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SECTION 1 - UTRODUCTJ

de valeur relativement elevee, ou necessaires d'urgence, conviennent au transport

aerien, la possibility nfen existe pas nioins de creer un important trafic intra-

africain de transport aerien de merchandises. La Commission economique pour l'Afri-

que (CEA) est consciente de cette possibility depuis plusieurs annee-s etf se fondant
sur la resolution TD/lIl/RES/48 de la CMJCED ainsi que sur la resolution 244(Xl) de
la. Commission, le secretariat de la CEA a pris en 1973 1'initiative d'une "Etude du

potentiel de transport aerien des marchandises dans l'Afrique en voie de developpe-

ment!to Cette Etude complete lfetude anterieure de 1!OACI sur le fret aerien et la

poste aerienne en Afrique, par une evaluation du volume de fret aerien potentiel et

des besoins d'infrastructure connexes dans le cadre du trafic intra-africain et des

mouvements intercontinentaux a partir de l'Afrique. De plus amples details sur les

objectifs de 1'Etude sent donnes a 1'annexe A. Des enqu§tes ont deja ete effectuees

dans un certain nombre de pays et d'autres sent en preparation. Les rapports cor

respondents sont soumis pour avis aux pays concerned avant d'etre rassembles en un

rapport regional d'ensemble qui sera adresse aux Etats membres de la CEA en 1975*

Un grand nombre des recommandations faites aux differents pays ont deja ete

appliquees et, du point de vue de la strategic, on procede h 1'elaboration de re

commandations primordiales dont la CEA espere qu'elles auront, si elles sont mises

en oeuvre, un influence appreciable sur le developpement du trafic aerien commercial

.en "Afrique • II est devenu de plus en plus manifeste, a mesure que 1'Etude progres-

sait, qu'il existe' deja de nombreux services aeriens de transport de marchandises a

la demande en provenance, a destination et a l'interieur de l'Afrique; que le fait

que le controle de. ces services echappe aux pays africains eux-m§mes s'oppose a leur

regularite. et par suite a 1'expansion des exportations par avion, et que 1'utilisa

tion generalisee de plans de routage & itineraires multiples permettrait de coinpen-

ser plus ou moins les insuffisances du trafic aerien commercial d'un pays avec la

surcharge de trafic d'un pays voisin, augmentant ainsi le rendement et reduisant les

couts* Cette situation paralt se pr§ter a une cooperation profitable entre les pays

africains, d'abord sous la forme d'un systeme de courtage (c'est-a-dire d?un equiva

lent, dans le domaine aerien du "Baltic Exchange1* ou "bourse d'affrdtement" pour la
Baltique), mais avec la possibility d'une evolution ulterieure conduisant a la crea

tion d'une compagnie aerienne africaine multinationale de transport "tout fret"o

Au debut, 1'accent serait mis necessairement sur les itineraires en provenance et

§, destination de 1'Europe, mais, une fois bien etablis, les services pourraient
Stre etendus a l'axe est-ouest et a d'autres itineraires, ce qui favoriserait le

developpement du commerce intra-africain aussi bien que les echanges interregional.

Le fret aerien offre de grandes possibilites pour une cooperation multinationale qui

serait en retour tres profitable, en m§me temps qu'elle risquerait moins d'etre

.entravee par des considerations de souverainete nationale que ne l'a ete dans le

passe la,cooperation dans le domaine des services de passagers, car nombre de compa

gnies aeriennes africaines principalement axees sur le transport des passagers

existent dejS., alors que la concurrence pour le fret aerien 3, 1'interieur de la
region est encore faible*

La CEA se propose d'examiner les possibilites ci-dessus d'une maniSre assez

approfondie et dans la perspective de 1'evaluation que doit contenir le rapport

dfensemble sur 1'Etude du potentiel de transport aerien des marchandises dans 1'Afri-

que en voie de developpemento C'est pourquoi la presente analyse preliminaire a ete
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soumise aux Etats membres de la CEA et aux orgajiismes internationaux interess£s tels
que la Commission africaine de lfaviation civile (CAJAC), la Banque africaine de de-

veloppement (BAD). 1'Association des compagnies .aeriennes africaines (AAPRA), 1 Or
ganisation de 1'unite africaine (OUA) et le Programme des Nations Unies pour le

developpement (PMJD)< qu!ils puissent faire connaftre leurs reactions, leurs

observations et leurs critiques, et que des propositions concr&oes et construatives

puissent §tre presentees dans ledit rapporto -On espfere en outre que la CAFAC auto-

risera un debat sur cette analyse a sa troisiSme conference pleniere? qui doit avoir
lieu en Ouganda en avril 1975• La CEA prie le lecteur de ne pas perdre de vue que

les propositions provisoires ci-aprfes reposent essentiellement sur les renseignemenie
recueillis au cours de missions ne couvrant que 12 pays africains (bien que ces ren-
seignements aient ete corrobores pardes informations de caractere regional et autres

donnees complementaires)1 et elle espfere que dfj

§. I1 elaboration du rapport final.

tiendront §. contribuer

Quelques-uns des concepts fondamentaux mentionnes dans le texte ont deja ete

discutes en Afrique avec differents responsables a lTichelon tant national que multi

national i et ont suscite "beaucoup d'inter^t*

3E0TIOF 2 - RESUME- ET RECOMMAITOATIOJSIS

Sfil reste necessaire de subventionner les taux.de fret aerien au depart dfAfri-
que en appliquant des taux sensiblement plus eleves au fret a destination de cg con

tinent, le desequilibre general.entre faibles volumes de fret ,aerien sortant et forts

volumes de fret entrant srest tout de m£me modifie .ces derniSres anneesT quelques-

uns des pays de la region etant. passes d!une balance negative a une balance positive
grSce S, 1'exportation de certains produits de leur horticulture, de leur elevage ou

de leur industries Les statistiques multinationales publiees donnent une idee de
cette evolution mais sont generalement incompl^tes* Lf"Etude du potentiel de transport

aerien des merchandises dans 1'Afrique en voie de developpement"> entreprise par la
CEAj a cependant permis de recueillir un complement dTinformation? malheureusement li

mit e pour lfinstant k un petit nombre de pays seulement, qui fe.it apparaltre que: les

desequilibres de trafic aerien sont souvent de sens inverse entre pays voisins, et

que la demande de volume supplementaire en direction du nord reste frequemment insar-

tisfaite par defaut de ca.pa,citek , .

Les services "tout fret", assures en particulier par des entreprises i

port a la demande, se sont considerablement developpes dans la.region au c-

derniferes armeesf malgre 1'emploi de. plus en-plus repandu dfavions geants^

soute est dfune capacite suffisante pour recevoir du fret» II existe deja

prises de transport aerien des marchandises & la demande dans quelques pay

et de nombreux autres envisagent de cr.eer independamment des services anal

justification economique de certains de ces pro jets a toutefois ete rendue

par I'incapacite d!obtenir7 soit pour 1'aller vers lfEuropeT soit pour le :

le pays d'attachet un chargement qui convienne aux pays concernes, Aussi

est-il propice & des realisations multinationales en cooperation*

de trans- •

ours des

dont la

des entre-

8 africains,

ogues. La

impossible

retour vers

le moment



iforcer d'utiliser en priorite la capacity dispo:

ble pour un ooftt marginal en service mixte, le besoin se fait nettement sentir de
services "tout fret" plus nombreux et plus surs.

La cooperation multinational dans le domaine du fret aerien pourrait seulement
venir s'ajouter aux services existanta (o'est-a~dire ne rien changer aux objectifs
prioritaires national), reduisant les tracts aeriens cp.jXqujfoxa =™orfe«ftt« q^ sent
actuellement effectues a vide (et abaissant ainsi les coSts d'exploitation) tout en
renfor5eiit le contrSle exerce par les pays africains et en augmentant leur part de
recette sur la distribution de leurs produits.

La CEA propose en consequence une action par etape, selon la progression indiquee
ci-apres. ' Au debut, chaque phase ne profiterait qu'au commerce interregional, mais
chacune favoriserait finalement le developpement des echanges mtra-africains .

Phase 1 : Rassemblement, par les Btats membres interesses, de donnees plus oout-
Pletes*TuT*ies services de fret a la demande (aucune publicationtraitant ce sujet

'onal n'existe actuellement), et si possible aussi rassemblement de

donnees or les services reguliers tout fret.

Phase 2 : a) Creation, sous un regime d'auto-financement, d'un organisme afri-
cain dT^lSifloition et de courtage ayant pour rSle d'accorder 1 'offre ,t la demand,
de capacite." L'ensemble du projet, y compris le choix de 1 emplacement et 1 effectif
recommande, est analyse en detail dans la section 6.

tint du rSle de l'organisme ainsi cree, a la promotion

ses dans le cadre du syste>e.

Phase 3 : Execution, directe ou par les soins de consultants, si
l-aidf^iSa-nciere des organisations Internationales, d'etude.s visant a
iacreation d'une compagfie cerienne africaine multinational ^£
sif des marchsndises se o^tifie du point de vue economique. ^ Pf
que dans leurs grandes lignes quelques questions a etudier, parmi les
S f ^ t tt d'exportation? du finanoemen

start

gnes quelques questions a u, p ^
o^ts et reoettes d'exportation? du finanoement

d'litti etc
Ss starts, defplans, co^ts et reoettes dexportt?
rances; des droits de traficj des services communs d'exploitation, etc.. Lorsque les
Etudes seront achevees, chacun des pays concernes devrait P?uvoir ^f^?8 ^S^
qu'il retirerait du fonctionnement de la compagnie (y compris le cas echeant 1 econo
Se de devises realises) et les comparer avec les economies ^^^^^ *
faire sur les ooftte d'exploit at ion s'il poursuit oelle-oi sous sa fof» "^•t
L'objet principal de la compagnie aerienne serait d'augmenter la part af^oj"^11
fret aerien transports a destination, en provenance et a 1'interieur de 1 ^^
tout en retirant des investissements effectues un revenu net raisonnable. Les ser-
vices assures par la compagnie favoriseraient le developpement des echanges intraet
IxtrLS'ains. Cette enSeprise serait la premiere compagni. aerienne -ternatio-
nale I capital social et exploitation entierement sous controle afrioam, et c^s^"
tuerait unorgane de formation et d'essai en we de nouveaux progres de la cooperatio
multinationale dans le domaine de 1'aviation civile africaine.
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Phase ; Si les e

est viable, et. si celle-ci recueillait suffisamment dfap

serait creee*

ons mentionnees ci-dessus montraient que la proposition

ueillait 'suffisamment d'appuis, la compagnie aerienne

1 serait necessadre d'etablir un calendrier pour 1 Execution d'un tel programme,

mais oelle-ci pourrait evidemment Stre aoceleree si la situation l'exigeait. Lafa9on

de proceder qui est exposee ci~dessus paralt avoir de bonnes chances de succSs pour

la raison qu!elle est specifique, qu'elle ne .s'applique qu'au transport des marchan-

disesj et qu?elle ne vise qu'S, completer (du moins pour commencer) les services exis~

tants. II n!est pas indispensable que tous les pays pa,rticipent au programme, ni que

les participants soient necessairement voisins les uns des autres, du moment que leurs

besoins sont complementaires et suscitent un volume de trafic suffisant. La formule

d'exploitation la plus viable serait vraisemblablement de constituer avec les pays
participants un resea.u regional, plutSt qufun systSr be,se sous~regionale#

II est suggere que la Commission africaine de lfaviation civile serait lforgani

sation la plus apte a coordonner 1 Operation, et que les parties interessees devraient

former un grqupe de tra,va:il permanent pour regir le programme (voir paragraphe 7*4)o

SECTION" 3 •- DESEQUILIBRES DE TRAFIC ET DE RECETTES

L1 etu.de de l^OACI svx le fret aerien et la poste aerienne en Afrique (circulaire

1O4-AT/25, 1971) c. montre que les exportations aeriennes de 1'Afrique consistaient
drJis une large mesure en denrees perissables beneficicjit de tarifs reduits tandis que

ses importations par a,vion etaient en proportion egalement importante composees d'ar

ticles manufc?,ctures-stipporta,nt des tarifs eleves, Le poids, la valeur et plus parti-

culi§rement la recette moyenne sont en genera.1 plus eleves pour le fret aerien importe

que pour le fret exporte, ce qui pose aux compagrdLes aeriennes concernees de graves

problSmes'de desequilibres de trafic et de recettes. Alors que cette situation s'est

ma,intenue dTune mani^re generale en 1974, et tandis que la hausse rapide des prix du

petrole renforce la necessite de subventionner les tarifs a 1'exportation grsice a de

hauts tarifs t 1'importation afln de favoriser la demande, quelques faits nouveaux

dignes de retenir 1'attention sont en train de se produire. Preincrement, alors que

le calcul des couts dans une optique globale de la distribution est de plus en plus

largement pratique, le trafic d'importation s'accrolt rapidement, surtout Si destina

tion des poys prives de'littoral* En second lieu cependant, les exportations de

vicmde |l l'interieur et en provenance de 1'Afrique augmentent encore plus vitet de

mSme que celles des primeurs (en particulier a destination de 1'Europe)• TJroisi^me-
ment, divers pays africains favorisent le developpement d'industries leg§res h fort

coefficient de main-d'oeuvre dont la production, destinee a 1'exportation, est large-

ment tributaire du transport aerien pour 1'accSs a.ux marchesa Enfin et surtout, ces

faits nouveaux ont conduit Si une situation dans laquelle certains pays souffrent £.

1'exportation d'une penurie aiguK de capacite de transport aerien tandis que leurs

voisins continuent d'en mobiliser une ca.pacite excedentadre. L'exploitation genera-

lisee d'avions mixtes pour le transport de passagers et de marchandises palettisees

diverses (evolution recommandee pax le rapport de la CEA sur le fret aerien) permet-
tradt de disposer d'une ca.pa.cite accrue en utilisant l'espace occupe e.ctuellement

par des sieges vides de passagers, Toutefois, comme il est indique dans la section 5,

assurer le trafic des marchandises (perissables en particulier) par des services prin-

cipalement adaptes aux exigences du transport des passagers est loin d'etre une solu

tion ideale, et il n'est pas douteux que le nombre dej& eleve des services tout f£et

tant reguliers qu'a la demande augmentera encore sensiblement• Uhe cooperation
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systematique dans le domaine des services a la demande (pour commencer) entre pays

a excedent et pays h deficit de capa,cite, ainsi que l'etablissement de circuits 3,

escales multiples (c!est~a~dire selon I'itineraire A-B~C~A, plutSt que des trajets

A-B et ret our d'une part plus A-C et retour de l'autre), amelioreraient evidemment le

taux .d1utilisation et red.uira.ient done le coflt d'exploitation* Les autres consequenr-

ces et possibilites decoulant d'une telle cooperation sont etudiees dans la section 6*

Quelques renseignements concernant les desequilibres actuels ou prevus sont

donnes ci-dessous« Les lacunes des donnees regionales publiees apparattront immedia-

tement (comme par exemple 1'absence totale de donnees sur les transports de merchan
dises a la. demajide)*, Les renseignements recueillis dans le cadre de 1T etude la CEA

sur. le fret aerien sont plus utiles (et indiquent la demande plut$t que le volume

effectivement transports), mais il nfa pas ete possible de rassembler des donnees
completes et une demande addressee avue Etats membres en vue d'obtenir un supplement

d'information est mentionnee dans la. section 6« Le present documentf portajit star

1'infrastructure de 1'aviation civile plutSt que sur la physionomie des echaaages

commercia,ux (qui est traitee da,ns lfetude de la GEA sur le fret aerien), ne fournit
que des indications sommaires sur la nature des produits transportes»

3.1» Donnees multinationals p^l^Dliees

On peut se faire une idee approximative des principa^ux desequilibres des services

internationaux reguliers en consultant le Recueil de statistiques de l'OACI sur le

trafic pex etapes pour septembre 1972 (le plus recent qui soit disponible) entre vil-

les groupees par paire et en considerant des itineraires quif d'une partj supportent

dans un sens un trafic de fret superieur a 40 tonnes (partant du principe que, m&ne

sur les trs.jets ou les vols sont peu frequents, les services destines aux passagers

pourraient assurer le transport cles marchandises au-dessous de ce volume) ot qui,

d'autre part accusent entre les deux sens un desequilibre de trafic de plus de 20

tonnes (soit approxima/fcivement un chargement d'avion--cargo)* De ces statistiques
sont tires les ta/bleaux 1 (intraregional) et 2 (interregional) ci-dessous, oil les
quantites transportes par service tout fret sont signalees par un asterisque*

Dfa,utres renseignements sont fournis par les sta.tistiques publiees pa,r 1'Agence

pour le, securite de la navigc..tion aerienne en ilfrique et h Madagascar (ASECKA). Ces

sta,tistiques, qui couvrent Madagascar et 13 p^-ys francophones d'Afrique de l'Ouest,

sont plus S, jour que celles de l'OACI, mais ne contiennent de donnees de chargement

et de dechargement que pour les marchandises transportees -pax services reguliers de

passengers, et non pour le trafic par avions tout fret, Cependant, 1'analyse des

donnees mensuelles et annuelles pour 1973 confirme certaines cles indications de de

sequilibre contenues cLans les tablea,ux ci-dessous et fournit (en tonnes} pour 1973)

deux sta,tistiqLies intra-africaines supplementaires non enregistrees par lf0ACI, &
savoir :

Accra*

Kinshas

Dakar

Au depart A l!arrivee

* Renseignement qui peut £tre errone, car les statistiques du Departement de

1 Aviation civile du Ghxma font etat de 11 tonnes au depart et 5 tonnes a l'arrivee.
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En outre y les rionnees publiees par I'ASECTA font apparattre un desequilibre
accru du trafic avec la Prance, tant en quaorfcite pour les centres figurant au tableau
2 que pour d'atrfcree localites (Brazzaville^ Douala et Tananarive)•

Avant de tirer une conclusion quelconque des indications ci~dessusf il y a lieu
de tenir compte des deux precisions suivantes :

1) Les chiffres sont etablis d'apres les donnees de chargement et dechargement,
et non d!apr&s les lieux d'origine et de destination finales, de sorte qu'ils com~
prennent les volumes transbordes en transit*

^ 2) Les donnees de l'OACI sont perimees, incomplgtes (aucune liaison notamment
n estmentioni.se entre 1'Europe et Lusaka), elles ne portent que sur un mois, et celui-
ci n est pas corapris dans la periode d'exportation des primeiirs.

Mme en tenant compte des lacujies de ces renseignements? quelques aspects inte-
ressarits se degagent cependant, Dans le cadre intra-africain par'exemple^ tout en
tenant compte^du fait que le trafic I destination du nord a pu §tre subventionne par
les hauts tarifs appliques aux chaxgements transportes dTEurope vers le sud, on peut
constater que les de^equiiibres sont parfois de sens contraire? par exemple :

1) D'Abidjan^ Cotonou et La.gos, et de Dakar h Accra, dfouest en est; de Lagos
a Accra| d'est en oiiest,

2) De Bdjamena a Banguij de Bangui a Brazzaville, et de Douala a Libreville,
du nord au sud; de Douala a Bangui et ITdjamena, du sud au nord.

3) Du Caire 3, Khextoum du nord au sud; de Nairobi a Addis-Abeba et au Caire,
du sud au nord, ..

4) D!Entebbe* Nairobi et Dar es-Salaam a lAisafcaf du nord au sud| et de
Tananarive a Djioouiii du sud dm nord*

LfanalyBe amSne a la constatation. remarquable que le trafic predominant & Lusaka
est toujours le trafic a l'arrivee, et a EFairobi toujours le trafic au depart.

^Sur le plan interregional, il y a lieu de ne pas attacher trop dimportance aux
donnees concernant le Caire. en raison de la freqtience elevee des services de passa-
gers qui desservent cette ville ou y transitent, non plus qu'a celles se rapportant
a^Dakar. du fait de la forte densite du trafic de transit de cette escale entre
1'Europe et I'^merique du Sud. Cela etant, il ne reste guSre dfindications qui ne
confirment la predominance du trafic nord-snd, en dehors de celles qui concernent le
trafic au depart de Louanda (vers Athenes? raais il peut s?agir de trafic en transit
drAfrique du Sud), de Cotonou (vers Bordeaux), de Ouagadougou (vers Paris), de Bangui
(vers Paris), dEntebbe (vers tondres et Rome), de Nairobi (vers Francfort, Londres
et Rome) et de Casablanca (vers Rome).
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3.2*1* Volume plus important h deportation qu'a l'ii^jA^A0^

Botswana : LeBotswana envisage serieusement d'expedier par avion de la via^nde

de boeuf Irefrigeree vers ,1'Europe et certaines villes d'Afrique, Le volume des ex

peditions serait considerable; et un fret de retour §L destination du sud serait a&-
cessaire pour assurer une exploitation rentable. En 1973| une entreprise.de trans
ports & la demande a embarque a destination de la Zambie 4 300 tonnes de viande du
Botswana et 6 300 tonnes de materiel de mine* Le Botswana exporte dej& vers 1'Eu
rope une certaine quantite de produits d!horticulture, et le volume des expectations
pourrait @tre considerablement accru si une capacity supplementaire etait d.isponible

pour des transports directs*

Ethiojpie 2 Pendant la saison dTexportation des produits cVhorticulture, le^vo-

lume-export"! mensuellement vers 1'Europe (principalement a bord dfavions affretes
revenant de la region du golfe Persique) a atteiiit 1 300 tonnes au depart ^df Asmara,
et 100 tonnes environ & partir dTAddis-Abeba. Le principal obstacle au depart de
I1 une et 1'autre ville est le mejique de capacity LfEthiopie pourrait exporter de

la viajide vers les pays de l'Afrique Centrale et de l'Afrique de lt0uest si les
avions affretes pouvaient trouver des chargements de retour appropries, et elle aussi
est en train de creer une zone de pgturage exempte de maladie et des abattoirs, en vue

d!exportations de viande vers .1'Europe,

Ghana % Le groups de planification cree pour donner suite & 1*etude de lf0ACI
sur le^fret aerien et la poste aerienne en Afrique estime que 1?adoption de tarifs de
fret aerien legerement inferieurs ainc tarifs preconises par 1'Association du transport
aerien international (lATA) se traduirait par un accroissement considerable des expor-

t^ions de fruits et legumes vers 1'Europe. Le Ghana pourrait aussi exporter des
produits industriels pax voie aerienne, en particulier des ustensiles en aluminium.

Le Ghsaa devaait importer de la viar.de, la balance de son trafic aerien commercial
avec les places europeennes (notemment Froncfort, Londres et Rome) est actuellement
negative et devra §tre r&dressee avant qu'un surcroit de capacite soit necessaire &
1'exportation, Une entreprise de transport aerien a la demande livre deja des biens
de consonnnation dans la zone sahelienne en rapportant de la viande comme chargement

de retour (voir paragraphs 4»1«3»)«

Kenya : Le Kenya a exports 10 157 tonnes de produits d'horticulture en 1973
(princTpalement vers Francfort et Londres) et 1'utilisation de la capacite excedenr-

taire fait dejit partie integrante du syst&me de distribution de oes produits (& rai-
son d!environ 100 tonnes par semaine en saison). En 1$73< "1© volume total embarque
sur les services reguliers a airteint 2 348 tonnes a destination de Francfort, et
3 170 tonnes a destination de Londres, contre 455 et 1 115 tonnes respectivement
pour le volume debarque en provenance de ces deux villes• Le trafic par avion af-~^
frete presente aussi d1importants desequilibres, le volume embarque en 1973 & desti
nation" de Londras atteignant 2 854 tonnes, contre 1 481 tonnes seulement pour le vo
lume debarque en provenance de cette ville. Pour 1'ensemble des destinations, le

volume embarque a ete en 1973 de 10 163 tonnes pour les services reguliers et 5 848
tonnes pour les services 3- la demande, tandis que le volume debarque n'etait que de
4 424 et 3 667 tonnes respectivement. Ces desequilibres se sont produits malgre
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les mesures prises par la. Communaute de l!Afrique orientale, parmi lesquelles la

reduction des droits de douane frappant les importations par voie aerienne* L'ac-

croissement prevu du trafio passagers etant de 11 p. 100 par an, et celui des ex-

portations de produits dhorticulture de 25 p, 100 (compte tenu d'une expansion
des inarches en morte-saison), le besoin dfavions tout fret augmentera manifeste-

ment« II est vraisemblable que le developpement des exportations kenyennes de

viande, produits laitiers et produits d'horticulture §, destination de l'Afrique de

I'Ouest, de celles de viande h destination du Zaire et de celles de viande de boeuf

et de produits d'horticulture & destination de 1'Asie Occidentale se trouvera en

core entrave pendant un certain temps par le manque de capacite*

•■

Lesotho : Le Lesotho souhaite construire des abattoirs en vue de 1 Exportation

de viande refrigeree vers lTEurope (voir le paragraphe concernant le Botswana), mais
c'est IS, un objectif 8. long terme dont la realisation est actuellement incertaine,

Maurice : On peut voir que 1 Expansion des industries mauriciennes de transfor

mation travaillant pour I1exportation, qui sont organisees en fcnction dfun syst&me^
d'importations par mer et d!exportations par voie aerienne, s'ajoutant aux exportations

de produits dfhorticulture, engendrera d'une part un desequilibre croissant du trafic,

avec lTEurope en particulier, atteignant 7 900 tonnes (dont 5 500 tonnes pour le tra^
fie non saisonnier) en 19827 et dfautre part une penurie de oapaoite0 Maurice .sert

en outre d!entrep6t pour le trafic aerien entre l'Afrique et lfAustralie? et manque

§, destination de l'Afrique d?une capacite suffisante pour lui permettre dfassumer

pleinement ce r01e.

Ouga^da t Le manque de capacite disponible a contribue a la reduction des expor

tations de produits d1 horticulture vors 1 'Europe* II est neanmoins prevu que ces im

portations atteignent 1.100 tonnes pour la campagne 1974/75 ©t augmentent ensuite
' fitrapidement reserve d'tine capacite. suffisante

Rwanda : LfEtude de la CEA a permis d'etablir que le potentiel d1 import at ion

par voie aerienne au Rwanda sous forme de services & la demande, serait en 1976 de
1 400 tonnes (27 tonnes par semaine), mais que le potentiel d*exportation serait

tr£s superieurj atteignant 6 615 tonnes par an (80 tonnes par semaine avec en
mo^enne 77 tonnes supplementaires de produits dfhorticulture de novembre^ avril)*,
Les importations se font principalement en provenance de Bruxelles. tandis que les

exportations prevues auraient des destinations diverses, en Europe pour la pluparU

Somalie s La Somalie a etabli un gi-and pro jet pour l*elevage de 35 000 t$tes de
iTT^avec vxie zone d'embouche dans la vallee de la Juba« Les exportations qui

' t
betail; avec vxie zone d'embouche dans la vallee de la Juba« Les exportations qui

seront'effectuees §L partir des installations de traitement de Chisimaio* se feront
en partie par la voic aerienne« Gette solution a ete mise & l'essai par l!envoi de
chargements aux Comores a titre experimental. En 1973» la Somalie a exporte 895
tonnes de viande h destination du Zaire*

Soudan : Le SoudaxL a egalement etabli un grand pro jet de devcloppement de

l!elevage dans l!ouest du pays« Le volume maximal des exportations aeriemes re

sultant de la realisation de ce projet devrait atteindre 9 000 tonnes de viande

de boeuf refrigeree et 9 000 tonnes de viande de mouton, Les exportations de
viande par avion vers diverses destinations en Afrique du Nord (Libye en particulior),



/
Page 11

dans la zone du golfe Persique et au Zaire representent dejS. un volume substantiel.

Elles sont effectuees a bord d'avions affretes, appartenant habitue11ement §, des com-

pagnies de transport britanniques dont quelques-unes possMent des bureaux §, Khartoum*

Taxtzame : La Tanzanie imports actuellement par avion plus qu'elle n'exporte,

mais le manque de capacite disponible pour des transports directs freine 1'expansion

des exportations de produits d1horticulture du Kilimandjaro & destination de 1'Europe

et de l'Asie occidentale* Le developpement de 1'elevage en vue de 1Texportation de

viande de boeuf creera de nouveaux besoins de capacite en Afrique*

Tchad...: Le Tchad exporte environ 180 tonnes de viande par mois au Zaire & bord

d'avions affretes, et il est en train de creer une zone de p&turage exempte de malar-

die qui pourrait permettre des exportations par voie aerienne & destination de

1'Europe et de 1'Asie occidentale ainsi que vers drautres regions d'Afrique,

Jfelawi i On croit savoir que de nombreux avions cargo affretes acheminent

d'Europe au Malawi des biens d'equipement et de consommation et envois dfurgenceT

sans gu£re pouvoir trouver de chargement de retour (voir le paragraphe concernant

la Zambie)-

Mgeria : Des avions affretes transportent d'Europe au Nigeria> pour les Agents

de la Couronne, un volume de fret considerable7 mais ne trouvent pour le retour que

des chargements limites (principalement des ignames)»

Zaire : Le Zaire importe par voie aerienne, de grandes quantites de viande, &

bord d'avions affretes^ A Kinshasa, ces importations sont actuellement de l!ordre de

600 tonnes par mois au total, en provenance de l'Angola (40 tonnes), du Tchad (l80
tonnes^, de la Rhodesie (120 tonnes), du Senegal (60 tonnes), de la Somalie (50
tonnes), du Soudan (100 tonnes), etc«, encore que les volumes varient d!un mois sur
1'autre pour chaque provenance* Des produits d'horticulture sont egalement import es

par avion dfAfrique du Sud (50 tonnes par mois)s La demande est beaucoup plus inh-
portante, pour la viande en particulier, mais des importations complementaires peu-

vent §tre effectuees par voie de surface* Les exportations aeriennes sont peu con

siderables, et le trafic aerien commercial entre Kinshasa et 1'Europe presente un

fort desequilibre, notamment avec la Belgique (320 tonnes par mois).

gZambie ; En 1973? les importations de la Zambia par voie aerienne ont atteint

24 238 tonnes (dont 34 Pc 100 en provenance d'Europe, 35 P* 100 d'Afrique du Sud et
18 p# 100 du Botswana), tandis que les exportations aeriennes ne s!elevaient qu'S.

2 162 tonnes* Les transports assures par des avions affretes ne representaient pas

moins de 61 p. 100 du tonnage total. On ne prevoit pas que lfamelioration des voies

terrestres de commimioation avec la mer a la suite de I1evolution politique en cours

en Afrique australe puisse modifier cette situation de fa9on spectaculaire* D'autre

part, le cotJt de certaines importations pourrait baisser s*il existait les services

de transport aerien £, la demande en provenance d'Extr£me--Orient»
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Conclusions

Les.renseignemorrts ci-dessus, Men que limitesf suffisent a montrer que de

larges possibilities de cooperation existent; en particulier dans la mosure oft la

demande de volume a 1'importation et a 1'exportation varie pour un pays quelconque
d'une semaine & l!autre (au point que le desequilibre se trouve parfois inverse).
Par exemple, le Malawi et la Zambie ont avec 1'Europe un trafic aerien commercial

qui presente une balance negative, tandis que non loin d'eux le Kenya? Maurice, le •
Rwanda, la Tan^anis ot l*Ouganda ne disposent que d'une capacite insuffisante. Le

manque dfinformation est souvent cause que des avions volent a vi.de sans necessity

Certains avions affretes arrivent d rExtr£me-Orient avec un chargement destine §, un

pays africain? sans quo la compagnie a laquelle ils appartiennent ait connaissance

du fret de retour disponible dans les pays voisins,, On salt qu'il existe en Asie

occidentale une forts demande de viande et de produits dfhorticulture en provenance

dfAfl*ique'? mais les exportations sont actuellement bloquees en raison de I1 absence
de capacite de transport par avion* Un fait souvent perdu da vue est que la capacity

disposable §, bord des aercnefs de tous types est considerablement plus faible au re-
tour de la plupart des points d!Afrique qu'a l'aller vers ces points, en raison des

servitudes techniques iaposees aux appareils par la nccessite de decoller sous de

fortos temperatures et 2l de grander altitudes.

La CEA a jru#<pzfioi identifie de nombreuees possiT^.lit6s de cooperation et il

n'est pas douteiax qu!il en existe dfautres (bien que les Etats membres du reseau
Air Afrique considerent les transports & la demaoido comme chasse gai'dee et s'en re-

mettent aux services reguliers drAir Afrique et de 1!UTA pour desservir les marches).

L!Etude de la CEA a montre egalement que la d.emaride est en maints endroits superieurO
S. la capacite disposablea LTune des propositions contenues dans 1'Etude concerne la
creation de centres drr>ntreposage officials pour le trafio aerien et maritime, en

Afrique du Ebrd (deseerta de lTEurope ot de l!Amerique ainsi que de la zone saheliezb-
en Afi^iquG do l!0uest (desserte de l!Amerique et de 1 *Est) et peut-

§tre en Afrique dc lTEst (desserte de lfAfrique de.l!0uest et de lfAsie)« Ces cenr
tres ne contribueralent paa seulement a intensifier les eohaaagee en provenance et

destination de 1*Afrique? mais fourniraientf de par I1 existence mSae des services

offerts, des possibilites supplementaires pour le developpement du commerce intra-

SECTIC1T 4 - APERCU DES SERVICES DE TRANSPORT AERIES' DS MABCHAKDISK

EXISTAMT ACTUELLEMECET DAHB LA REGION

sstime que les compagnies aeriejones etablies dans la region exploitaient en

1974 approximativement 277 avions do transport dTun tonrage superieur % 9 000 kg

en service commercial., Cctto flotte comprenait 100 avions I. reaction (10 autres etant

commandes)j 80 avions a turbo-propuD.sion et 97 avions a moteurs §. explosion* Sur le
nombre? seuls 22 apparoils etaient amenages on vue d{assurer normalement des trans-

ports de marchandises (3 avione a reactio:a? 4 avionc a turbo-propulsion et 15 avions
& moteurs h explosion), bien qurun petit nombre dTavions supplementaires soient ex-
ploit^s en configuration mixte et que quelques avions generaleiuent equipes pour le

transport de passagars soient h 1'occasion transformes en ^/ue de services mixtes

ou de services de transport exclusif de fret (notamment pendant la saison d'exporta

tion des produits & horticulture)* Dfautre part? quatra des apparails a reaction
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compns aans

sorrdefJe^Sei^emenrs^ci-dessus ~que les"transporteurs africains assurent peu de
services de transport de merchandises (exception faite d'Air Afrxque, oomme il est

indique ci--apre"s)»

'' Au milieu de 1974 eodstaient pour la region les services reguliers internatic-
naux tout fret enumeres ci-dessous. (Les asterisques indiquent les transporteurs

bases dans la region)..

* Air Afr-'que : Services hebdomadaires assures par avion Douglas DC8F sur les
itin5raireT*suTvlSs (Paris est donne" comme point de depart et de destination pour

plus de coinmodite) t

1) Paris-Bordeaux^ -Niamey- -Abidjan-Bamako-Ouagadougou-Paris •

2) Paris-Idjamenar-Bangul^^^ •

3) Paris^Hiajney^Abidjai>-Ouagadougou^iriamey--Lyon'-Paris.

-5) Paris^-Bordeaii^mjamenar-

Hdjamena-Marseille-Paris

Un autre service est assure sur l'itineraire ITdjamena-Kinshasa-Douala.

Air France .: Services hebdomadaires assures par avion Boeing 7O7-328C sur les

itineraires suivariis :

1) Paris-Djibouti-Reunion-Tananarive--D jibouti-Paris.

2) paris-Marseille-Djibouti-Reunion-Maurice-Djibouti-Paris.

3) Paris-Djoddah-Djibouti-Paris.

Durant la saieoa d'exportation des produits d'horticulture, les deux premiers
services sont quolquefois, au cours du trajet vers le nord, deroutes sur Naxrobx pour

y embarquer des fruits et des legumes.

Alitalia ; SsrvJce hebdomadaire assur6 par avion Douglas DC8-62F sur l'itine- ^
r8ire"RS5S^ddis Abeba-Lusaka-Nairobi-Tripoli-Rome, et service bihebdomadaxre assure

par avion Douglas DC9-3OF sur l'itineraire Rome-Tripoli-Tunxs-Rome.

British Caledonian % Service hebdomadaire assure par avion Boeing 7O7-32OC sur
1 'itiB7a^e*l^^e^Tripoli-Entebbe--Nairobi-Lusaka--lIairobi-BenghaZi-Francfort (sur

demande)-Londres,

Lufthansa : Service hebdomadaire assure par avion Boeing 7O7-33OC sur l'itine-
rairei^ancfort-Nairobi-Johannesburg-Nairobi-Le Caire-Francfort.



Page 14

Pan Jtoaripan t Service hebdomadaire assure par avion Boeing 7O7~32uu sur x-ixx-

neraire New Tork-Monroviar-Kinshasar-Johannesbiirg et retour*

Trans Mediterranean : Service hebdomadaire assure par avion Boeing 7O7-32OC sur

IHtin&ratre Bejrroutb-BdjcUQaenar-Iia^os et retour.

OTA : Service hebdomadaire assure par avion DC8-55F sur les itineraires^suivajits

(Paris* est d.onne comme point de depart et de destination pour plus de commodite) :

Ll) Paris-Marseille-Libreville-Johannesburg-Libreville-Paris»

2) Paris-Lagos-Libreville-Douala-Bangui-Tripoli-Paris•

3) Pa.ris-Libreville-Douala-Ndjamena-Marseille-Paris.

4) Paxis-Ndjamer^-Bangui-Brazzaville-Doualar-lJdjan^

5 ) Paris-Niamey-Libreville-Brazzaville-Paris»

6 ) Paris-Niamey-Ouagadougou-Abidjanr-Bamako-Paris #

7) Paris-Bouala-Lusaka; Douala-Libreville-Brazzaville-Douala; Douala-Ndjamenar-

* Zainbia Airwaxs ; Service hebdomadaire assure, en cooperation avec Alitalia,
par avioiT Douglas" DC8-62P, sur lfitineraire Londrea-Rome-Lusaka-Rome.

De plus, las compagnies Mir Algerie (Boeing 737-200), *Cameroon Airlines
(Boeing 737-200). ^Ethiopian Airlines (Boeing 707/720) et Sabena (Boeing 7O7-32OC)
assurent des services reguliers dfavions mixtes transportant des palettes ou des
ccnteneurs dans la cabine. Les services d'Air Algerie (deux rotations par semaine)
et ceux des Cameroun Airlines (huit rotations par semaine) s'inscrivent dans le
cadre sous--regional, tandis que celui de la Compagnie Ethiopian Airlines est assure,
une fois pa^ semaine, sur l!itineraire Addis-Abeba-AthSnes-Prancfort-Paris et retour^

La Sabena assure cinq rotations hebdomadaires entre Bruxelles et differents points
dfAfriqus (la liaison avec le Nigeria est assuree dans les deux sens en cooperation
avec les Nigeria Airways). La Sabena dessert les points suivants (les chiffres
entre parentheses representent le nombre d'arrivees par semaine en provenance de

Bruxelles) %

Abidjan (l)
Bujumbura (2)

Conakry (l)
*Dar es-Salaam

Entebbe (l)

Kano (1)

Kigali (2)
Kinshasa, (l)
Lagos (l)
Monrovia (l)

Nairobi (2)
Niamey (l)

ontendu, de nombreux transporteurs utilisent maintenant des avions geants.

entre la region et 1'Europe, notanment ^Air Afrique (cinq rotations par semaine sur
avion-Douglas DC1Q-30) et Mir Zaire (sept rotations par semaine sur avions Douglas
DC10-30 et Boeing 747-100)* Les points desservis par avion geant §. partir de l^Europe
sont les suivants (les chiffres entre parentheses represented le nombre d!arrivees

par semadne en provenance d'Europe) :
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Abidjan (4, dont 2 par Air Afrique)

Accro. (3)
Bangui (l)
Brazzaville (l)

Cotonou (l)

Lagos (3)
Libreville (2, dont 1 par Air Afrique)

Lome (2 par Air Afrique)

Nairobi (13)
ITdjamena (l)Cotonou (1) Ndjamena (l)

Dakar (8, dont 4 par Air Afrique) Niamey (3, dont 2 pax Air Afrique
() NdMb (l)

(, 4 p )
Bar es~Salaam (l)
Kinshasa (14, dont 7 par Air Zaire)

Servicea & la demaryle

y (3,
NouadMbou (l)

Ouagadougou (1)

Comme il a ete precedemment indique, il existe dans la region de nombretuc ser

vices tout fret & la demande. On trouvera ci~dessous la liste des transporters
etrangers connus pour operer dans la region, et quelques»unes des compagnies qui y
sent basees. Si quelques transporteurs n'ont assure que de trSs rares services en

gnements sont limit6s dans la mesure ou ils ne concement que les pays couverts par

1'Etude de la CEA.

4• 2 • 1 • s^^^

a j. jjtuLjij

Aeroflot

British Caledonian

JAT

KLM

Lufthansa .

Saudia

Trans-lfediterranecJi

OTA

4«2• 2•

Avion utjilijse

Antonov An-12

Ilyushin IL-18

Boeing 7O7-32OC

Boeing 7O7-32OC

Douglas. DC.&"5OF

Boeing 707-33OC

n#d« (Boeing)
Boeing 7O7-32OC

Douglas DC8^55F

Base d!attache

Royaume-Uni

Yougoslavie

Pays-Bas

Etats de la region connus

pour Stre desservis

Ouganda

Kenya, Ouganda, Zambie

Ouganda, Zambie

Ouganda

Allemagne federale Zambie

Arabie Saoudite Ethiopie

Liban Nigeria, SoudanLiban

Prance Zambie

Avion utilise f attache

Etats de la region connus

pour Stre desservis

Airlift International Douglas DC&-54F, 63F Etats-Unis,BolgixiueKenya, Rwanda

Belgique

Alaska International

Cargolux

Donaldson

Douglas International

International Avia

tion Services (IAS )
Invicta

Jupiter

Kar Air

Martinair

ITordic Air

Lockheed

Ir-100 Hescules

CIr-44

Boeing 7O7-321F

Boeing 707

Britannia 300

Vickers Venguard

Douglas DCoB

Douglass DC&-51

Douglas DC&-55F

Lookheed Elect^a

(maintenant vendu]

Eta,ts-Unis

Luxembourg

Royaume-Uni

Royaume-Uni

Royaume-Uni

Chypre

Finlande

Pays-Bas

NorvSge

Botswana, Zaiabie

Ouganda, Zambie

Ouganda

Ouganda

Kenya, Rwanda, Ougandat

Zambie

Soudan

Ouganda

Zambie

Ouganda, Zaire

Zambie



Seaboard

Seambiar

Tradewind

Ajdpjl utilise

Douglas DC8 serie F

CL-44

CIr-44

CL-44

Etats-Unis

Pays-Bas

Royaume-Uni

Royaume-Uni

p^ur^Stre

Kenya

Zambie

Ethiopie,

Ouganda

Ethiopie«

Ouganda

^desservis^__^_^

Rwanda, Soudan,

, Zajnbie

Mgeria? Soudan^

, Zambie

4«2»3*> Compagnies basees dans la region

Le geant du fret aerien en Afrique est sans nul doute Air Afrique, qui poss§de

un avion cargo Douglas DC&-55F et un avion Douglas DC8-63F, affectes a un certain

nombre d'itineraires reliant differents points d'Afrique de l!0uest et.de France

(voir par.. 4»1» ci-dessous)« Air Afrique dispose aussi pour le transport de fret
d'un volume de soute considerable §l bord de son a,vion Douglas DC1O-3O (dont elle a

commande deux autres exemplaires) ainsi qu'21 bord des avions de moindre tonnage

qu'elle utilise pour le transport de passagers« Air Afrique a transports 30 793

tonnos de fret en 1973? et il est prevu que ce chiffre atteindra 90 000 tonnes en

1980, soit un taux &'a,ccroissement de 16 p. 100 par an. Pour memoire, Air.Afrique

est une compagnie Internationale de transport constitute par 11 pays africains ;

Congo, C&te d!lvoire, Dahomey, Gabon* Haute-7olta: Mauritanie, Niger, Republique

centrafricaine 1 Senegal, Teheed et Togo,

Les services d?ilir Afrique sont evidemment en majeure paxtie des services regu-

lierst mais les services 5, la, demande sont plus a,ppropries dans le reste du conti

nent, comme il ressort des a.ctivites observees jusqu'ici dans le cadre d! l!Et\ide de

la CEA, h savoir :

A£?i^E£Ji^^ : Les Eas*t African Airways ont lou£
un avion Boeing 74T ^ ia compagnie Aer Lingus pour exploiter von service hebdomadaire
regulier, sur lfitineraire Londres-Francfort-ITairobij du 13 decembre 1974 §. la fin

de mars 1975* Les Ea,st African Airways sTa.ssurent ainsi d!une capacite supplement

taire pour le transport de passagers au plus fort de la saison touristique, en m§me

temps que d'un volume de soute qui peut~§tre utilise sur les vcls & destination du

i^ord pour le transport de produits d'horticulture vers les principaux marches* La

compagnie Simbair, non membre de 1*IATA* est une ?ilia,le des East African Airways

qui fournit des servjxes de fret et des services passagers 3, la demande. La Simbair

ne poseSde X5tvellemeirt ::vb\m --vion en pr<_re et 3Loj« l!esp ce qvl lui est necessaire

& bord des avions d!autres compagnies (y compris les Super VC10 des East African Air

ways). Pour le trafic de frety la Simbair loue un a.vion CIr-44 avec" equipage & la

compagnie Tra,dewinds pendant la saison d'exportation des produits d'horticulture de

1'Afrique orientale vers 1'Europe* Les a/vions VC10 ont parfois ete utilises en 1973

en configuration de transport de fret a destination de la Zambie et entre la Zambie

et 1'Europe♦ ' .

Botswana : La, compagnie Alaska International a transports 10 300 tonnes de

visade de boetcf refrigeree et de materiel de mine en Zambie en 1973* On etudie la

possibility de construire au Botswana, un aeroport international qui servirait prinr-

cipalement 2t permettre 1'exportation directe de viande de boeuf refrigeree vers

1'Europe, par voie a,erienne, eventuellement par les soins dfun transporteur enregistre
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au Botswana. Le Botswans, le Lesothp et le Souaziland envisagent d'operer de con

cert dans le"domains de 1'aviation civile, et pourraient aller jusquf§, creer une

compagnie aerienne commune. Lf evolution recente en Angola, et au Mozambique ouvre

§, une telle politique des perpectives d'elargissement interessantes.

EtMopie : La compagnie Ethiopian Airlines utilise un avion Douglas DC5B pour

ses sWrvfoes' de transport de fret a la demande, a destination de lf0uganda par
exemple. Les exportations de produits agricoles sont principalement assurees par

les compagnies Saudia, et Tradewinds, qui obtiennent ha/bituellement sur le trajet

aller les avantageux contrats de transport de cigarettes du Royaume-Uni h. la zone

du golfe Persique*

:Gabon : La compagnie aerienne gabonaise d'&ffr&tements aeriens (Affretair) est
une filiale, creee en 1969, de la compagnie aerienne rhodesienne Air Trans Africa*

E-Lie assure du voyage ou pa,r serie de voyages, des services de transport de ft?et £,
la demande §, l'interieur de l'Afrique ainsi quTa destination et en provenance de

l'Europe, au moyen dfun avion Douglas DC8-5OP et de cinq avions Douglas DCT-CP^

ifiiSSS s La oompagnie Pioneer Airlines est une societe enregistree au Ghana (avec
une stibstantielle participation ghaneenne au capita,l) qui possdde un avion Boeing

72OB et transporte du fret entre le Ghana et la zone sahelienne.

Kengp, : En plus des services de la Simbair (voir ci-dessus le paragraphe con-

cernajrt" rrAfrique orientale), la compagnie Safari Air Services, enregistree au Kenya
et possedant un avion Bristol Britannia 310, op§re en liaison etroite a^/Bc laSimbair,

assurant des services de transport de passagers £, la demande entre le Kenya et

I/Europe et, en dehors de la saison touristique, ^transportant du fret sur le mSme

itineraire (notamment sur le trajet vers le nord, la viande exportee du Kenya §,
destination de l^^frique du Hord). Cette compagnie assure aussi des services &

destination de la Zombie ainsi qufentre la Zambie et lfEurope• La compagnie IAS

travaille egalement en liaison etroite avec le. Simbair et possSde un bureau h

Nairobi*

Jfogtoeb : Les pays du Maghreb (Algerie, Maroc et Timisie) etudient la possibi-
lite de constituer une compagnie a,erienne commune qui pourrait assurer egalement

des services tout fret*

I^lajxi % L'un des deux avions BAG 1-11 475 <*a la compagnie Air Malawi a ete

utilise"Xl'occasion pour des services tout fret & la demande a lfinterieur de

l'Afrique.

Ifeurice : La compagnie lav Mauritius fonctionne actuellement en tant qufentre-

prise de manutention au sol, mais pourrait acquerir ulterieurement ses propres

avions (y compris eventuellement des appareils destines & des services tout fret).
Un rapport recemment remis au Gouvernement a recommande une cooperation avec la

Zambie pour lfobtention de capacite sur les avions affretes montant vers le nord.

Mger^ia : La compagnie IAS domine le maxche de l!affrStement aerien 5, destinar-

tion et en provenance du Nigeria, oii elle possSde xxn bureau^ La compagnie Pan

African Airlines (Figeria), entreprise enregistree au Nigeria et assurant des ser

vices de transport de fret et de passagers t la demande, est une filiale de la so

ciete Dispatch Services Incorporated, de Miami (Etats-Unis)* Des avions Douglas

DC4 et DCo sont utilises sur les plus longs parcours, et de nombreux services sont

assures au profit du Gouvernement des Etats-Unis.
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pjaganda s En plus des services de la Simbair (vo

cernant l.'AJPrique orientale), l'Ouganda a cree sous le nom d'Uganda Air une compa-
gnie destinee a lui garantir en permanence une certaine capacite de fret pour ses

exportations de produits d'horticulture vers les marches europeens, a encourager

le recours a la voie aerxenne pour les importations, et a.favoriser les exportations*
Au debut, Uganda Air a joue le r61e de commissionnaire, affretaat des avions appar-
tenant a des compagnies comme IAS et Tradewinds lorsque la Simbair ne pouvait lui

en fournir, L'achat dfun avion cargo Boeing 707, est envisage pour 1'avenir, mais
la densite du trafic est actuellement insuffisante pour que cette solution soit
rentable £ moins d'etre convenablement integree aux plans des pays avoisinants*

Rjgggaclg: : On a effectue une etude de justification sur la creation dfiaie compagnie

aerienne nationals dont la fonction economique essentielle consisterait en services

de fret & destination et en provenance de 1'Europe et des ports de l'Afrique orienr-
tale* Les problSmes poses pa,r le desequilibre et la densite insuffisante de l!en-

semble du trafic risquent d'empgcher cette entreprise d'etre rentable a moins qu'elle

ne soit convenablement inseree dans les plans des pays voisins*

/jjpuftiffl 2 Le Soudan sert de base secondaire a des entreprises britanniques de
transports k la demande comme les compagnies IAS (qui poss§de un bureau), Invicta,
Tradeid.nds et Transmeridian, ainsi que pour la compa,gnie DK Aviation, entreprise

britannique s'occupant de transactions dans le domaine aeronautique« Le trafic

consiste principalement aux transports de cigarettes (importations au Soudan et dans

la zone du golfe Persique en provenance du Royaume-Uhi) et de viande (exportations
vers l'Afrique du Ford et la zone du golfe Persique),

Tchad : On a envisage la creation d'une compagnie aerienne de transport de fret

qui a,urait pour objet particulier d'assurer les exportations de viande r^frigeree

de la nouvelle zone de pSturage en projet* La Compagnie de fret aerien tchadienne

(Cofair-Tchad), dont la creation remonte & septembre 1972, a reju en mars 1974 lfau-
torisation d'assurer des services de fret reguliers entre Hdjamena, Le Caire et
Beyrouth, bien que 1'exploitation n'a,it pas encore commence.

Zaire % La compag3ij.e Air Zaire utilise eventue11ement ses deux avions Douglas

DC8--63CP en configuration de transport de marchandises pour des services inter-
nationaux I, la demande, le cas echeant, et elle dispose d'une capacite pour le fret

dans les soutes de son avion Boeing 747-100 et de ses deux avions Douglas DC10-30

sur ses services internationaux reguliers & destination et en provenance de 1'Europe*

La compagnie Air Zaire assure aussi h lfoccasion, avec des avions Douglas DC4, des

services de fret a la demande vers d'autres pays africains, pour en rapporter de la

vicjide*. La Societe generale d1 alimentation est a.u Zaire le principal organisme de

commercialisation des denrees alimentaires, Elle possMe deux avions CL-44, ^^n

avion Douglas DC4 et un avion Uamco YS 11A dont elle obtient un coefficient d'utili

sation eleve dans le transport de produits alimentaires 2l 1'interieur ou S, destinar-

tion du Zaire (en provenance du Tchad, de Rhodesie et du Soudan)* Les avions ffiill-
taires sont parfois utilises egalement pour importer des chargements de viande en

provenance de pays africains*

^Z^bie : Deja desservie quatre fois par sema-ine par a.vion cargo regulier en

1973j la Zambie a en outre enregistre le pa.ssa,ge d?appareils appartenant■ 2L non

moins de sept compagnies de transport membres de 1!IATA et dix transporteurs non

membres assurant des services non reguliers de transport de fret pour 1'Europe,



pne Alaska International en provenance du

Botswana. La compagnie IAS poss'ede un bureau a Lusaka. Deux companies de trans
port zanMemes non affiliees a 1'IATA ont ete creees en vue de profitor du marche
lucratif du fret a la demande. La compagnie National Air Charters Zambia est asso-
ciee avec les Zambia Airways et a pris-en commission 1'affr&tement, en direction du
sud, de tout ou partie de la capacite-des appareils des entreprises de transport
aerien non membra da 1'IATA (Cargolux et Tradewinds), La compagnie National Air
Charters Zambia possede une licence d'exploitation et envisage l'achat d un avion
de transport a reaction, bien qu'elle reconnaisse la necessite d'obtsnirdes pays

voisins un chargewent de retour pour 1'Europe afin d'assurer la rentabilite^de
1'operation. La compagnie Air Freight Zambia et une compagnie privee qui desire
obtenir une licence de transporters et acheter des avions de transport a reaction
pour assurer des services de transport de marchandises a la demande entre la Zambie
et 1'Europe. La Zombie serait interessee par une cooperation avec les pays ayoisi-

nants, afin de fournir des chargements de jretour aux avions affretes et de reduire

ainsi le cofit des importations par voie aerienne.

Divers s Une entreprise denomniee African Air Cargo (base d'operation inconnue)
exploTtT un avion Bristol Britannia 313.

Tandis que nombre des entreprises de transports aeriens a la demands qui sont
mentionnees ci-dessus obtiennent directement, en maintenant dans la regiondes jre-
p-^esentants ct des bureaux, leurs informations commerciales sur l<*-s possibilites
de contrats d'affretement au voyage ou par serie de voyages, la grande majonte des^
services dc transport de fret a la demande (a destination et en provenance de 1 Afn-

e, de l'Asie occidental et de 1'Extreme-Orient) sont tributair-es d'entreprises

courtage au nombre de trois seulement. Deux d'entre elles ont lour siSge a
Londres, et celui de la troisUme est a Bruxelles. Leurs frais ger.eraux (dont 1 uti
lisation du reseau telex constitue l'essentiel) sont trSs bas et leur personnel tres
reduit (doux agents au maximum). L'information et les contacts coaanorciaux sont
obtenus gra-ce au maJjitien de relations personnelles etroites avec les iransporteurs
et les affreteurs, et la remuneration est assuree sous forms de comnission {5 a T2
p. 100 du cout d'affrStement), Les activites de ces entreprises sonS profitables

et en rapide expansion*

SECTION 5 - NECESSITE DE SERVICES TOUT FRET COORDONNES

services a la demande etant generalement envisages au voya, cette forme

d'exploitation est souvent peu rentable, car le courtier interesse peux ne pas Stre

en mesura de trouver a bref d^lai un chargement de retour du voisinage du point de
destination. On connaJt des cas d'avions affretes qui, en 1974, aprSs avoir trans-
porte des produits IndustrieIs d'Europe en Zambie, ont ensuite gagne Hong Kong
(cfest-a~dire effectue un vol de 13 000 km) a vide pour y prendro un autre charge
ment a destination de 1'Europe, operation coSteuse pour les expeditours commo pour

les destinataires. Une fois qu'un courtier a trouve un chargement aller pour un
Sraaspor'jcv-, sa propre commission pour l'obtention d'^on chargsment de retour^ne

represents pour lui qu'un profit marginal, en raison des faibles taux appliques au
depart d'Afrique et compte tenu en particulier du temps et des frais que peut exiger
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saires* Les entreprises embryonnuires de "transport de fret & la demand© qui sont

basees dans la region et qui pour Stre economiquement via"bles auraient generalemant

"besoin de trouver dans des pays avoisinants un chargement pour leur trajet vers l£

sud ou pour leur retour risquent de rencontrer des difficultes particuli&res pour

obtenir les licences requiseso Par exemple, si un transporteur britannique apports

des marchandises de Londres en Zambie et charge ensuite des produits d1horticulture

du Kenya & destination de Londres pour son "trajet de retour, il nfa besoin de li

cence que pour des transports ayant comme point d'origine ou de destination son

propre pays. Au contraire, un transporteur zambien dans le m§me cas se trouverait

operer entre deux pays etrangers sur le chemin de retour, et lfOffice britannique de

1'aviation civile en particulier serait peu dispose §, accorder un permis qui pourrait

faire perdre du fret & un transporteur britannique* Cette question est analyse© plus

en detail au paragraphe 7»3«4«

Une exploitation plus rationnelle des avions cargo affretes permettrait indis-

cutablement d'abaisser les cotits aussi bien pour les pays importateurs que pour las

pays exportateurs, et il est evident qufen raison des desequilibres existajits, le ^

meilleur moyen d!obtenir ce resultat consisterait pour les pays de la regional, cresr
des entreprises communes* L!avenir du transport aerien des marchandises reside dans

des services tout fret semi -reguliers ou a la demande, pour les raisons suivantes :

1) Les avions mirtes sont souvent dans I1impossibility d'offrir une capacity

suffisante pour le fret*

2) Le fret est generalement soumis sur les avions mixtes k un tarif calcule

sur des couts marginaiox, systSme qui n'incite guSre a favoriser la promotion commsr-

ciale et 1!expansion du transport de marchandises et peut se traduire par des tarifs

nan rentables qui nuisent en fin de compte au developpement du trafic de fret*.

3) Les horaires des avions mixtes sont etablis en fonction des besoins des

passagers. En dehors des denrees perissables et des envois d'urgence? une grar.de

partie des marchandises I transporter peuvent supporter une periode d'attejate per-

mett;mt de constituer des chargements suffisants pour remplir tin avion^

4) II sxrive souvent que le fret a transporter & bord dfavions mixtes soit
decharge lorsque le nombre de passagers prevu se trouve depasse (notamment dans les
cas frequents en Afrique ou le decollage doit se faire par forte temperature et I
grande altitude)f ou qufil ne soit pas embarque parce que le temps dfescale est trop
court, Cette consideration est particuliSrement important© pour les marchandises

perissalDles, qui ne sont de toute fa<jon acceptees que conditionnellement, et dont

la refrigeration est souvent defectueuse a bord des avions mixtes.

5.) Le developpement du potentiel de transport aerien des marchandises est im

possible si les moyens mis en oeuvre ne peuvent Stre contrSles de mani£re^appropri6e»
i d i fi t l l ri en matiSre de fret aerien On

possil y

La qualite du service fourni compte

nt Sr ^pp

le prix en matiSre de fret aerien*L q

ne peut demander a un horticulteur, par exemple, de faire ses semis sfil nTa pas -
quelque garaarfcie qu!au moment de la recolte la capacite necessaire pour transporter

rapidement et sUrement ses produits au point de vente sera disponible S, un prix sa-
tisfaisant. En Afrique, la majeure partie des importations arrivent en regime c.a.f,

tandis que les acheteurs prennent les exportations au tarif f#a»b»? ce qui signifie
que les pays africains nfont que peu ou pas decontrSle sur les syst§mes de transport
exterieurs et n1ont qu!une faible part aux activites de ce secteiir economique*
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n'exercent guere de contrSle non plus sur la distriDUTion aes exportation elies-

m§mes, ce qui est regrettable, dans la mesure oft la distribution est maintenajit de
Plus en plus integree aux syst&nes de commercialisation dans les pays developpes.

Un contrSle accru des services de fret aerien par les pays africains pourrait ame~
liorer la distribution, notamment pour les pays les moins developpes et les pays

prives de littoral.

Un argument indirect important en faveur de 1'expansion des services de fret^

aerien au cours des annees 70 est que ces services sont souvent, pour les. compagnies
aeriennes elles-mtmes, plus profitables que les services de passagers, Tandis que
«.. _ .. . - .. o^ _X 4 ™ % 1 t^^TU m/VnrH^iff* a-f-pAAt.P' '

les activites commerciales ainsi que 1'Industrie touristique, et que le t_

sagers diminue, le trafic aerien des marchandises continue de s'accrottre en mgme-
temps que le oaloul du total des cotits de distribution en fait plus nettejnent qu au-
paravant rescortir l!intergttt En 1974, il n'a pas ete commaJide moins de 20 avions
Boeing 747 en version transformable pour le transport soit de passagers soit de■.■fret,
outre plusieurs autres d.estines au fret seuleraent* Les cadres superieurs die:s compar-

gnies aeriennes et les representants des pouvoirs publics sont en train1 de surmonter
les blocages psychologiques qui les ont precedemment conduits a accorder pour des
raisons de prestige la priorite I des services de passagers plutSt quf& des services
de fret plus rentables. En fait, pour 1'ensemble des itineraires reliant 1'Europe
aux pays d!Afrique situes au sud du Sahara, mSme avec un fret de retour reduit quant
au volume et I la recette moyenne, le gain realise par un avion Boeing 707 sur une
rotation en service regulier de transport de marchandises est superieur dfenviron
20 p. 100 a ce qu!il est pour le transport de passa,gers. Les services ie fret de-
viennent done dfautant plus interessants que le volume de marchandises a traoasporter
s'accrott. Une analyse comparative plus detaillee du cofrt et de la rentabilite des
services de transport de fret et de passagers figurera dans le rapport sur 1'Etude

de la CEA»

Cela dlt| avairfc d'envisager 1'utilisation d?avions tout fret,' la priority n'en
doit pas moins Stre accordee au remplissage des soutes des avions transportant des

passagers, qui decolleraient de toLite fagon avec ou sans appoint de £ret#

SECTION 6 - US STSTEME APRICAUT DE COURTAGE

PAR AVIONS AFPRBTES

De lTavis de la CEA, la cooperation regionale daxts le domaine du transport
aerien des marchandises yex avions affretes contribuerait a resoudre les probUmes
de desequilibre excinines plus haut. Si l!on en juge par Involution mentionnee,

le moment est venu d?instaurer cette cooperation qui pourrait aussi contribuer au

developpement du comnerce intr^,-africain et, si lTon parvenait a faire naftre suf-
fisamment d?intergt? conduirait a la creation d!une compagnie africaine multina-

tionele de transport aerien des merchandises.

En ce qui concerne lToctroi des licences temporaires de service aerienf la

tendance des administrationsnationales d'aviation civile est habituellement de se

fonder sur le principe suivent : "Uh trajisporteur national est-il capable d^aohe-.
miner ce ohsrgement ? Dans la negative, il faut recorder la licence'1. Du point
de vue direct de l'economie national©, l!argument est rationnel, mais du point de
vue de I1 economic regionale ou sous-regionale, il se peut qufil n'en soit pas cdnsi<
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Comme les tra,nsporteurs n&tionaux sont Men etablis et que les operations de trans

port des merchandises par avions affretes viennent en principe en supplement de leurs

services, la cooperation dans ce clomaine est relativement simple* Les phases de

1 Execution pourraient £tre entreprises selon les principes suivants (I'echelonne-

ment dens le temps incombant aux Etats interesses) :

J^lfs£?LJL : Rassemblement de renseignements supplementaires. Si la CEA travaJLlle

cL recueillir des renseignements a 1!occasion de son etude du transport aerien des

marchajidises, on ne salt pas grand-chose sur les mouvements des a,vions affretes de

transport de marchandisest l'interieur ou a 1'exterieur de l'Afrique. Tant que le

pays d'origine ou le pays de destination expedie ou regoit ses chargements d'une

mani&re satisfaisante il ne s'occupe pas neeessairernent de l'itineraire de 1'avion,

qu!il s'agisse de sa position cu de 1!acheminement des cargaisons dans un sens ou

dans l'autre. Pendant une periode d!un an, par exemple, les autorisections tempo-

raires de service c.erien, -povr les operations Internationales de trc-nsport des mar-

cha.ndises des pays interesses? pourraient §trecontr$lees par une agence centrale

(voir Section 7»4- cl-dessous). Les pays interesses feraient en sorte que les trans-
porteurs fournissent des renseignements tels que les suivants :

I a) Module de 1*avion

b) lorn du transporteur

c) Itineraire du point d'origine au point de reto-or, et heures estimees
d!arrivee et de depart

d) Chargement transports (nombre dExpeditions, nature, volume, origine et

destination des marchandises) sur les secteurs interessant le pays

e) Capacite disponible et tarif applique sur les secteurs interessant le pays.

De plus | si les pays y consentent, des renseignements analogues sera,ient fournis

sur tous les services reguliers de marchandises exclusivement, assures en particulierj

par les transporteurs de la region (c !est- -a-dire, Air Afriquef Air Zaire et Zambia
Airways).

Les renseignements doivent servir de base pour les realisations ulterieures

indiquees cl-dessous :

Phase 2 : a) Creation d'un orga.nisme africain de courtage et de planification

cufin d!harmoniser l'offre et la dememde dfaffretement (et d'obtenir le paiement de

commissions)• Tout en ameliorajit la coordina^tion des mouvements, un organisme ins-
talle en Afrique aurait soais a.ucun doute fa,cilement a,ccSs h la demajade du marche,

etajat donne qtie, si lTa,vion est utilise,, le choix du mode de transport est fait dans

la, plupa,rt des basf par lf importanteur (souvent a partir d!une base africaine), et ce

sera, le trafic dT import action fortement remunera/teur qui const ituera, la base econo-

mique de 1 Exportation. Lfexploitation serait tr£s proche de celle du "BaJtic

Excha-nge11 dans le domadne maritime, qui etabli t Londres, coordonne lfoffre et la

demande de capacite pour le transport maritime non regulier (hors conference) ij.

\J le "Baltic Exchange" comprend egalement une Association de courtage aerien*



CN.14/TRASS/122

L' organisation aurait.besoin initialement. de deux fonctionnrares executifs (pour as
surer des f©notions a temps plain) ayant de preference une experience des compagnies

aeriennes commerciales et un secretaire ou axijoint administratif* Un "bureau unique

et les■"Installations de telephones et de telex motiveraient 1'essentiel des frais^-

^eneraux (aveo un budget important de voyage) et 1Texploitation serait' autofinaneee

remboursement d'un pr§t de premier etablissement)• •

Cepeiidan-t7 &% I 'intention 6ic.it de poursuivre avoc les realisations indiquesa

ei<-apresy im troisiSme employe disposant du temps et des aptitudes requis, pour les

recherches et les etudes serai/t necessaire, le financemert correspondent" etant h

prevoir* . . '

Deux facteiirs importeiits doivent 8tre pris en consideration quant & la decision
H prendre sur le lieu oil l:entreprise serait etoblie* II sragit:. en premier lieuT

Men entendu de la densite du trafio (particuliSrement des importations, qui fourni-

ront la premiSre source de revenus) et en deuxi^me lieuj des installations de tele-

wm^+tm+iQOBi ji est absolument vital d!avoir la possibility de communiquer effi-

ex regulierement par telex avec? drune part"les villes europeennes et,

vi'autre-part,-■ ayoq les ^/llles africainesj ce qui est plus important du point de vue

du developpement du syst&mo* . . .

A l'heure actuelle^ les stations terrioones de communications par batellite sont

ies dans lee villes.suivantes de la Region ou a proximite •

Existantes • A venir

Abidjan* Lusafca*

Dakar* Nairobi*

Kinshasa^ Yaounde*

Lagos*

Addis-Afaebs

Khartoum*

Les asterisques ind:lquent l^s stations qpii seront equipees en tant que points

de transit CT2y avant 198O7 dans le Reseau panafricain de tSlecominunicationsc

L!on suggSre que l!Gnbreprise de couivtage soit etablie pour coniaiencer, dans la

partie est de la region en raison de la frequence importante des services dTaffrete-

re-ii- hizT* (T1^ de nouvelles realisations tendant & inclure les services de marchan-

disos Gxclusivement de lfAft:iqa6 de l!0uert ptds^ent c^crger la situation* Les em

placements evidents semblent etre K3aartoumr Lusaka ou Kairp*bi« Khartoum possSde
4j2t une baee titilisee par dT importants transporteurs lorita.nniques? Lusaka engendro

portant de trafic remunsrateur vers le sud; et le reseau de telec" mmuni-

, de Nairobi est particuliSrement i.nteressant? en sorte qu!il nlj a pas grand-

chose a choisir entre ces trois.villes«. De toute fagon? la decision finale tiendra

compte, sans auotin doute, des inter&ts du Gouvernement national et du niveau des prix

locauXo

Le r6seau de commercialisation serait essentiellement'etabli par les compagnios

aeriennes des pays participants bien qp.eT en temps vouluj il puisse §tre necessuiro

;ante travaillani

sgalementj avec eventuellement le personnel d!une

temps par^iel) a Lagos ou a Kin&liasa afin de pou-

ix besoins de I'Afrique de I1Quest.
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[I convient se signaler deux points importants de 1'entreprise. D'abord, elle

rait essentiellement oommerciale plutSt que gouvernementale (mais la preference

serait accordee aux tr&nsporteurs eta,blis dans la region). Ensuite, il ne serait

les avions affretes ne sont utilises que si la demande depasse la capacite offerte

pe,r les services reguliers; il appartiendrait h lfEta,t interesse de specifier ses

besoins dfaffr§tement a lTagence centrale (qui serait, Men entendu, utilisee de

preference h des agences non-africaines dans tous les cas possibles),

2S£S!LJz 2 *0 Elargissement des fonctions de l'agence ci-dessus pour englober
la commercialisation et lfetude des inarches (avec la coordination et la mise en cor

mun du result at des recherches des compagnies aeriennes existantes). Un aspect paa>-

ticulier du developpement de la commercialisation serait la propagande en faveur des

avantages que presente le transport aerien pour une partie ou la totalite d'un voyage*

Comme mentionne dans lfetude de l'OACI, les economies (opposees aux depenses) que

permet 1'utilisation de lTavion par rapport aux autres modes de transports, du point

de vue des frais d'agence tout compris, de la diminution des frais dTenl§vement, de

livraison et d'emballage, des risques de vol, des tc.ux dfassurance des frais d!entre-

posagej des documents, des besoins en mati&re d!inventaire, du vieillissement et du

capital immobilise pour le transit, ne sont generalement pas reconnus en Afrique,

pa,s plus que lfavantage de la souplesse*.

L'agence pourralt aussi jouer le rSle dfun groupe de pression independant pour

attenuer les problfemes de simplification et autres qui font obstacle au developpement

du fret aerien dans la region* Elle pourradt aussi faire les premiers pas pour

I1etude des problSmes auxquels se heurtent les entreprises dfaffrStement dans les

domaines des droits de survol et des escales techniques* Les avions sont parfois

obliges d?atterrir dans les pays qufils survolent et ont souvent a subir des diffi

cult es administra,tives considerables lorsque les conditions meteorologiques imposent

lfusage (non prevu) d!un aeroport de deroutement pour une escale technique, malgre
la rr.tification par de nombreux pays africains de l!accrod de Janvier 1945 sur les

Services internationaux de traxisit aerien; mais la raison en est partiellement la

supposition (parfois justifiee) que les transportaurs ont des engagements d?affaires
avec le regime illegal de Rhodesie. On esp§re que ces problSmes ne seront pas in-

fliges aux transporteurs participant a.u syst§me de courtage« La cooperation techni

que pourrevit ^tre etendue par 1'offre des moyens de reparation, dfentretien et de

rechcJige des compagnies a,eriennes existantes dans les pays participant a,ux avions

exploites au titre du syst&me (il arrive parfois que les avions affretes soient re-

tenus cm sol pendant plusieurs jours faute de pi§ces de rechange),

Phase^ : Entreprendre ou faire entreprendre des Etudes d^ngenieurs-conseils,

de preference par l'intermediaire de la GAPAC qui est bien placee pour ce genre de

trav?JLl et a.vec l!aide finajLci§re d'une institution Internationale sur la justifica

tion economique de la creation dfune compagnie a.fricaine multina.tionale de transport

aerien des marchandises# Gette compc^gnie se chargere,it d!une partie ou de la totalite

des fonctions dependant des agences. Les services de la compagnie pourraient evoluer

pour devenir reguliers ou semi-reguliers et de substituer 3, certc-ins services regu

liers de fret assures, sous les auspices de lfIATA, par des transporteurs non-regio-

naux* Les avcjita.ges economiques et politiques drune compagnie airicaine multinatio-

nale ont ete exposes ailleurs sous tous leurs r.spects (bien que ne concernant pas

specifiquement les seuls services de marchandises)* Gertadnes suggestions concernant

ces etudes sont presentees S, la Section 7«3»
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Phase 4 : Si les evaluations ci~dessus deoouchent sur-une proposition valable
et si'u^Tap'pui suffisant est obtenu, la compagnie pourra Stre oreee.

II convient de signaler qu'il n'est pas necess.ire dVotenir la park**P*£*
de tous les pays d'une sous-region ou de la region a ce programme. S il ressort
de ^structure des desequilibres qu'un reseau regional serait la forme la plus ren
table d'exploitation, a condition que les besoins des pays interesses se competent
muJuellenSt et prodiise un volu.Be et desrecettes suffisants, les **^%£gp

,fin que les risques (que l'on espere peu nombreux) de^la

creation soient egalement portages. II est Men entendu que les phases ^^es
ei-dessus pourraient se chevaucher ou se telescoper au cas ou les circonst^ces

l'exigeraient.

En particulier, si le systlme de courtage a 1'affretement est considere d§s ^
le debut comme une phase intermediaire vers la creation d«une compagnie ^^io-
nale de transport aerien des marchandises; il est possible qu'il soit plus utlie,
et les elements de 1'exploitation tels que la ocm^l^s^x^V^^B^^B,
et la mise en commun des capacites seraient alors consideres a unsts^e precedent.

Si^n.entionne precedemment, tous les aspects de ^lo"^»]«Ji<^IS
rlessus ser?ient essentiellement commerciaux, il est evident que les Etats devronx

partSipS dSctement au system, etant donne que les ^^f^^^Zr
1-aviation et des telecommunications dependent pour la plupart des Etats et leur
^on-rtiennent La participation des Etats pourraient, par exemple, prendre la form*
deP;StiSjSlon auPcapitai action de la partd'organisaes par.-publics tels que les
compagnies aeriennes ou m$me las organes de telecommunication.

SECTION 7 - IA COKPAGNIE iiERIEBUE ITOTBLVTIOMLE

Comme mentionne a la Section 6 tions ont f«

lite d'une cooperation multinat

Les reconanandations et les rapports nientionnes ci-dessous sont domes en

Annexe B, aux fins de reference.

' En 1964.• l'-QiOl et la CEA, a la suite d'une demande faite par la Conference des
tre^sports1'Afrique orientale en novembre 1562 et confirmee par la CEA a sa cin-
ouSme Session en^ars 1953, ont etabli une etude sur le transport aenen en Afrique
n dfla determination It de la coordination des aspects economises de todies
moyens de transport aerien en Afrique. Cette etude, qui s'appuyait largement sur
STXudt prSIminaire sur le transport aerien faite par la CEA en l9o3 concluait
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qu'il existait une considerable demands de transport aerien insatisfaite en Afrique
et que les services intrt^-africains de passagers et demarchcndises etaient peu d&-
veloppes. Le rapport mettait 1'accent sur la necessite d'une planification et d une

organisation regionales et sous-regionales dans les domaines de la structure des
routes,des tarifs,de la formation et des centres de distribution.

A la suite de ce rapport, une Conference sur les transports aeriens africains
e ete convoquee par l'OACI et la CEA I Addis-Abeba en novembre 19^4, a laquelle
participaient 2t Etats membres de la CEA. La Conference a recommande que les Etats
engagent des consultations sous-regionales sur la creation de groupements de compa--

gnies de transport aerien, que des etudes soient faites sur le development de la
formation en Afrique, que des comites nationaux de simplification soient etablis,

et qu'un organe africain de 1'aviation civile soit cree.

A la suite de cette conference d'Addis-Abeba la CEA et l'OUA ont etatti en
commun un programme de travail qui a abouti a une autre conference en Janvier 19o%
creant la Commission africaine de 1'aviation civile (CAFAC). La CAFAC est tenue de
psrsesstatuts d'offrir un cadre dans lequel les Etats membres pourront etudier
des mesures regionales de coordination et de cooperation pour toutes les activites
deviation civile d'abord, et ensuite de favoriser la coordination, la meilleure
utilisation et le developpement harmonieux de tous les reseaux de transport a-erien
en Afrique. Dans l'exercice de ces fonctions, la CAFAC est invitee a travailler en
liaison et en cooperation etroites avec la CEA, l'OUA et l'OACI et avec les autres
organisations competentes en matie're d'aviation civile.

L=- CAFAC a dejE un programme de travail de grande portee. Deux points s'ap-
pliquent tout particulierement a notre etude. Premierement, la CAFAC a convoque
deux reunions sur la cooperation et 1'integration des compagnies aeriennes, la pre
miere tenue en novembre 1974 dans la sous-region de 1'Afrique du Herd, la Beconde
dans la sous-region de 1'Afrique de l'Ouest en decembre 1974. Ces reunions n etaient
cePendant pas destinees I l'origine a aborder des points paxtic-
qui sont exposes dans cette etude, mais plutSt a se :
technique. DeuxiSmement, en vue de donner suite a l'etud
a6rienne de l'OACI, la CAFAC a insiste auprSs des Etat
des groupes nationaux de travail sur le fret aerien et la poste .erienne et de
produire de meilleures statistiques. Cependant, jusqu'a present le fret aerien na
pas ete considers specifiquement du point de vue de la cooperation regionale et sous-

regionale.

Afin de completer les travatuc ci-dessus, une conference ::, ete convoquee

conjolntement Par la C3A et le Gouvernement du Nigeria en avril l5o5 pour une etude
critique de la possibility de creer une compagnie aenenne multmatlonale de 1 Afri
que dfl'Ouest et du Centre. La conference a recommande que la CEA «^?P^f
une etude a ce sujet, mais f.:.ute de ressources, il n'y a pes eu de progres notables.

Les Etats de 1'Afrique de l'Est et du Centre(EAEC) etudient .ussi la PO^11^
a'elargir la cooperation en matiere deviation. Ces dermeres annees, des resolu
tions foncernantVetablissement d'un accord de services aeriens ^»*"^\
d'une etude critique sur une compagnie aerienne multmatlonale ont ete formulees .

toutes les reunions annuelles des chefs d'Etat de 1970 a 1974. En+noV^e ,197°'
une reunion des EAEC s'est tenue a Addis-Abeba sur ces sujets, point culmin^it
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d'une serie de reunions moins importantes* II en est resulte la publication d!un

pro jet d'accord des services aeriens multinationaux en 1971* Ce pro jet d'accord

n'est pas encore en vigueur de raSme que les recommandations relatives H la creation
d'une compagnie a,erienne multinationale n'ont pas encore eteappliquees, en raison 2t
nouveau du manque de ressources pour 1f etude des probl£mes« Les EAEC ont cree un Sous-

Comite sectoriel sur le transport aerien et 1'aviation civile, A la suite des de
cisions prises * la llSme conference des chefs dfEtat et de gouvernement de lf0UA
(Mogadiscio, 5-15 juin 1974)* et % la reunion de 1974 des EAEC, lf0UA se propose
de convoquer une conference en 1975 a?ia d'etudier la possibility d'integrer les

compagfties aeriennes et de creer eventuellement une compagnie aerienne africaine*

En plus de leurs travaux mentionnes ci~*dessus, la CEA et l'OUA organisent en

commun une serie de reunions sous-regionales sur les operations de transports com

bines. Ces reunions ont pour objet d'examiner les principaux problSmes multinatio
naux dans le domaine des transports combines et de recommander aux Etats un ordre

d'urgence pour les realisations multinationales. Les deux premieres reunions se
sont tenues en Afrique de l'Est (Nairobi, 4-I5 fevrier) et en ilfrique de l'Ouest

et du Centre (Accra, 25 mars - j avril) en 1974* Une conference regionale pour
ljexamen de la question des transports combines dans les conditions africaines a
eu lieu & Addis-Abe"ba du 7 au 12 octobre 1974f sous les auspices de lf0UA« La
troisiSme reunion sous-regionale pour 1'Afrique du Ford se tiendra au cours du
premier semestre de 1975* Le transport aerien et ses relations avec les autres
modes de transport sont, bien entendu, examines au cours de ces reunions; au cours
des deux: premieres reunions sous-regionales, des recommandations ont ete formulees
pour preconiser la creation d'un organisme permanent de coordination des transports
sous-regionaux*

Sur un plan commercialf par opposition au niveau purement gouvernementalt 1'As
sociation des compagnies a^eriennes afrioaines (AAFRA) dont le si§ge est S, Nairobif
a ete fondee en 1968, L'Association est. oi^verte S, toute compagnie aerienne qui est
enregistree dans un Etat membre de l'OUA et dont le capital, dans la proportion

minimale de 51 p. 100j est detenu par 1'Etat, pour un groupe d'Etats ou pax les nar-
tionaux d'un Etat* Toute compagnie aerienne africaine exploitant des services r&-
guliers^et membre de 1'IATA est admise comme membre de plein droit, et les autres
compagnies aeriennes qui assurent des services reguliers ou 3, la demande peuvent
s'insorire comme membres associes# A lfheure aotuelle, 1MAFRA comprend au moins
15 membres de plein droit; et d'autres candidats possibles n'ont pu y adherer
fr>ute de pouvoir repondre aux conditions requises par le statut de membre de plein
droit. Parmi ses fonctions principales, l'AAFRA doit offrir aux usagers des ser
vices de transport aerien sUrs, reguliers et economiquesi assurer la cooperation
entre les transporteurs et creer un bureau de recherohes commun pour toutes les
compagnies membres. Si les comites d'etudee specialises (economie et finances,

affaires juridiques, technique et trafic) s'acquittent d'un excellent travail sur
les ^changes de renseignements et 1'adoption de positions communes par les pays
africains lors des conferences internationales, les activites de l'AAFRA sont egs*-
lement limitees faute de ressources. Cependant, au cours de ea reunion pleniSre,
en mcj?s 1974i il a ete decide de reconduire le secretariat pour lui permettre de

sfattaquer & un programme de travail elargi.
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D'aprSs ce qui precede, on constatera que le manque de ressources fxn&nciSres

et de personnel qualifie est un obstacle aux progr&s de la cooperation. Cependantf

quand des propositions et des progra,mmes precis ont ete avances, l'aide a souvent

ete offerte par les sources bilaterales et multilaterales, pour les projets concer-

nant 1! aviation en Afrique.

Le premier objectif d'une compagnie multinationale de transport des marchan-

dises doit Stre exprime strictement en termes deviation pour qu'il soit possible

de definir un but precis. Par exemple, initialement il pourrait s'agir d!aider les

transporters africains actuels & obtenir pour 1'Afrique une part de 50 p. 100 sur

tout le trafic des marchcndises transportees par avion affrete ou sur les recettes

fournies par le trafic S destination, en provenance et & l'interieur de l!Afrique

(ou m&me 50 p# 100 en provenance et k destination du continent et 75 P« 100 sur le
trafic interieur) tout en produisant une remuneration commerciale nette pour les

investissements. Au c&s oft la compagnie elargirait son exploitation pour y inclure

des services reguliers, une revision des objectifs pourrait se faire. II n^y a bien
entendu aucune reason pour que la compagnie n'obtienne pas de revenus supplementaires

en dehors de 1'Afrique - par exemple, avec la capacite de retour qui^existe & paxtir

de l'Ethiopie et du Soudc^, qui implique un taux d'utilisation plus eleve et par

consequent^une diminution de frais, les compagnies aeriennes africaines ont lVcca^
sion de trc^isporter une partie du trafic de cigarettes c^llant du Royaume-Uni en

Arabie Seoudite.

II est clair que les principaux avantages de la compagnie multinationale seraient

moins chiffrables, tels que la coordination des courants de trafic, le developpement

du commerce intra-africain et extra-africain (pGrtiouli8rement pour les pays les

moins developpes et sans littoral conformement t la Strategie africaine du develop

pement pour les annees 70) et la prise en charge par les Africains du mode de trans

port dans les pays africains, Cependant des mesures tendant & garantir ces avai*-

tages pourraient §tre prises•

La compagnie aerienne de transport des maxchandises pourrait offrir des possi-

bilites en tant que premiere compagnie internationale africaine 2t 100 p« 100, pour

le capital et I1 exploitationf et pourrait pourvoir & des moyens de formation pour

le personnel africain des compagnies existantes, des ecoles de pilotage en partiou-

lier* Les aeronefs de la compagnie pourraient §tre utilises pour des^operations

de pont e>erien vers un pays ou groupe de pays, quand I1 occasion se presente. On

pourrait etablir des services d'apport en liaison avec les compagnies aeriennes

existantes et etablir des points de regroupement en Afrique et en Europe (en plus
des entrepSts a,eriens et maritimes dejcl mentionnes).

Les realisations futures pourrelent comprehdre 1'integration verticale dans

le transit de fret aerien, cdnsi que la creation d'une Federation africaine de
transitaires de fret aerien, LTorganisme mondiar" exist ant, la FIATA (la Federa
tion interncAionale des associations de transitaires et assimiles),^qui ne concerne
pas specifiquement le mode aerien de transport peut avoir tendance 5, negliger les
affaires africaines dans ses deliberations, car la plupart de ses societes membres
qui ont des activates en x\frique sont etablies en Europe, le decor africain etant

domine par les operations de leurs filiales«
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Dans la mesure du possible, la nouvella compagnie aerienne utilisera les ins--

-ajLlations et services des compagnies a&rionnes existant.es &ur une "base contrac-
tuelle* ;

7.3* Etude£ pr^e1imnclres . '

Qoscne mentionne 3, la Section 6,. tin certain nombre df etudes supplementaires

earosri neocnsaires" pour Steblir la rentabilite de la compagnie aerdenne. En de~
horc les rebherohee sur les perspectives secondairos d'utilisation qui sont men-
tionnees & la Section 7*2* ci-dessus, les points suivants doivent §tre examines,

t t t t d icompte tenu constainment des services existants et des rapports d'etude.

7#3#1« jStatuts . ,

II faudra etablir des statuts officiels pour la compagnie aerienne, acceptables
pour le plus grand nombre possible d'Etats s'interessant au projet* Le r61e des

compagnies, africaineo d'affr§tement existantes et la possibility dfune mise en com~

mun des reoett.es de la part des' transpprteurs nationaux (ou Stats) interesses devront

Stre les considerations essentielles "pour la redaction des statuts* L'OACI Vpublie
a l'uBCtga dec Etats monies les instruments qui ont porte la creation d'Air Afrique,
des .East African Airways et du Scandinavian Airlines System, qui pourraient Sire
uiiles ooznine point de depart*

7* 3* 2* Rl^sx,Ar^

Un plan d'exploitation pour les cinq premieres annees (comprenant les etats de
profits et pertes) doit Stre etabli* pour Stre analyse critiquement sur la base d!une
ou de plusieurs solutions possibles tellesVque proposees par les Etats interesses
airisi que sur la base de differents. mod&leg d'aeronefs* Le marche des avions d'oc
casion est actuellement un marche essentiellement d'aoheteurs et les investissements
% oonsaorer aux aercnefs doivent &tre fond6s sur les prix du marche Jl'prevoir. La
decision d'achetex un certain module d'aexonofs ne doit pa.s reposer seulement sur

Izb possibilites d1exploitation et le prix d'achat, mais aussi sur les mod§les

exploites par les compagnies aeriennes regio-nales existantes, de fa§on a faciliter
la mise en cosuiun des pieces de recharge ci dp^ services d'entretien (voir 7• 3• 5« ci-

dessous). Dss renseignements sur les fraisd!e::q)loitationdes avions affreies de trans-
poT%'Aes r?archandiseg existent aupr§3 d?un certain nombre de sources et la CEA a deja conn
mence t rpcueillir des donaees h co sujet, Un inrpcrtant ^esultat des analyses des
depenses et des recetten doit g"tre la question des devises. Si 1'achat d'aeronefs

et de pifeces de rechange doit 6tre paye en monnaie" non africcdno et si les redevances
d'atterrissago et les frais correspondan-1; au materiel de sol ont tendance S recla-
ner des. devisesf une compagme aerienne pourrait economiser des devises fortes pour

les pcstes relevrjat du personnel navigaart, d'^une partie du carburant, de la main-

d'oetrvro cVentretien et peut-ttre des assxaranoes, Le sujet du prix du carburant
pourrait engendrer tine autre etude subsidiaire sur la cooperation* Le carburant est

un element important et delicat des frais d'exploitation des avions affretes,en sorte
qu'il est frequent que l'onse detourne de la route directe uniquoment pour obtenir
du ocrburcjit meilleur marche# Par exemple, les avions de marchandises affretes
assurant des eorvi.oes vers le sud, depuis 1'Europe jusqu'en Zambie- transitaient

auparavant par ^un^t;: (Rap-qiliqnia cen4ar«africaine;3 pour obtenir du carburant qui
etait imporje par penichss le long du fleuve Qabangui. En raison de 1'augmentation
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du prix et des probl§mes dus a Bangui a 1'abaissement du niveau du fleuve h la

suite du manque de pluies, la plupart des transporteursi pour fa±re le plein, pas-

sent par Djedda (Arabie Seoudite), oil les formalites de transit sont simplifies*

Le carbureacteur grade Al cotitait 42 centimes EU pour 1 gallon EU h Djedda en mai

1974 et neanmoins 45 centimes seulement & La.gos, $6 centimes & Khartoum et, sans

aucun doute, il doit §tre d'un prix raisonnable en Alg£rie et en Libye. La coope

ration pour l!approvisionnement en combustible et pour les autres facilites de

transit en faveur des e.vions affretes reduirait les frais d'exploitation et per-

mettrait aux pays interesses d'obtenir des recettes sous forme de redevances

d'atterrissage et de manutention.

Dans les etudes mentionnees ci-dessous, des estimations devront §tre etablies

pour les avantages economiques directs produits par les pays africains qui assurent

une plus grande partie de 1'exploitation des transports aeriens.

II faudra examiner les moyens permettant d'obtenir le financement necessaire

2, la mise sur pieds de l'entreprise, II se peut que la Banque e.fricaine de deve-

loppement et la Banque mondiale soient interessees par cette entreprisef etant

donne particuliSrement que ces deiix institutions n'ont consacre que des investis-

sements relativement restreints au transport aerienf par rapport aux autres modes

de transport* La location d'aeronefs serait une possibility qui pourrait conduire

S, d?a,utres activites de cooperation comme des accords de location de courte duree

a,vec des compagnies aeriennes de la regionf pour permettre de repondre h la demande

se presentant en dehors du donaine d'exploitation de ces compagnies

En instaurant des facilites d1assurance (particuli&rement pour les fuselages

d'avions) en Afrique, on poiirrait realiser des economies considerables de devises.

Des realisations relevant des fonctions particuliSres examinees ici, pourraient

conduire ?.un elargissement englobr-nt toutes les compagnies africaines interesseec*

7.3«4« Droits de trafic

Tout pays africain peut se heurter t des difficultes pour assurer des services

impliquant de 1'exercice de la cinqui&me liberte en dehors de la region. II faut

done etablir des regies pour la negocia,tion des autorisations de services aeriens*

& la fois entre les pays africains et aveo les pays etrangers. Une attitude offi-

cielle envers les negociations avec les pays non africains servirait de base 3,

1'attribution des licences; le principe d'un partage S, 50 p. 100 du trafic ou des

recettes pourrait §tre 1'instrument de marchandage . Si des problSmes se posa,ient

avec certains pays europeens, des negociations pourraient £tre engagees avec un

pays tel que le Luxembourg qui est genereux pour 1'octroi de licences d'exploitation

d'avions affretes? pour y creer un entrepot air-surface. En fait, un grand nombre

d'importations de Zambie sont dej^regroupees au Luxembourg par moyens de surface

(et par air) a partir de points en Europe, aussi eloignes que la Scandinavie, le

Royaume~Uni et m§me les Etats-Unisj avant d'^tretransportees en Zambie par des avions

affretes. Cette solution presente l'avajitage de reduire les frais de transport

aerien, tout en permettant une economie considerable du temps de transit (une garan-
tie d!expedition par avion dans les 10 jours suivant lfarrives & Luxembo\irg a ete

offerte pour les periodes de pointe de lr. demande). La CAFAC a etabli des etudes

preliminaires sur la. politique des licences concernant 1'exploitation de cervices

de passagers a la demande9 qui pourrcvient §tre precieuses dans 1'etablissement

d'une politique de transport aerien des merchandiseso



E/OT.14/TRAUB/122
Page 31

Le mecanisme des negociations communes est un domaine important pour 1'analyse
critique, L'experience de la Communaute d'Afrique orientale, qui negocie au nom
de tous ses Etats membres, et des Etats membres d'Air Afrique qui traitent isole-
ment apre"s consultation, sera applicable. Sous les auspices de la GAFAC, un excellent
document intitule "The Policy of Member States on Bilateral Air Transport Agreements"
(La politique des Etats membres sur les accords bilateraux de transport aerien) a
ete publie dans la circulaire ffo. 3, en septembre 1973; il pourrait §tre aussi tre"s
utile.

En theorie, on pourrait esperer qu'a l'interieur de la region, un accord multi
national sur des services de fret aerien (du moins pour les Etats contractants)
pourrait servir d'experience en prevision de 1'etablissement d'un accord analogue

par exemple, permettant d'offrir une compensation aux petits Etats depourvu!
oompagnie aerienne.

qu exxe o«nencierai-c crune puissance certaine pour les negociations avec les trans-

porteurs non africains et les gouvernements au sujet des droits de trafic serait
aussi en mesure de s'adjuger des contrats commerciaux actuellement accordes aux
entreprises non africaines en vertu de l'ampleur de leur exploitation.

7«3»5« Sjeryices^ en commun

Des etudes doivent §tre entreprises sur la creation de services techniques
communs ainsi que sur la mise en commun des recettes. Alors qu'un contrat pourrait
§tre conclu avec une compagnie aerienne existrjite pour des services reguliers tech
niques et d'entretien, des services communs pourraient §tre crees avec d'autres
compagnies aeriennes pour les pilces de rechange (dont les moteurs), le materiel
d entretien au sol, le materiel radiophonique et electronique, ainsi que pour l'en--
tretien en cours de route.

L'exploitation d'avions de marchandises affretes en Afrique manque souvent de
regularity; une panne sur un aeroport africain a pour resultat des retards consi
derables pendant que les pieces de rechange ou les technLciens qualifies sont en '
voyes d Europe par avion. Les services en commun avec les compagnies aeriennes
regionales existantes (compte tenu des observations sur la compatibility des module
d avions donnee au paragraphs 7.3.2.) augmenter&ient Inexactitude des operations, ce
qui permettrait a une compagnie aerienne etablie en Afrique de fournir de meilleurs
services. Les arrangements des services en commun pourraient Stre elargis pour
englober les ech?,nges d'aeronefs.

Les operations au sol seraient confiees si possible par contrat aux compagnies
aeriennes africaines de la region et a leurs agents dans le reste du monde.

Pour donner suite ?. 1'Etude de la CEA du potentiel de trr^isport aerien des
marchi^ndises dans 1'Afrique en voie de developpement, des etudes de marche plus
approfondies doivent ttre entreprises de maniere continue dans les pays africains,
et les resultats mis en commun, dans les cas en particulier ou il pourrait en re-
sulterun plus grand developpement du . commerce intra-africain. Be plus, il faut
<§tudier la possibility de reduire et de normaliser les tarifs d'importation pour
les marchandises acheminees par avion (particuliSrement lorsque elles sont originaires
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de la region); detablir des accords multilateraux sur les devises entre les pays
africains pour permettre aux transactions de se faire avec confiance et facilite;

et d'ameliorer la simplification en general,

Dans quelques annees, les dirigeables pourraient devenir un moyen de transport
important, particuliSrement dans les pays sans littoral; et il convient done defies
garder a l'esprit. L'historique et la situation actuelle des dirigeables font ega~

lement partie de i'Etude de la CEA.

7.3 = 7. ^jn^alit^s

is avantages (et les coftts) des economies de capacite". Un nouvel aeronef neces-
saire pour des raisons de concurrence peut se reveler extrtmement couteux, en rai-
son specialement de problemes d'entretien complexes. La oooperation permettrait
de partager les depenses, les risques et les avantages qu'implique-une Industrie
aeronautique fondes sur d'enormes capitaux. Lorsque les etudes seront terminees,
il sera certainement possible a tous les pays interesses d'evaluer les gains qu ils
obtiendraient de 1'exploitation de la compagnie aerienne (y compris les economies

ils devraient renoncer s!ils oonservaient la forme actuelle d'exploitation.

7.4. Mecanione de developpement

II est evident que la creation d!une entreprise multinationale telle que celle
qui est decrite dans cette section, impliquera un grand nombre d1organisations dont
les institutions multinationals travaillant dans la region et ayant un interSt
de^ns lfavia-i;iono Cependajit, pour que des progrSs et une evolution au jour le jour
realisables soient attaints. H faut que la responsabilite de 1'execution du projet
incombe a un orgamsme unique,, Les organisations qui ont un interSt paorticulier

pour la region sont :

La Commission africaine de 1'aviation civile (CAPAC)

L'Association des oompagnies a,eriennes e.fricaines (AAFM)

L'Organisation de lfavia,tion civile international (OACl)

La Commission economique pour l'Afrxque (CEA)

L'Organisation de 1'vmte africaine (OUA)

et, on veut l'esperer, des organisines fin^ciers tels que la Banque africaine de
developpement et la Banque mondiale, de m$me que le Programme des Nations Uhies

pour le developpement (PMH>).

En vertu de ses antecedents commerciaux et de la situation geographique de son
siege a Nairobi, il semble que l'MFRA soit en theorie l'orgejae de coordination
souhaite, mais ©lie ne represente les Etats qu'indirectement et son penchant vers
les compagnies de 1'IATA doit l'ecc^ter. La CEA s'occupe davantage des realisations
economises et 1'OUA, des realisations politicoes et economiques engendrees par le
transport aerien, plutSt que des aspects relevant de 1'exploitation proprement dite.
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trav&ux d'execution; si 1'Association manifesto son interSt, la Conference ple»
niere de 1975 pourrait offrir I1occasion d'une etude de ces questions. Neanmoins,

quelques-unes au moins des institutions mentionnees ci-dessus, voudront boos doute
continuer I s'interesser de tr§s pr§s au projet; on pourrrlt done proposer la
creation d'un groupe de travail permanent comprenant les representants des organi-
sctions ci-dessus et de deux ou trois Etets membres interesses (dont un prendra la
presidence du groupe) pour contrSler et diriger les realisations strategiques.





Annexe A

ANNEXE A i ETUDE DU POTEFPIEL DE TRANS

EN VOIE DE DEVELOPFEI3EKI? ■

AHDISES DANS L1 AFRIQUE

).ieotifs de 1T etude

1# Les objectifs premiers sont les suivants :

a) evaluer le potentiel de transport aerien des merchandises entre pays

africains et des marchandises originaires dfAfrique dfun continent &

I'&utre (tun niveau de prix economique); '

b) recommander des methodes qui permettent dTaugmenter le coefficient de

remplissage, de mieux utiliser la capacite, et de developper les besoins

et les installations (tant au sol quf?, bord des nvions);

et, ce qui est le plus important,

c) stimuler des initiatives et des debate sur 1'expansion du transport aerien

des marchandises et de 1!infrastructure necessaire*

2* On estime que lfetude prouvera que le developpement planifie du transport

aerien des marchandises en Afrique pourrait contribuer & t

a) augmenter les coursjits d!echanges intra-africainsj

b) exploiter le potentiel existant dans le domaine de 1!agriculture et de
1'horticulture (et S, creer de nouveaux marches, & diversifier les exporta-

tionst 21 augmenter le nombre d^emplois dai?ts les ccjnpagnes et & acquerir

des devises);

c) utiliser la capacite actuellement inemployee (qui a souvent augmente avec
lfaccroissement du tourisme), en tenant pcjrticuli^rement compte des dese-

qxiilibres dus S, I1 orientation du trafic et a son caract&re saisonnier;

d) augmenter 1'importance des transporters africains sur le marche intra-

africain ainsi que sur le marche extra-africain (le trafic assure pox les

transporteurs africains ne represents que 34 P« 100 du trafic total t
destination ou en provenance de lTAfrique ou & lfinterieur de 1'Afrique

en 1968, selon l'OACl). Int<
non africains (qui assurent un trafic lucratif vers I1Afrique et se con-

ten-tent d'un remplissage & faible rendement -pour le voyage de retour);

e) creer des emplois dans le secteur m§me du transport aerien des marchandises,

3. Lf etude est destinee 3, prouver qu!il est necessadre :

a) dfameliorer la planification des futures installations au sol et & bord

des a,vionsj

b) d'examiner la possibility d'instaurer des services multinationaux de trans

port aerien des marchandises en Afrique;
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port aerien des merchandises en Afrique, au niveau des gouvernements w.

des compagnies aeriennes et sur le plan commercial.

Cette etude a aussi pour objet de contriver a la realisation de ces objectify

4. Etant donne ce qui precede, l'etude devra fournir notamment lea renseignements

suivants :

a) une evaluation du potentiel d'importation et d'exportation de ®^jfses
par voie aerienne, d'apres l'itineraire, le produit (valeur, poids et
volume), et la saison, dans certains pays?

b) Estimations de la capacite inutilisee (pax itineraire, direction, saison

et volume utilisable);

o) Observations sur 1'utilisation possible de cette capacite pour les troncons

av^SrcaJgosiu sur les avions mixtesqui ne
de fret dans la soute au transport aerien de ce

■■■pnpHK*s*i^^

d) Evaluation du materiel disponible et necessaire pour organiser les mouve

ments du fret aerien au depart et a l'arrivee;

H^^HH PVVB^^^^VV^V!!

formalites d'assurc^ce,

v-men des cossibilites de cooperation multinational et, sur lo plan finan--
S^\'"Port de capitaux et le simplification des formalites enoncees aux
alineas 4* ^ 4e?

des recettes existantes, et des conditions propres a encour^ger le recours

au transport aerien de marchandises.
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ABNEXE B : QUELQUES REFERENCES ET RESOLUTIONS CONCERMNT LA COOPERATION KULTINATIOITALE

DAKS LA REGION

1, Commission economique pour lfAfrique« Comite permanent de 1 Industrie, des

ressources naturelles et des transports* Deuxi&ne session, Addis-Abeba, 3-13

decembre 196$. Etude sur les transports aeriens. Ref.: E/C1I.14/IM/43.

2» Le Transport aerien en Afrique. Etude effectuee conjointement par I1Organisa

tion de lfa;via.tion civile international et la Commission economique pour lTAfriqtie,

juillet 1964.

OACI : Doc. 841^-At/718

3* Rapport de la Conference des transports aeriens africains convoquee oonjointe-

ment par 1!OACI et la CEA, Addis-Ababa, novembre I964.

CEA : Doc. E/OT.14/PRABS/26
OACI s Doc» 8452-AT/719

4» Accord multin£>tione.l des services aeriens, 1971 OUA/CKi.*

5* Conference constitutive de la Commission africaine de l!aviation civile.

Ra^pports sur la premiere session pleni^re (CAPAC/l fevrier - mars 1971) et ^a deuxiSme
session pleniSre (CilPAC/2 avril 1>73)• Ainsi que les documents de travail pour les
reunions du Bureau de la CAFAC (2 fois par an).

6. Premier rapport sur 1 fEta,blissement d'une compagnie c.erienne d'Afrique Occi-

dentale et Equatoriale, Lagos, Nigeria, 26-30 avril X965«

7# Resolutions adoptees par les conferences au sommet des chefs dfEta.t et de

gouvernement aux conferences des Etats de l'Afrique Centrale et Orientale. SixiSme

conference, Khartoum 26-28 Janvier 1970. Resolution III. Septi^me conference,

Mogadiscio, 18-20 octo*bre 1971* Resolutions II, III et IV. Huiti§me conference,

Dar es-Salasjn, 7-9 septembre 1972* Resolutions VII et VIII. NeuviSme conference,

Dzx es-Salaam, 19-21 et 22-24 novembre 1973. Resolutions I et II. DixiSme cort-

ference, Brazzaville, 21 aotSt - 2 septembre 1974. Resolutions I et II.

8. Rapport sur la. Conference des chefs d'Etat de lfAfrique Centrale et Orientale

de lfAviation civile et des transports aeriens, Addis-Abebr., 25-28 novembre 1970.

9« Rapport sur la Reunion sous-regionc.le commune sur les operations de transports

combines en Afrique de lfEst, Nairobi 4-15 fevrier 1974.

CEA : Doc. E/rart14/TRAHS/ll5.

10. Rapport sur la Reunion sous-regional© commune - Afrique Centrale et Occidentale -

sur les operations de transports combines, Accra 25 mars - 3 avril 1974*

CEA : E/CN.14/TRi\JSS/ll7
OUA 5 ES/TR/18.




