirs de toutes les compagnies africaines, et pourtant les Africains pensaient encore

qu'avec leurs minuscules compagnies aeriennes, ils pouvaient concurrencer ces geants
europeens.

6. II etait done necessaire de reposer le probleme fondamental du developpement

de l'aviation civile africaine. II y avait quelques annees, le probleme du partage du trafic

entre les compagnies aeriennes- africaines au titre de la cinquieme liberte avait ete porte

a l'attention des ministres, mais a ce jour la question n'etait toujours pas resolue. Le
Secretaire executif de la CEA a formule l'espoir que face a la menace que constituait

la dereglementation, le Comite ad hoc ferait preuve d'un esprit novateur et aurait le

courage d'exposer franchement aux ministres responsables de l'aviation civile la gravite

de la situation dans laquelle se trouvaient leurs pays. Les specialistes devaient au moins

s'acquitter de leur tache, a savoir attirer l'attention des ministres sur 1'ensemble des

evenements et de leurs incidences, meme si les ministres ne prenaient pas d'action

immediate. La restructuration necessaire du secteur de l'aviation civile en Afrique risquait
de prendre du temps, mais pour qu'elle se produise, il fallait smorcer le processus et
il revenait au Comite ad hoc de le faire.
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7. Pour conclure, le Secretaire executif de la CEA a souhaite.aux participants de

fructueux debats.

D. Compte-fendu des travaux

8. Apres avoir apporte quelques omendements au projet d'ordre du jour, les participants

ont adopte Tordre du jour suivant;

1. Ouverture de la reunion.

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

3/ Directives pour l'elaboration des documents de travail a presenter aux ministres,

relatifs aux themes ci-apresz

a) Politique aeronautique commune; ■■■

b) Regroupement des compagnies aeriennes et cooperation aerienne?

c) Financement des activites et des projets de developpement du transport

aerien;

d) Programme de mise en oeuvre et moyens d'action correspondents.

4. Repartition du travail entre les membres du Comite ad hoc, programmation des

actions de suivi (y compris fixation des delais).

5. Questions diverses.

6. Adoption du rapport et cloture de la reunion.

Directives pour l'elaboration des documents de travail a presenter aux ministres et relatifs

aux themes suivants (Point 3 de l'ordre du jour)

*0 Politique aeronautique africaine

9. Au titre de ce point, deux documents de travail ont ete presentes respectivement

par la CEA et la CAFAC.

10. Le representant de la CEA a, dans son expose, indique qu'il s'agissait de definir

la politique dont l'Afrique avait besoin et a attire 1'attention des membres du comite

ad hoc sur les points suivants qui devraient etre pris en compte dans la definition de

cette politique:

a) L'objectif a atteindre en ayant present a l'esprit la creation d'un marche commun

africain, telle que stipulee dans le plan d'Action de Lagos;

b) Le marche et I'espace aeronautiques africains;

c) Le concept des plaques tournantes et leur exploitation;

d) L'instrument juridique regissant les reseaux intra-africain et international;

e) La definition des aeroports principaux et secondaires;

f) Le role que doivent jouer les gouvernements et les compagnies aeriennes;

g) Les problemes tarifaires dans un systeme commun.

11. Le representant de la CAFAC a dans sa presentation fait une analyse des politiques

de dereglementation et de liberalisation et de leurs consequences. II a ensuite decrit

les elements qui sous-tendent la politique aeronautique actuelle en Afrique et a propose

des elements de reflexion concernant la formulation d'une politique commune.
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12. Les debats qui ont suivi ont permis d'etablir les lignes directrices suivantes en vue

de la formulation de la politique aeronautique africaines

a) Relever Igs elements pertinents du Plan d'action de Lagos, et de la Declaration

de la politique generate en matiere d'aviation civile;

b) Analyser les consequences de la politique de dereglementation des Etats-Unis
et de la liberalisation en Europe;

c) Definir une position africaine qui sera basee sur les objectifs suivants a atteindre
en Van 2000:

i) Regroupement des compagnies aeriennes en fonction des sous-regions, des

entites economiques ou du libre choix des partenaires;

ii) Elimination des frontieres aeriennes lors de la mise en place des entites

par la definition d'un cadre juridique;

iii) Definition d'un code de conduite et d'une zone de cabotage en indiquant
les liens qui doivent exister entre les entites,

13. Les propositions a formuler doivent comporter un calendrier de, mise en oeuvre.

Les types de regroupement devront tenir comptc des specificites de chaque sous-region
ou entite economique,

d) La mise en application de la CAFTA;

e) La conduite a adopter en ce qui concerne le financement des equlpements et
la banalisation des equipages;

f) L'analyse des imperfections du transport aerien africain.

b) Regroupement des compagnies aeriennes et cooperation aerienne

14. Les documents relatifs a 1'examen de ce point ont ete prepares par la CEAf la CAFAC

et Ethiopian Airlines. Dans sa presentation, la CEA a indique que le regroupement des

compognies aeriennes pourrait etre etudie sous differents angles: sous-regional,

regroupement economique et association liberate,, II faudrait etudier le role que pcwraient

jouer les gouvernements et les compagnies aeriennes existantes, ainsi que Igs formes
juridiques de ces nouvelles entites. A ce sujet il a indique qu'avec la privatisation les

gouvernements ne renonceront pas forcement a lour controle sur les activates des nouvelles

entites et qu'il faudrait done essayer d'harmoniser les differentes positions.

15. Le representant de la CAFAC a, dans sg presentation, evalue l'incidence de la

politique commune sur 1'exploitation du reseau actuel des services aeriens, notamment
la reduction des couts sur la base d'une plus grande cooperation. II a ensuite defihi un
schema de developpement optimal en se fondant notamment sur la redefinition de la

structure du reseau en vue d'assurer la rentabilite et l'efficacite du systeme. II a indique

les principes directeurs sur lesquels serait fonde le regroupement des moyens siisceptibles

d'assurer Teconomie d'echelle pour une meilleure rentabilite et une efficacite du systeme.

16. Le representant d'Ethiopian Airlines a indique que les regroupements pourraient

se faire sur une base sous-regionale, sur la base <les regroupements economiques ou sur
la liberte de choix des partenaires tout en laissant aux compagnies aeriennes le choix
du type de cooperation. II a aussi indique que les fusions devaient etre economiquement
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viables et qu'il ne faudrait pas suggerer une seule forme de fusion, ce qui necessiterait

de faire des etudes de viabilite. Les fusions ne pouvant pas se realise*1 imme"diatement;

il faudrait definir les differentes phases a entreprendre avant d'atteindre cet objectify

A ce sujet, il a defini les mesures qui devraient preceder la fusion, notamment le pool,

l'utilisation conjointe du materiel, etc. Du fait que tous les aspects de la cooperation

entre les compagnies aeriennes ont une valeur economique et technique, ces dernieres

doivent jouer un role majeur.

17. Apres un debat fructueux, le Comite a arrete les lignes directrices suivantess

a) Recenser les compagnies aeriennes africaines existantes ainsi que les types

d'operations qu'elles effectuent;

b) Analyser la situation economique de ces compagnies aerienhes ainsi que leurs

con traintes;

c) Analyser les mesures entreprises dans les autres regions en vue de renforcer

et d'ameliorer l'efficacite de leurs compagnies aeriennes;

d) Definir les incidences que ces nouvelles politiques pourraient avoir sur le transport

aerien et les compagnies aeriennes africaines?

e) Definir la solution pour le continent africain en tenant compte de l'objectif

a atteindrej

f) Analyser les echecs et les reussites enregistres dans les differentes tentatives

de regroupements cmorcees en Afrique;

g) Etudier les formes de regroupement sur les bases suivantes;

- Sous-regionale

- Entite economique

- Liberte de choix des partenaires.

h) Adopter une approche graduelle et definir les moyens necessaires a la realisation

des decisions qui seraient prises par la Conference des ministres, notamment

les etudes a entreprendre ainsi que les campagnes de sensibilisation;

i) Definir la regie de conduite entre les differentes zones et les attitudes a

adopter vis-a-vis de l'exterieur. Toutes les phases a definir devraient comporter

le calendrier de mise en oeuvre.

c) Financement des activites et des projets de developpement du transport aericn

18. Le representant de la CEA a indique que le document a preparer sur ce point doit

etudier les points suivants: .

- Les equipements a acheter;

- La formation des ressources humaines;

- Les sources potentielles de financement;

- Les differentes formules de firiancement?

- La creation destitutions eventuellement;

- Le financement du programme de mise en oeuvre ainsi que la realisation d'etudes;

- La definition des priorites dans les projets pour la recherche de financement.
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19. Le representant.de la CAFAC a fait part des demarches entreprises aupres de l'OUA

et de la BAD,relatives a la recherche de financement pour les activites aeronautiques.

A cet egard? il a presente le concept etabli par la CAFAC concernant l'elaboration du

mandat de l'etude de faisabilite sur l'acquisition d'aeronefs pour le compte des compagnies

africaines et la creation d'une societe de financement et de location d'aeronefs,

20. Le Comite a demande que la BAD soit associee a 1'elaboration de ce document,

21= La reunion a3 apres un echange de vuess ar^ete les lignes directrices suivantess

a) Recenser et evaluer les besoins africains aussi bien en materiel volant qu'en
equipements au sol?

b) Recenser et evaluer les besoins en equipements pour la formation du personnel;

c) Etat de la situation economique de TAfrique, pour souligner la necessite d'une
cooperation dans la recherche de fonds;

d) Examiner des methodes et exemples de financement dans d'autres regions?

e) Les differentes formules utilisees pour 1'acquisition des equipements y compris
les avantages de ess formules;

f) Les possibilites d'intervention des banques et les conditions de ces interventions?

g) L'identification des sources de financement;

h) Les mecanismes et institutions a rnettre en place pour le financement des
activites aeronautiques,

d) Programme de rrtise en oeuvre et moyens d'action correpondants

22, 4 Le Comite a decide que ce point soit discute directement par le Comite technique
sur le transport aeriem

Repartition du travail entre les membres du Comite ad hoc, programmation des actions
du suivi (y compris la fixation des delais) {Point 4 de Tordre du jour)

23, Sur ce point, la CEA a presente le document DEC/TRANSCOM/AIR/36, qui contenait
des propositions concretes relatives a la composition des groupes de travail, aux delais

de depot a la CEA des documents? aux reunions preparatoires telles que les reunions
du Comite technique sur le transport aerien.

24, Apres cette presentation le Comite a reparti les taches comme suit?
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Sujet et groupe President Date de soumission Composition des groupes

Sujet 1 et; groupe 1

politique aeronautique

africaine

CAFAC 30/6/88 Air Gabon, Zimbabwe,

Air Afrique, Ethiopian Airlines

CAFAC

Sujet 2 et- groupe 2

Regroupement

des compagnies

aeViennes

CAFAC 30/6/88 AFRAA, Air Afrique, CEA,

Ethiopian Airlines,

Air Gabon

■Sujet 3 et cjrqupe 3

Financement des

projets de de*velop-

pement du transport

aerien africain

CEA 30/6/88 CEA, AFRAA, BAD,

Ethiopian Airlines,

Egyptair

25o Les documents de travail prepares par chaque groupe devraient parvenir a la CEA

au plus tard le 30 juin 1988.

26. Concernant les questions relatives aux documents et aux groupes, le president de

la CAFAC a indique que le document relatif au sujet 1 serait envoye a la CEA en anglais

et en francais. S'agissant des modalites pratiques de redaction des documents, le president

de la reunion a indique que cela dependrait de chaque responsable designe. II a aussi indique

qu'il etait pret a accueillir a Abidjan du 7 au 9 juin 1988 la reunion preparatoire du groupe

de travail "sur le sujet n°l ainsi que celles des autres groupes a condition qu'elles s&
tiennent dans h. meme periode,

27. Enfin le Comite a propose que pour la prochaine reunion le Comite technique invite

les membres du Comite ad hoc a se joindre a elle.

Questions diverses (Point 5 de Tordre du jour)

28. Au titre de ce point le representant de 1'OUA a souleve les questions ci-apres;

a) Date de la conference

b) Les pays a inviter.
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Date de la conference

29. Abordant cs point, le representant de i'OUA a indique qu'initialement il avait ete
prevu d'organiser la conference des ministres en 1989 et qu'un changement de date est

intervenu sans consultation prealable avec les autres organismes concernes. II a ensuite
indique qu'il lui etait difficile da concixier le programme de travail de la Division des
transports et des communications de 1'OUA avec les dates dsja arretess.

30. Le president a informe la reunion que les dates avaient ete fixees en accord avec
le gouvernereent iv&irien suite aux consultations qui avaient eu lieu entre la CEA et
ce^ pays. II a par ailleurs indique que cos dates tenaient compte d'autres activites
prealablement prevues en Cote d'lvoire.

31. Le representant de VGVA a indique qu'il ne serait pos possible pour sa Division
des transports et d-s communication cc prendre part aux differente£ r.ctivites relatives
a la preparation et a rorganisaticn de la conference des nunistres char-gas de l'aviation
civile et a demandc que la r-esponsabiate qui etait confide a 1'OUA concernant la
coordination du g.roupe de travail nQ2 so\t iYansicv&i a une autrc orgarisuv^on.

32. Le Corr-ito a -egendani estime que la participation de 1'OUA 6tsdt necessaire en
depit des engagements deja pris.

33. II a alors ete dcmande a la CAFAC, d'assurer la coordination du groupe de travail
11 £im

Les pays a inviter

34. Le representant de l'OUA a demande que 1'on indique les pays qui seraient invites
a la reunion des ministres. La CEA h. indique qu'elle lancerait les invitations conformement
aux procedures deja en vig^ieur.

Adoption du .TO^ooyt (Point 6 de 1'ordre du jour)

35. Le rapport de ia reunion a ete adopte apres amendement.

Cloture de la ro^nk>s>

ombres .iu. Comits ac ho

honnetes possiKir. et d;hor;orcr lor* engagements ^ v-is-a- vis de V\f.?\qu.e~"

37. Le Cher J'j Lj r;yi>ior' oqi transports, dc^ eo?:;;ntmicu^or(b, et -Ju ic-'insme de la
CEA a, au nan du Professes Adebayo /Wedoji ramerc:e tous les pai'tic-ioants pour avoir
repondu massiveTnert a c+t iitti II idi

^t ,^^cn ^rictr. GWe >p Comite

technique a ite mi^ svr pi-o. Le Ccmite t^hni^w- a f^i* .n travail in^rtant, e'est pour
cela que la CKA espere que las minictres con^crcrcnt ca Comity oom-ie un organe
de smvi des dsc?.3iofi3 y«i sevont Daises. II a cnfiii souhaite bon reto;ir a«x participants
et leur a fixe ren/<ai~vcus d Harare en juillst 1388.
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Annex I

Annexe I

LIST OF PARTICIPANTS/LISTE DES PARTICIPANTS

ZIMBABWE

Mr NDLOVU Patrick: Under Secretary, Ministry of Transport Zimbabwe

AIR AFRIQUE

Mr CAMARA Couloubalys Chef de division planification

Mr MOUNZIKA-NTSIKA: Conseiller Juridique du PDG, d'Air Afrique

Mr GBAGUIDI Jean: Chef Service Accord, Air Afrique

ETHIOPIAN AIRLINES

Mr Bekele Wolde : Director-International Affairs, Ethiopian Airlines

Mr Theodros G. Egziabhier: Ethiopian Airlines

AIR GABON

Mr NDONG Theau Michel: Directeur commercial adjoint, Air Gabon

Mr OSSELE NDONG Remy: Chef du Departement Accords Affaires juridiques

et Assurances, Companies Aeriennes Afrique

Centrale (Air Gabon).

ORGANIZATION OF AFRICAN UNITY/ORGANISATION DE LTJNITE AFRICAINE

Mr AFANOU Yao: Chef de Division des transports, et des

communications OUA

AFRICAN CIVIL AVIATION COMMISSION/COMMISSION AFRICAINE DE L'AVIATEON

CIVILE

Mr SAVANE Vassiriki: President CAFAC

Mr LOMBOLOU Edouard: Secretary General, AFCAC

AFRICAN AIRLINES ASSOCIATION/ASSOCIATION DES COMPAGNIES AERIENNES

AFRICAINES

Mr K. ASARE KWATIA Kwabema: Admin/Finance, Director, AFRAA

OBSERVERS/OBSERVATEURS

Ms. PROHL Marga: Liaison Officer, UNDP Liaison Office

ECA SECRETARIAT/SECRETARIAT DE LA CEA

Mr M. Bongoy: Chief of Transport, Communications and Tourism

Division

Mr P. Mangoaela: Deputy Co-ordinator UNTACDA (Transport)

Mr H. Koumare: Economic Affairs Officer, Transport,

Communications & Tourism Division




