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1.: L' Afrique est I'un des continents du monde morcele en plus de 53 Etats independants
do~t 15 sans littoral ou enclaves. La superficie et la population des Etats qui constituent Ie
continent africain varient enormement d'un pays aun autre.

2. J Les transports de surface par mer et voies d' eau interieures sont tres peu developpes et
soqt tres limites quant a leurs contributions au developpement du commerce intra-africain et
in ernationaux, Le transport aerien se situe parmi l'un des modes Ie plus adapte al'integration
ph sique de I'Afrique, au developpement du tourisme et du commerce, et au mouvement assez
r ide des personnes et des biens. C'est dans ce contexte que la CEA s'est interessee depuis
19' au developpement du transport aerien sur Ie continent en organisant en collaboration

I'OUA et I'OACI la premiere conference regionale sur les transports aeriens en Afrique.

3. , Dans Ie cadre des deux decennies des Nations Unies pour les transports et les
co~nmunications en Afrique, dont la CEA est Ie chef de file les pays africains ont adopte
pi sieurs politiques visant a I'elimination des barrieres physiques et non physiques pour le
de eloppement des services aeriens en Afrique

,

4. La CEA a organise aMbabane, Swaziland, du 19 au 23 novembre 1984 la conference
af icaine sur les libertes de I'air afin d'examiner les problemes qui entravaient l'octroi des
d its de trafic et d'adopter des solutions appropriees. Cette conference a mis en place un
co ite technique charge des questions relatives au transport aerien en Afrique dont le mandant
e . it, entre autres, :

i) d'elaborer une approche commune sur Ie libre echange des premiere et
deuxierne libertes de I'air ;

ii) d' exhorter les autorites aeronautiques africaines a echanger les troisieme et
quatrieme libertes de I'air ;

iii) d' encourager I'echange des droits de cinquieme liberte de I'air en vue
d'ameliorer les services de transport aerien sur I'ensemble du continent
africain.

5~ Ce comite a examine les mutations profondes du cadre reglementaire du transport
ae 'en depuis 1978 et a exhorte I'Afrique a prendre des actions concretes et urgentes afin
d' apter son industrie aeronautique aux changements de l'epoque. Le mandat du comite
c nstitue I' annexe 1 de ce document.

6. Apres avoir examine le rapport du cornite, la sixieme session de la Conference des
m nistres africains des transports, des communications et de la planification tenue 11 Kinshasa
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en 1988, a dernande a la CEA d'organiser une reunion speciale des ministres africains charges
de I'aviation civile. Cette derniere organisee en 1988, a adopte la Declaration de
Yamoussoukro' relative a une nouvelle politique aeronautique africaine. Cette Declaration
contenait deja des elements de liberalisation des droits de trafic en Afrique.

7. En 1994, a Maurice les ministres africains apres avoir examine les entraves a la mise en
oeuvre de la Declaration de Yamoussoukro, ont adopte des mesures relatives a I'octroi aux
compagnies aeriennes africaines, des droits de trafic de 3eme, 4eme et 5eme libertes de l'air.
En matiere de 5eme liberte de l'air, il etait convenu que la ou les operateurs de 4eme et 5eme
liberte de I'air n'existent pas, que la 5eme liberte de I'air soit octroye librement.

8. La CEA dans le cadre de son programme de travail a prepare avec ses partenaires des
positions communes sur la politique aeronautique ainsi que sur I'implication des politiques de
liberalisation et de dereglementation americaine et europeenne, respectivement. Les politiques
de liberalisation des autres regions du monde ont aussi fait l'objet d'etude par la CEA et de
diffusion aupres des Etats africains.

9. Lors de la 4eme Conference mondiale du transport aerien organise par I'GACI en 1994,
Ies pays africains ont indique que la liberalisation de I'acces aux marches du transport aerien
doit, se faire graduelIement afin de permettre a toutes les regions de participer et profiter de la
globalisation de l' economie mondiale et de Ia competition.

10. L' Afrique ayant accepte Ie principe de la liberalisation, la CEA a inscrit dans son
programme de travail 1998/99 une publication sur la liberalisation des droits de trafic au
niveau de la politique regionale tout en tenant compte des principes directeurs elabores par
certaines communautes economiques sons-regionales et organisations africaines competentes
en la matiere.

11. Le deuxieme chapitre de la presente publication technique porte sur les decisions prises
aussi bien aux niveaux sons-regional que regional et en particulier sur la decision adoptee en
novembre 1999, par les ministres africains pour liberaliser l'acces aux marches de transports
aerien africains. La troisierne partie traite tres succinctement des avantages et perspectives
que de telIes politiques de Iiberalisation pourraient offrir aux pays africains dans Ie cadre du
developpement de leurs services de transport aerien.

12. Le but principal vise par cette publication est de permettre une large diffusion de
quelques principales initiatives africaines de liberalisation de I'acces aux marches de transport
aerien africain, afin de faciliter la foumiture de services aeriens surs, efficaces et fiables et
favoriser la participation du secteur prive au developpement des services aeriens en Afrique.

I ElECArrRANS177A
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13f La liberalisation des droits de trafic a fait I'objet de preoccupations des decideurs de
po itiques aeronautiques africaines surtout dans Ie cadre de la recherche de solutions au
de eloppement harmonieux des services aeriens africains.

I

14~'. En effet, les etudes entreprises ont rnontre que I' insuffisance du reseau africain des
se ices aeriens etait liee aux arrangements et politiques en vigueur en matiere d' octroi des
drons de trafic.

!
,

15 Pour ameliorer les services aeriens, il a ete propose au cours des differentes rencontres
d' opter des politiques plus liberales dans l'echange des droits de trafic et cela en raison du
f .t que les liaisons manquantes du reseau africain etaient surtout liees aux restrictions en
m iere de droit de trafic couplees avec les insuffisances des equipements, et Ie manque
d' arrnonisation des horaires de vol .

1. II a ete constate que les Etats refusaient d'octroyer des droits de trafic, rneme si leur
co pagnie aerienne nationale n'avait pas la possibilite technique, humaine et financiere
d"xploiter les lignes demandees, Enfin, plusieurs autorisations d'exploitation en cinquieme
li rte etaient accordees sur paiement des «royalties • ou commissions.

,

171' Pour corriger cette situation et en vue de developper les services aeriens intra-africains
et intemationaux, I'AFRAA a propose en 1984, entre autres, les solutions suivantes :

i) Octroyer les lere et 2eme libertes 11 toutes les compagnies aeriennes
africaines en vue de I'exploitation des routes directes et les plus
rentables. II a ere recornmande que cet octroi se fasse sans restriction 11
toutes les compagnies aeriennes africaines, sous reserve du respect des
conditions de securite et de surete.

ii) Octroyer les 3eme et 4eme libertes de I'air sans autre restriction qu'une
limite de 3 vols par semaines, sur les routes Est-Ouest, et sur les
couloirs: Nord (Alger, Caire, Casablanca, Tripoli et Tunis) ; Sahelien
(Asmara, Bamako, Dakar, Kano et Khartoum); Equatorial (Abidjan,
Accra, Addis-Abeba, Bangui, Dar-Es-Salaam, Douala, Kinshasa, Lagos
et Nairobi); et Austral (Antananarivo, Luanda, Lusaka, Maputo,
Maurice et Harare) ;

iii) Octroyer 11 toutes les compagnies aeriennes africaines les droits de 5e
liberte sur les vols 11 escale multiple ainsi que sur les routes
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transversales, et cela sur la base des accords specifiques permettant de
developper les reseaux:

iv) Appliquer les principes ci-dessus a I'exploitation des !ignes sur les
relations Nord-Sud; et

v) Negocier des arrangements pour I'exploitation de la fie liberte surtout
pour les transporteurs des pays du Nord de I'Afrique operant vers
I'Afrique australe, orientale, occidentale et centrale.

18. En 1988, les ministres africains charges de ]'aviation civile ont adopte la Declaration de
Yamoussoukro relative a une nouvelle politique aeronautique africaine. Le momentum de
liberalisation, nee de la mise en oeuvre de la Declaration de Yamoussoukro a entraine la prise,
par les Etats et organisations, de decisions relatives it la liberalisation des droits de trafic, II
s'agit notamment de: la decision A/DEC1717196 de juin 1996 de la CEDEAO relative it la
conclusion d'un accord multilateral de transport aerien entre les Etats membres de la
Communaute ; de I'Accord relatif au transport aerien entre les Etats membres de la CEMAC
(mars 1999) ; de la recommandation des Etats de l'Afrique de 1'00est sur les droits de trafic
et la cooperation aerienne (decembre 1996) ; de la politique de liberalisation de la COMESA
(1999) et de la Decision de liberalisation de l'acces aux marches de transport aerien en
Afrique

A) Decision de liberaIisation de 1999

19. En novembre 1999 sous l'egide de la CEA, les ministres africains ont adopte la decision
de liberation de l'acces aux marches de transport aerien africains selon les principes suivants :

Article 1
Definitions

Aux fins de la presente Decision, les expressions ci-apres ont les significations
suivantes :

Traite d 'Ahuja: le Traite instituant la Communaute economique africaine, adopte ii
Abuja, (Nigeria) Ie 3 juin 1991 et qui est entre en vigueur le 12 mai 1994.

Au/ome aeronautique : l'autorite gouvemementale en charge de l'aviaiion civile,
l'autorite ou la personne morale ou l'organe habilite a exercer une fonction Ii laquelle cette
decision s'applique.

Services aeriens e/ en/reprise de transport aerien : tels que definis par I'article 96 de
la Convention de Chicago du 7 decembre 1944 relative Ii l'aviation civile intemationale.

--------------------------
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I Compagnie eligible: toute compagnie africaine de transport aerien qui remplit les
Criteres definis a l'alinea 6.9 de l'article 6 ci-dessous.

,

Bc ompagnie eonjointe et agenee multi1U1tionale: toute compagnie creee selon les
disp sitions de I'article 77 de la Convention de Chicago relative a I'aviation civile
inte ionale;

! Controle effecti(: une relation fondee sur des droits, des contrats ou sur tout autre
moy n qui, soit separemeni soit conjoimemeni, donne al'Etai partie ou groupe d'Etats parties
ou a leurs ressortissants, la possibilite d'exercer directement ou indireetement une influence
dete inante dans les decisions des organes de la compagnie (ou dans la jouissance d'un droit
sur I ut ou partie des actifs de la compagnie) ;

i Compagnie designee: compagnie eligible designee par un Etat partie pour exploiter
les ~roits de trajic dont il dispose en vertu de la preseme decision ..

I

Capacite: telle que dtfinie par I'OACI ..

Part de capacite: la part d'une compagnie eligible d'un Etat partie exprimee en
pou centage de la capacite totale dans une relation bilaierale avec un autre Etat partie.

Pays d 'origine: le territoire d'un Etat partie ou commence le transport aerien.

Decision: texte de decision y compris les annexes et les amendements ;.

Depositaire: l'Organisation de l'unlte africaine ..

Etat partie: chacun des Etats africains ayant adhere au Traite instituant la
COrlpnunaute economique ofricaine et les autres Etats africains, qui, bien que n'euim pas
pa1ies audit traite, se sont engages par ecrit aetre lies par la presenie Decision.

I Tari(s: les prix qui doivent etre payes pour le transport de passagers, ou de fret (ii
l'ex~lusion du courrier) sur des services aeriens reguliers et les conditions auxquelles ces prix
s' pliquent, y compris la remuneration et les conditions offertes aux agences de voyages et
aut es services auxiliaires.

, Droit de tra[ie de troisieme liberte : le droit pour un transporteur aerien titulaire d 'une
licerce dans un Etat partie de debarquer, sur le territoire d'un autre Etat partie, des
pasfagers, du fret et du courrier embarques dans l'Etai partie ou la licence a ele delivree.

i

. Droit de traDe de quatrieme liberte : le droit pour un transporteur aerien titulaire
d 'ure licence dans un Etat partie d'embarquer, sur le territoire d'un autre Etat partie, des
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passagers, du fret et du courrier, en vue de leur debarquemeni dans l'Etat partie ou la
licence a ere delivree.

Droit de trgfic de cinquieme Liberte : le droit pour un transporteur aerien d'ejJectuer
le transport de passagers, de fret et de courrier entre deux Etats parties autres que I 'Etat
partie ou la licence a ete delivree.

Services reguliers et non reguliers : tels que definis dans la Convention de Chicago et
les resolutions du Conseil de I 'OACI

Article 2
Portee de la decision

La presenie Decision etablit un accord entre les Etats parties pour une liberalisaiion
graduelle et progressive des services de transport aerien regulier et non regulier intra
africain. La presente Decision a preseance sur les dispositions des accords bilateraux et
multilaieraux sur les services aeriens entre les Etats parties, qui lui sont incompatibles. Les
dispositions qui sons normalement incluses dans ces accords et qui ne sont pas incompatibles
avec la presente Decision, continuent d'etre valides et s'ajouient ii la Decision.

Article3
Octroi de droits de trafic

3.1. Les Etats parties s'octroient mutuellement Ie libre exercice des droits de trafic de
premiere, deuxieme, troisieme, quatrieme et cinquieme libertes pour I'exploitation, par une
compagnie eligible, de vols reguliers et non reguliers de transport de passagers, de fret et de
courrier, enprovenance et a destination de leurs territoires respectijs.

3.2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3.1 ci-dessus, chaque Etat partie peut, par
une declaration faite conformement ii l'alinea 10.1 de l'anicle 10 de la presente Decision,
limiter son engagement concernant I'octroi des droits de trafic de cinquieme liberte, et ce,
pour uneperiodene depassant pas deux (2) ans, ii ce qui suit :

a) Octroyer la cinquieme liberte de droits de trafic sans restriction sur les
relations ou il n'existe pas, pour des raisons economiques, de compagnies aeriennes
exploitam les droits de traficde troisieme et quatrieme libertes ..

b) Octroyer au moins 20% de la capacite offerte sur les relations ou il existe des
compagnies aeriennes exploitant les droits de traftc de troisieme et quatrieme
libenes.

-------------------------
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Article 4
Tarifs

4. ~ . En cas de hausse de tarifs pour toute compagnie designee d 'un Etat panie, aucune
apfrObation des Autorites aeronautiques des Etats parties concernes n'e~t necessaire P?ur
I' plication des tarifs aeriens de transpon de passagers, de marchandises et de coumer.
Les compagnies sont tenues dans ce cas de deposer ces tarifs aupres des autorites
co etentes 30 jours ouvrables avant leur application.

4'.f La presente disposition n 'est pas applicable aux cas de baisse de tarijs qui prennent
eJJf immediat selon la volonte de la compagnie.

Article 5
Frequencesetcapacue

5. Sous reserve des dispositions de l'article 3, aucune limite n'est imposee quant au
n re de frequences et ii la capacite offerte des services reliant des combinaisons de paires
de villes entre les Etats panies. Chaque compagnie designee est ainsi autorisee ii mettre en
(J! vre les frequences et la capacite qu'elle estime appropriee. Conformemem ii ce droit,
a cun Etat partie au Traite ne peut limiter, de facon unilaterale, ni la capacite, ni le type
d' pareil utilise, ni le nombre de frequences hebdomadaires sauj pour des considerations
d' rdre environnemental, de surete, techniques ou speciales ;

5tZ. Sans prejudice des dispositions de I'alinea 5.1 ci-dessus, un Etat panie conceme peut
re ser I'augmentation de capacite si cela n'est pas conforme aux dispositions de l'article 7 de
lospreseme Decision, relatif aux regles de concurrence.

Article 6
Designation et autorisation

*
.1 Tout Etat partie a le droit de designer par ecrit au moins une compagnie eligible pour

loiter les services de transport aerien intra-africain en conformite avec la presente
D tcision. La designation doit etre notifiee a I 'autre Etat partie par voie diplomatique.

6.12. Un Etat partie peut designer une compagnie eligible appartenant ii tout autre Etat
p~nie ilia presente Decision pour exploiter des services aeriens en son nom.

,

6~3 Un Etat partie a Ie droit de designer une compagnie conjointe ou multinationale
a ricaine eligible de transpon aerien dom it detiem des pans de capital et cette compagnie
c njoinie ou multinationale sera acceptee par les autres Etats parties.
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6.4 Suite il la notification d 'une telle designation, I'autre Etat partie conformement a la
legislation nationale, accelere la procedure d'autorisation d'exploitation, ii la compagnie
designee par I'autre Etat partie, pour exploiter les sen/ices. En tout euu de cause,
l'autorisation est delivree dans un delai n 'excedant pas 30 jours. Toutefois, le programme
d'exploitation devrait etre soumis aux autorites appropriees.

6.5 Au cas ou l'un des Etats parties est convaincu qu 'une compagnie aerienne designee ne
remplit pas les criteres ii l'alinea 6.9 ci-apres, il peut refuser la designation de cette
compagnie. L'Etat qui a designe cette compagnie peut demander des consultations
conformement au paragraphe 4 de I'article 11 de La presente Decision relatif aux dispositions
diverses.

6.6 Chaque Etat partie a le droit de retirer la designation d 'une compagnie eligible et de
designer une autre compagnie ou d'autres compagnies eligibles par voie diplomatique dans
un delai de 30 jours, saufpour des raisons de securite.

6.7 Les autorisations d'exploitation de services de transport aerien non regulier au profit
des compagnies aeriennes eligibles des Etats parties doivent etre octroyees par les autorites
competentes respectives, ii condition qu 'une demande precisant I'objet du transport soit
soumise ii I'autortte competente accompagnee de permis d'exploitation du pays de nationalite
de la compagnie et des polices d'assurance correspondantes.

6.8 Afin d'assurer la poursuite de services aeriens reguliers sur un itineraire paniculier ou
les compagnies aeriennes regulieres ont l'obligation d'operer durant tes periodes de trafics
faibles et intenses, les compagnies aeriennes regulieres auront la preference sur les
compagnies aeriennes non regulieres sur le mime secteur.

6.9 Conditions d'eligibilite

Pour etre reputee eligible, une compagnie aerienne doit :

a) etre regulierement constituee seton les lois et reglements d 'un Etat partie i1 la
presente Decision;

b) avoir son siege social, son administration centrale et son centre principal
d'activite physiquement situes dans l'Etat conceme ;

c) detenir un permis d'exploitation aerien tel que defini par l'annexe 6 il la
Convention de Chicago, et delivrepar un Etat partie;

d) disposer au moins d'un aeronef en pleine propriete ou en location, pour une
duree superieure ii six mois et dom elle assure la conduite technique;

e) souscrire une assurance adequate couvrant sa responsabilite ii l'egard des
passagers, du fret, de la poste et des tiers, qui soit au moins equivalente aut
dispositions des conventions imemationales en vigueur.

-----------------------------------------"~
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j) etre en mesure de prouver sa capacite de maintenir un niveau de securite
d'exploitation au mains equivalent aux normes de l'OAO et repondre Ii toute
requete de tout Etat desservi par elle ;

g) etre soumise au controle e.ffectifde t'Etat partie;

6.110 Revocution de l'autorisation

u~·Etat partie peut resilier, suspendre ou limiter l'aiaorisauon d'exploiuuion d'une
co agnie aerienne designee de l'autre Etat partie dans te cas ou cette compagnie ne satisfait
pi s aux criteres d'eligibilite;

En' cas de resiliation, l'Etat partie previent la compagnie au moins 30 jours avant l'entree en
vigueur de la mesure.

6.~1 Documents

~
' Chaque Etat partie reconnait comme valables le certificai d'exploitation, le certificat

de navigabilite. le certificat de competence et les licences delivrees ou validees par l'autre
Et partie et toujours en vigueur, Ii condition que les exigences en ce qui concerne de tels
ce ificats ou licences soient au moins equivaiemes aux normes minimales fixees par l'OAC/ ;

,

6.{2 Surete et securite

a) Les Etats parties reaffirmem leurs obligations mutuelles de proteger la securite de
l'aviauon civile contre des aetes d'imervention illicites. Les Etats parties se
conforment aux dispositions des diverses conventions relatives Ii la securite aerienne,
conformement aux dispositions de I'OACI et specialemem a l'annexe 17 de la
Convention de Chicago relative a l'aviation civile;

b) Chaque Etat partie prend en consideration toute demande que ferait l'autre Etat partie
pour la prise de mesures de securite speciales en vue de faire face Ii une menace
particuliere ;

c) Les Etats parties reaffirment leurs obligations de se conformer aux normes et
pratiques recommandees de l'OAC/ en matiere de sureu: de l'aviation civile.

Article 7
Regles de concurrence

7.11 Les Etats parties veillent ii offrir, sans discrimination les memes opportunites aux
c9mpagnies aeriennes africaines designees pour qu'elles puissent e.ffeetivement participer ii la
fo~rniture de services de transport aerien dans leurs territoires respectifs.
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Article 8
Reglement des differends

8.1 En cas de desaccord entre les Etats parties concernant l'imerpretation ou
l'application de la presente Decision, les Etats parties concemes doivent en premier lieu
essayerde le reglerpar voie de negocituion.

8.2 Dans le cas ou les Etats parties n'arrivent pas ii trouver une solution au differend qui
les oppose dans les 21 jours, l'une des parties peut avoir recours ii la procedure d'arbitrage
prevue ii l'annexe 2 de la presente Decision.

Article 9
Organe de suivi

9.1 En application de l'alinea 4 de l'Article 25 du Traite d'Abuja, il est cree un sous
comite du transport aerien du Comite des transports, des communications et du tourisme,
pour, entre autres, superviser la mise en auvre de la presente Decision.

9.2 1l est cree un organe de suivi compose de la CEA, de l'OUA, de la CAFAC et de
I'AFRAA, assiste des organisations economiques sous-regionales dans le but d'assister le
sous-comite du transport aerien compose des ministres africains charges de l'aviation civile
dans te suivi de la mise en auvre de la presente Decision.

9.3 Les fonctions et les responsabilites de l'organe de suivi figurent a l'annexe 3 de la
preseme Decision. Le secretariat de cet organe de suivi est assurepar la CEA.

9.4 Pour assurer une bonne mise en oeuvre de la Decision, un organe d'execuiion en
matiere de transport aerien en Afrique, sera cree des que possible. Ses principales
responsabilites seront, entre autres, la supervision et la gestion d 'une industrie du transport
aerien liberalisee en Afrique.

9.5 L 'organe d'execution dispose de suffisamment de pouvoirs pour elaborer et faire
appliquerdes regles et reglementationsappropriees qui oifrent des opportunitesjustes et egales
it tous les acteurs etfavorisent une saine concurrence.

9.6 L 'organe d'execution veil/era aussi ala protection des droits des consommateurs.

Article 10
Mesures transitoires

fO.1. Tout Etat partie peut, par une declaration formelle ecrite adressee au Depositaire ou
au Secretariat de suivi de la Decision, selon le cas, par voie diplomatique au moment de
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I' option de la presente Decision par la Conference des chefs d'Etat et de gouvemement ou ii
to moment ulterieur, choisir l'option de ne pas etre lie par les droits et obligations etoblis
par les Articles 3 et 4 de la presente Decision pour une periode transitoire n'excedani pas
de r (2) ans.

10.'. Chaque Etat partie peui, apres une notification de six (6) mois donnee au Depositaire
ou au Secretariat de l'organe de suivi de la Decision, assumer ou retrouver ses droits et
obi gations.

10. .1 L 'exemption d'un Etat partie de l'application de la presente Decision prend fin ii la
dat indiquee dans la declaration faite au paragraphe 10.1 ci-dessus. Durant la periode
tr. itoire, aucun Etat partie ne doit etre coniraini d'octroyer les droits prevus dans la
presente Decision ii un Etat partie qui n 'est pas egalemeni lie dans le domaine considere.

1014 Concernant toutes les mesures prevues dans la Decision, les Etais parties ne font pas
de discrimination ii I'egard des compagnies aeriennes designees des Etats parties qui ont
co tracte des engagements similaires.

10. Les Etats parties s 'engagent ii ne contracter aucune obligation qui serait plus
res rictive que la preseme Decision. Cependant, les Etats parties ne doivent pas etre
e eches de maintenir ou de developper, sur une base bilaierale ou entre eux des accords
fav risant une plus grande souplesse que celle prevue dans la presenie Decision.

,

1016 La presente Decision n'impose pas l'obligation aux Etats parties d'octroyer des
prilvileges de cabotage.

Article 11
Dispositions diverses

11 1 Conditions d 'exploitation

11.1.1.

11.1.2.1

Toute compagnie designee par un Etat partie a le droit d'installer ses
bureaux sur le territoire de I'autre Etat partie en vue de la promotion et
de la vente de ses services de transport aerien.

A la demande et conformemem aux reglemenuuions des changes, chaque
compagnie eligible a le droit de convertir ou d'envoyer au pays de son
choix, tous les revenus locaux provenant de la vente des services de
transport aerien et d'activites associees directement liees au transport
aerien en excedent des sommes deooursees localement, promptement, sans
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restncuon, sans taxation et sans discrimination 2 et ce, conformement il
la reglementation des changes en vigueur.

11.1.3 La compagnie designee doit lire aiaorisee apayer ses depenses locales, y
compris l'achat de carburant en monnaie locale conformemem a la
reglemeniation des changes.

11.1.4 La compagnie designee de chaque Etat partie doit lire autorisee,
conformement aux lois et reglements de l'autre Etat partie regissant l'entree,
la residence et I'emploi, il amener sur le territoire des employes dans les
domaines de la gestion commerciale, technique et operationnelle ainsi que
dans d'autres domaines specialises necessaires pour la fourniture des
services de transport aerien.

11.1.5 Toutes les mesures ci-dessus destinees il faciliter l'installation des
compagnies designees, l'exercice de leur activite et le transfert d'excedents
de recettes serontprises par les Etats parties sur la base de la reciprocite.

11.2 Souplesse d'exploitation

En exploitani des services reguliers et non reguliers, chaque compagnie designee peut,
sur un ou sur tous les vols :

a) exploiter des vols dans les deux directions ..

b) etre autorisee par les Etats parties concemes acombiner des services
aeriens et utiliser le meme numero de vol ..

c) desservir les points intermediaires et au-dela dans les territoires des
Etats parties en Afrique sur les routes, quels que soient la combinaison
et l'ordre .. et

d) omettre un ou plusieurs points, pourvu que le service commence il un
point du territoirede l'Etat partie designataire.

11.3 Accords de cooperation

2 Le terme " sans taxation" fait reference ala taxation sur la conversion et l'envoi et, non pas ala taxe
de revenu nationale qui est mieux traitee sur la base d'un traite de taxation double, ou certains autres
arrangements dans lesquels Ie revenu de vente de transport aerien par des cornpagnies etrangeres est
exernpte de taxe de revenu nationale sur une base reciproque, Cependant, en J'absence d'un traite de
double taxation ou d'autre arrangement, les Etats pourraient utiliser cette clause pour exempter
reciproquement les transporteurs aeriens de taxes de revenus, rnais devraient clairement indiquer leur
intention aeet effet.

..
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i En exploitant des services agrees sur des routes approuvees, toute compagnie designee
d'u~ Etat partie peut cone/ure des accords commerciaux tels que la location d'espace, le
portage de code et I'accord de franchise avec une ou plusieurs compagnie (s) d'un autre Etat
panie.

11.1 Consultation

! Tout Etat partie peut, an'importe quel moment, solliciter une consultation relative a
l'imerpretation ou a I'application de la presente Decision. Une telle consultation doit
conJ,mencer dans les 30 jours qui suivent la date de reception de la requite.

11.$ Examen

La presente Decision fait l'objet d'examens periodiques tous les deux ans ou en cas de
bes in, iJ. La demande expresse des deux tiers des Etats parties par Ie sous-comite de transport
ae en. Au cours de ces examens, l'organe de suivi proposera des mesures pour eliminer

uellement les restrictions existantes.

Enregistrement

I La presente Decision sera enregistree par Ie Depositaire etlou l'organe de SU/Vl

au~res de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI).

Article 12
Dispositions finales

12.11 Entree en vigueuT

12.1.1 Conformement a l'Article 10 du Traite d'Abuja, la preseme Decision est
executoire de plein droit al'egard des Etats parties au Traite, trente (30 ) jours
apres La date de sa signature par le President de La Conference des chefs d'Etat
et de gouvernement au cours de laquelle la presente Decision a ete adoptee.

12.1.2 En ce qui concerne les Etats afticains qui ne sont pas parties au Traite
d'Abuja, La preseme Decision entre en vigueur dans les trente (30) jours qui
suivent la date de depot aupres de l'organe de suivi, lequel transmettra au
depositaire, leur declaration d'intention d'€Ire lies par la presenie Decision
sousformede l'annexe 1(a), 1(b) et 1(c).

12.1.3 Le Depositaire doit informer tous les Euus ponies :

a) de chaque Declarationfaite en conformite avec la Decision ..
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b) de la date de depot et de la date d'entree en vigueur de la presente
Decision ii. l'egard de cet Etat ..

c) du renoncement ii. toute Declaration ..

d) de la denonciaiion par un Etat partie de la presente Decision et de la
date ii. laquelle elle prend effet, et

e) de I'adhesion et de I'admission de nouveaux Etats parties.

12.2 Role des organisations sons-regionales et regionales

Les organisations sous-regionales et regionales sont encouragees ii. poursuivre et ii.
intensifier les efforts dans la mise en oeuvre de ta presente Decision.

12.3 Dinonciation

12.3.1 Un Etat partie peut denoncer la presente Decision par une notification ecrite
adressee au Depositaire signalant I'intention de le faire ou dans les circonstances envisagees
par l'Article 104 du Traite d'Abuja. Le Depositaire doit, dans les trente (30) jours qui suivent
la reception de la notification de denonciation. aviser les autres Etats parties ..

12.3.2 Nonobstant l'avis de denonciation, la presente Decision demeure applicable ii.
l'Euu conceme un an apres la date de reception de la notification par le Depositaire.

Fait ii. Yamoussoukro, le 14 novembre 1999

20. Cette Decision des ministres africains charges de I'aviation civile sera presentee 11 la
prochaine Assemblee des Chefs d'Etat et de gouvernement qui se tiendra a Lome, Togo en
Juin 2000 pour adoption et publication dans Ie journal officiel de la Communaute econornique
africaine. Ainsi, elle aura une force juridique et done une decision 11 caractere obligatoire.

21. l..es 23 pays de I'Afrique de l'Ouest et du Centre qui ont participe Ii 1a reunion du mois
de novembre 1999, ont signe un memorandum d'entente pour 1a mise en ceuvre de la politique
de liberalisation du transport aerien dont les objectifs sont bases sur la Decision decrite ci
dessus. l..e texte de ce memorandum constitue l' annexe 2 de la presente publication.

----------------------------"
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!
B)! Decision de Ia CEDEAO

23~' Dans le cadre du developpement des services aeriens en Afrique de I'Ouest les chefs
d' tat et de gouvemement de la CEDEAO ont decide de reglementer les exploitations
ae ennes dans Ie cadre d'un accord multilateral, tel que defini dans Ie texte ci-dessous.

,

CEDEAO
ECOWAS

LAI CONFERENCE DES CHEFS D'ETATS ET DE GOUVERNEMENTS
!

!

CQNSCIENTEde l'Article 7 du Traite revise etablissant la Conference des Chefs d'Eiats et de
~vemements et definissant sa composition et ses attributions ..

I

C NSCIENTE des dispositions de 1'Article 32 du Traite revise relatives ii la cooperation en
iere de transports et de communication ..

C NSCIENTE de la decision A/DEC.20/5/80 de la conference des Chefs d'Etats et de
uvemements sur le programme de transports de la CEDEAO ..

VlI'le besoin de developper les services de transports aeriens au sein de la CEDEAO ..
I

O!INSIDERANT le rapport de la trente-neuvieme session du Conseil des Ministres tenue ii
A~uja du 22 au 25 juillet 1996 ..

DECIDE

~clel

L~s Etats membres de la CEDEAO concluront entre eux-memes un accord multilateral de
trenspon aerien etablissant un espace aerien unique au sein de la communaute ..

$cle2

L~"Secretariat executif conirolera et assurera egalemeni la mise en oeuvre de cette decision,
e collaboration avec les Etats membres coordonnant la mise en oeuvre de la Declaration de
Y; ussoukro en Afrique de l'Ouest.

$cle3
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Cette decision sera publiee par le Secretaire execuuf dans te Journal Officiel de la
Communaute dans les trente (30) jours suivant sa signature par te President de la Conference.
Elle sera egalement publiee dans les memes delais dans le Journal Officiel de chaque Etat
membre.

FAIT A ABUJA LE 27 JUlUET 1996

(signature)
S.E. JERRYJ. RAWLINGS

President
Pour la Conference
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C) Accord de la CEMAC

24., Les pays membres de la CEMAC ont adopte en mars 1999 l'Accord ci-dessous .
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Ccmmunaute Economiquc et Monetaire de l'Afrique Centrale

Secretariat Executif

-_. .._._.- - - _.._- -" .__ .- _ .. ,

ACCORD RELATIF AU TRANSPORT .I
AERIEN ENTRE LES ETATS MEMBRES I

DE LA CEMAC

.. ----- ._-", ,..._-
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Pr'Fbule

I Les Elats membres de la CommunauU! Economique et Monetaire de l'Afrique
ce1uale,

I Vu Ie Traite instituant la Communaute Economique et Moneliiile de l'Afrique
Cp.~tr::lle at son additif,

Considerant Ie processus de mondialisation de I'economie et du commerce. ainst
qu Is liberalisation des services de transport aerien ,

Considerant I'importance des transports aeriens dans I'accroissement du commerce
in mmunautaire et son impact sur Ie dev810ppement economiquF.l at !\ndl'll des Etats
de Communaute,

~
Conscients de la necessite de renforcer l'integration economique sous-rsqionale

par une cooperation pius active des Administllitiom; i:leronautiques et des compagnies
aeennes de l'Afrique Centrale,

~
I Desireux de favoriser Ie developpement d'un service de transport aerien sur et

or onne entre les Etats membres de la Communaute et de renforcer la cooperation
ae snne dans toutes 5eS formes,

,

Convl.nnent dece cui suit :

CHAPITRE 10
'

i DISPOSITIONS GENERALES

~Cle 1ur Definitions
,

I PVUI 1'"""li"ation du pr65enl Aeoord, 01'1 el'lt&l'Id ~8f !

E t membre : tout Elat membre de la Communauts Economique et Monetaire de
I' 'que Centrale ;

'.00 Aerlon CommunautBire: I'espace g~ographique exciusif, constitue par
emble des territoires des Etats membres de la communauts '

C botage: exploitation des services aeriens er.tre deux ou plusieurs points d'un Etat par
u compagnie aenenne dun autre Etat membre.

StrvlC8S agtVes : services aeriens au sens de la Convention de Chicago sur des routes
$ ~ilcifie5 :

E~trGPlis. d"lgn": toute entreprise de transport aerien designee par un Etat mernbre
d' la Communaute ccntcrmement aux dispositions de rarncte 4,

$IOle 2 Objet

Il Le present Accord fixe les conditions et modautes d'exololtanon des services
a~riens intra-communautaires aux fins de:

! • permettre une meHIe-ure dessert~ de la Commllmllllt> :

• promouvoir les relations ~(;onollli4ues

membres de la Cornmunaute :
iJ/ !A'

",,If ',/i

el commerctales entre tes Etats
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• prevenir les mesures susceptibles de porter prejudice au developpement du
transport aerlen entre les Etats ;

• encourager la mise en muvre des mesures preventives en matiere de
supervision de la securite des vols ; et

• favorlser fa cooperation technique et commerciale enb~ IttS I,;ornpagnies
aeriennes.

Article 3 Champ d'app/ication.

La present Accord s'applique au transport aenen commercial; il ne concerne ni Ie
transport militaire , ni les charters. II s'impose aux Etats membres et a leurs enlreprises
designees, dont la liste est tonuc par 10 Secretarial Executif de la Communaute. II
respecte la primaute des Conventions, des Traltes et des Accords internationaux ou
multilaleraux en matiere d'aviation civileet de transports asnens.

lout ce qUi n'est pas explicitement reglemente par Ie present accord reste regi par
les loiset reglements nationaux .

CHAPITRE II

ENGAGEMENTS DES ETATS

section f
designation des entreprises

Article 4 Procedure de designation

Les entreprises designees obelssent au critere d'avoir I'impiantation dans Ie pays
concerne du siege at des activites principales d'exploilalion .

Chlil.lutr Etat membra designe deux compaqrues pour I'exploitation del' services
aenens agrees intra-communautaires.

Cette designation est cornmuniquee au Secrstanat EXeC\ltif de 1<1 CEMAC et
publiee au journal officiel de 101 Communaute apres notification aux autres Etats membres.

Des reception de Is notification de designation, Chaque Etat membra dellvre a
i'entreprise designee, I'aulorisalion d'exploitation nece$saire

Tout Etat est libre de conceder a une entrepnse designee d'un autre Etat membre
la deeserte de son territoire.

Article 5 Egali.. de traitement

Las Etals membres accordent a toutes les entreprises designees Ie meme
traitement Que celui reserve aux comcaanies nationales et a leurs aerooefs, dans
I'utilisation des infrastructures, des equipements et des services des aeroports et les taux
de redevances y efferents.

Pnur Ip!\ !'.fOrvlr.fOS A(}rAA!\. tnlltp. pntrPflrJ!\P. r1l"sl[jnf'.lP. nfO ....rA A!\!'.IIjP.tt1P. flll'AlIle

impOts et taxes ens dans if! pays qui l'a designee

.,//' /UJ
',{j/y''//

/
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Section II
Services agrees

~ InformatJons Aur las services agrMs

i Les ElUtor!t.& aeronsutiQues des Etats membres comrnumquent IIU Secretariat
Extunf de 1<1 CEMAC, pour Ie compte du Comne de Suivi et de ContrOle (eSC) prevu e
fa 'cle 21, a nssue IJe chaque saieon aeronautique. tautes informations necessaires a
I'a complissement de sa mission.

i Cos information... seront oiffusees par Ie Comite ~ I'ensemble des autoriles
aejonllUtiQUeS des Elate membres

~ 7. Etablissement et exploitation dee services agrees
i L•• Etnt!': f118mbrll'i 5'l;m!lagenl a ce que dans I'etablis!\ement et l'eXIJloitation des

~ervices agrees, il soit dument tenu compte de leurs IntQrQts mulu..b. de fl!l~on II lie p.:lC
e"/traver IedAveloppement de leursservices.

I section 111I SecuritP.

~ DI:apoaitiona generales

En appii-.:alion des dispositions de I'artide 33 de Is Convention de ChIcago faisanl
o ligation aux I;;tats de garalllir la sec\lrite des voll> les Etats membres de la CEMAC
s accordent sur la n~sslte de mettre en place un organe autonome communautaire
c arge de 13 supervision de la securite des vols,

rtIcle 11 ; Supervision do la a8curite

:I) Leli Etats msrnares 5 enqaqent a interdire a tout equipage de pilotor un aironef
si les rnernbres dudit ef\uipage ne sont pas detenteurs de pennis et licences
d&livres en conformac avec 16$ normes applicables : at s'engagent ,Eigalemr:nt a
ne pas reconnanre la "alidite d'une licence elranllere si son ctetenteur ne
satisfait pas aux exigences dtls normes natienales et internationales ainsi
qu'aux qllalifications requises :

b) Les Etats membres s'enqaqent a prendre toutes les mesures appropriees
~llsceptibles d'emcecner un transporteur aenen immatricule sur leur territoire
d'oxploiter un aeronef ne disposant pas de certlficat dt! navigabilite en coura de
validite ct dont I'equipage nF! denent pas de licence confonne ases functions;

C) l.es Etats rnembres s'engagent a prendre toutes les mesuree approprlees An

vue de la form:;ttinn et de la retention des agents charytls de III securite deB
vols :

Article 10 :_Supervision de 13 securite des vola

ajt.es Etills memores s'cll~..gent 11 interdirn atoule psrsonna de Pi/Oter un aeronef
n'ayant pas au ne disposant pes d'un certificat de navigabilite en coors de
validite delivra contormernent aux normes internationales et nation31es ;

, /1\
I
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b)lls s'eng8gent .. interdire "immatriculation sur leur territoire d'un a6ronef
enterieurement immatricule a j'lltranger, sauf si celui-ei dispose d'un certifieat de
navlgabUIte d61ivril par Ie pays d'exploitation ou s'il repond • toutes lea normes
de navigabilite au moment de son importation et reste conforme par la suite aux
normes nationales et intemationales.

section IV
Conditions d'exploitat/on des droits de trafic,

frequences et capac/tes

Article 11 Premiere et deuxieme I.iberte

Las Etatsmembres se conceaent les drOits de premiere at deuxieme Liber1e oe I'alr
sans condition.

Article 12 Troisi'me et qUlItril\me libArtAIl

Las Etats membres s'accordent Ie Iibre l'!){l'!rr:ir.e liAR limitlt de lrolsiAme at
quatnemc iibcrte de l'air dans les vets reguliel$ de passagers, de marchandises, de
I,;UUllit;:1 elles vats cargo qui peuvent eire effectues a l'interieurde la sous region CEMAC,

Article 13 Clnquleme llberte

Sur les relations exploitees par des compagnies de troisieme et quatrieme Iiberte,
les Ctats membres oetroient BUX compagnies designees operant en cinquieme liberte 40%
du trafic base sur Ie trafic de rannee prececerue, ou de la capacite crferte, etant entendu
Que 60 % du trafic total ou du nombre de sieges oftelts sur cas relations, seront reserves
aux exploitants de troisieme at Quatrieme Iiberta pour une periode de deux ans Ii compter
de I'entree en vigueur de "Accord. au-dels, interviendra ta liMralisation tetale des droits de
trafic.

Article 14 Frequences
Les Etatsmembres s'accordent un maximum de frequences adantees all trafic Les

jours d'exploilliltion nnivent I!trP. OlJvP.rts : toulp.fnis, Ip.s compllgnies dnivant cnnrrtnnnP.r et
harmoniser IgUIll programmes,

Article 15 CllpaclteS
Aucune restriction n'est faite sur la capaeite et Ie type d'aeronet , en cas de grande

disparite entre les capacites et Ie type d'aeronefs, des arrangements commerciaux entre
les compagnies aeriennes designees sont necessaires.

Article 16 Cabotage
En cas de necessite, un t;!al membra peul soueter Ie concours d'une entrepnse

designee d'un autre Etatmembre pour la desserte de son terntoire.

Article 11 Vois non reguliers de fret:
LI:l:; Etats membres aeoctent un regime de Liberte pour les vats non reguliers de

fret que leurs entrepnses deSignees peuvent effectuer dans Is sousregion.

'/
.' ~ /

/1.',
","" '
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CHAP1TRJi V

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

~ Rtg!emenl de. dlff6renda

~
: Pour tout differend entre les Etats et/ou les entreprlses designees, les parties
angayent a rechercher un ~lemen~ a "amiable.. A la dema.nde des parties. Ie Conl;8il
as MlOistres en charge de \'avllltion cIvile peut arbltTer Ip. r.on1ht

I Ali to!!! Oll la Decision ne serait pas accept~ par une au les parties, Ie di~rend e~t
fort6 del/antIs Cour rle Justice Communautaire qUI statue en deuuer ressort
!i

~rtiCle 23 Infractions et s.netion.

, Les infractions sent constatees par les Autorltas de "aviation civile, leG compagnies
!aeriennes et les membres du Camite de SUivi et de Controle .

i Les modalltes dtnstrucucn et de r6pression sent fixp-p.s par un texte particulier
!elabore par Ie Comitede Suivi et oe ConlrOle et approuvc oor Ie Conseil des Ministres,
i

i Lcs entr8prises designees qui contreviennent aux Obligations qUI leur incombent
Iseront pa551bles des sanction; GuivliIntes .
! i) sanctiolllil pecuniaires ;

ii) suspension temporaire ,
iii) reduction de capacite;
iv) lIuppre~llion de droits deIrafic (3- et 46"'" OU 5omo li tJe ft S$)
vl Interdiction de trafic sur cartaines relations

!

i tes sanctions sent proncncees par lo Consell des Mini!llres des transports en
charge de I'aviation civile de ta Comrnunaute, apres avie du Comite de Sui'li at de
Contrale ; eliAS sont levees par la mema autonte lorsque !e CSC atteete que I'entreprise 1iI

pris toutos les mRures pour ~A conformer a ta reglementatlcn at reparer I", cas ecneam Ie
prejudice cause. '

Article 24 Adhesion des Etats de "Afrique Centrale non membrcs de Ia CEMAC

Le present Accord est ouvert ;ll l'aohesion at a la siqnature de tout autre Ell:ll de
I'Afrique Centrall:! non membre de CEMAC.

Les instruments d'acceptaton. c'approbauon et d'adhesion seront deposes 8Uprl'!s
du Secretaire Exilcutif de la Ccmmunaule Economique et MUlletaire <i'Afrique Centrale.

Anlcle 25 Revision et dononciation

Le presentAccord ne remetpas en cause les Accords bilataraux axistants antre
chacun des Etals membres et les Etats uers,

Toutefois, Ie cas 6cheant, ces accords :linSI que ceux conclus entre Etats memores
serant revises pour lie conformer aux dispositions du p,p!'\ent Accord dans un delai ne
depassant pas un an apres son entreeen vigueur.

l
/1.'
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Lt: present ACCOro peut etrA reVIse a 18 aemanoe U UII I;l<JL 1I1"'II'U' .. UU co , ~

du Cor-seil des Ministres ; Is demande de revision est instruite par Ie Comlt6 de Suivi et de
ContrOle.

II peut egalement 6lre denonce par tout Etat membra, apres notification ~crile

adrelll8e eu Secr6talre Execulif de la CEMAC . La denonciation devient effective un an
apres I'enregistrement de la notification: Ie secretarial Executlf en informe los Etats
msmbres,

Article 26 Entree en vigueur

La present Accord entre en vigueur. des son adoption par Ie Conseil des Ministnn
de \a CEMAC,

l-ait a Libreville, Ie 04 Mars 1999

.--'. -_.
~~-------'.-

Pour 10 Republiqu9 du Cameroun
le Ministre des Transpom

POUI Iii RepubliqllC1 du Congo
Le Ministre des Tram.ports ,de i'AviatiQn
Civile. charge de ra Marine Miuchllnde
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Pour la Republique Centrofricaine
Ie Ministre des Tranaport& et de

l'Aviatlon CiVile

1
', .'

/ /
! /
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/ / /
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.M9!1sieur Timothee,AGUENE,

Pour ia Republlque Gabonaise
Lp. Mlnistr-e de. TransporW ot de 18

Marine Marchande

U-J-,
!
I

~oJienfirald'A~ lORISS NGARI, I
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Pour a Republque de hi Guinee Equatoriale
• Le IRistred' Cbarge desICom unic 0 et Transports

I
1-:±~rP~~--
I

I
i
I 'IMoz+ieur Macclino OYONO NTFTUMIJ,

I

Pour la Republ4.u~ du Tcbad,
Le Directedr General du Mlnililere
desTrllvaux Publics,des Tnuaaports, de
1'lIabltlit et de I'llrbanisme

,.--, {~- - ....~ . C;:>"_
r «: ')--~'(~/.~. ,)
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,

M:6i1sieur MAliAMAT NOlJll
I ,. MALLAn:,
I - ... - - -_.
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D) Politigue de liberalisation de Ia COMESA

25. En tant qu'organe de cooperation sous-regionale dont l'un des objectifs est de faciliter Ie
mouvement des personnes et des biens, la COMESA a recommande a ses Etats membres
d'adopter une politique liberale favorisant Ie developpement des services aeriens a l'interieur
de la sons-region. Ainsi les politiques ci-dessous a ete adoptee et publiee sous forme d'avis
legal dans le journal officielle appele gazelle.

AVIS LEGAL No.2 de 1999

REGLEMENT DU COMESA POUR L'EXECUTION DU PROGRAMME DE
LlBERALISATION DE L'INDUSTRIE DU TRANSPORT AERIEN

PREAMBULE

Le Conseil des ministres du COMESA :

Considerant la vision du COMESA pour un avenir dans lequel il sera devenu une communaute
economique competitive regionale pleinement integree au sein de laquelle il y aura libre
circulation avec des niveaux de vie eleves pour ses citoyens,

Rappelant les buts et les objectifs du COMESA tels que definis dans son Traite et ses
protocoles concernant la facilitation de l'elimination des faiblesses strueturelles et
institutionnels des Etats membres pour que ces derniers realisem un developpement collectif
et durable,

Considerant que les Etats membres du COMESA ont reconnu d'un commun accord la
necessite de creer et de maintenir une veritable zone de libre echange garantissant la libre
circulation des biens et des services produits dans le COMESA et I'elimination des barrieres
tarifaires et non tarifaires,

Reconnaissant que l'industrie du transport aerien joue un r6le important dans la realisation
de la zone de libre echange,

Convient par les presentes, en vertu du Trait« du COMESA, du Reglemen: suivant :

------------------------------
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i

Dts le present Reglement :

Transporteur aerien

Certijicat d'exploitation
aerienne

Service aerien

Licence de service aerien

Cabotage

Capacite

ARTICLE PREMIER
Definitions

signifie une compagnie de transport aerien
ayant une licence d'exploitation du
COMESA.

a la meme definuion que celle adoptee par
l'OACI.

Signijie un vol ou une sene de vols
transportant des passagers, du fret ou du
courrier moyennant paiement ou location.

Signijie licence pour executer des services
aeriens.

Signijie le droit d 'offrir des services
aenens entre deux points dans l'Etat
membre.

signifie le nombre de places offertes au
grand public sur un service aerien regulier
sur une periode donnee.

Licence de services aeriens du COMESA

Autorite compeiente

Propriete substantielle et
controle efficace

signijie une licence delivree par I 'autorite
competente du COMESA.

signijie une licence delivree par l'autorite
competenie du COMESA

signifie etre controle par les Etats membres
du COMESA, leurs ressortissants ou un
groupe de pays membres du COMESA
oulet de leurs ressortissants avec des
actions majoritaires simples, par le
truchement Ii la lois du Conseil
d'administration et de la direction
executive
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Droit de trafic signifie le droit d 'un transporteur de
transporter les passagers, du fret oulet du
courrier sur un service aerien entre deux
aeroports du COMESA.

ARTICLE 2
Calendrier d 'execution du programme

a) Phase I : Octobre 1999

b) Phase II

i) Introduction de la libre circulation intra-COMESA dufret
aerien et des vols passagers non reguliers ;

ii) Introduction de la libre circulation intra-COMESA des
vols reguliers avec une limite de deux frequences par jour
entre deux villes. Au-dela de deux frequences par jour, it
s 'appliquera des accords aeriens bilateraux ; et

iii) Adoption de designations multiples et elimination des
restrictions de la capacite.

Octobre 2000

Libre circulation du transport aerien intra-COMESA

ARTICLE 3

Conditionspour l'acces au marche

1. Tout transporteur aerien est qualifie pourvu qu'il soit detenu majoruturement et
effectivemem controle par un Etat membre du COMESA ou un groupe d'Etats membres du
COMESA oulet de leurs ressortissants.

2. Le transporteur aerien doit eire qualifie pour etre designe dans l'Etat ou it a ete
constitue en societe.

3. Le transporteur aerien doit demontrer sa capacite financiere, gestionnaire et technique
necessairepour foumir les services par lesquels la demande est faite.

4. Les restrictions relatives ii la designation multiple, aux droits du trafic de la Seme liberte
et au cabotage (dans la phase du II) seront abolies pour stimuler le developpemeni des
services de transport aerien du COMESA au proftt des usagers.

-------------------------
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5. i Outre i), ii), et iii) ci-dessus, Ie transporteur aerien doit avoir une licence de
trassporteur aerien delivree par I'autorite competente en matiere d'octroi de licences d 'un
Eta, membre du COMESA.

ARTICLE 4
Octroi de licence aux transpotteurs aeriens du COMESA

1. ~Afin de realiser avec sucres I'objectifde liberalisation de l'industrie du transport aerien,
ilfi ra de.Jinir et imposer des conditions non discriminatoires concernant des aspects tels que
l'e lacement et Ie contrtile du transponeur aerien qui demande la licence.

2. i Afin de proteger Ie consommateur et toutes les autres ponies concernees, it est
nedessaire que Ie transporteur aerien demontre qu'il est suffisamment couvert par une
as¥rance responsabilite civile contre les risques ;

I

3. i Pour assurer des services surs et adequais, il faudra veiller a ce que Ie transporteur
aefen opere ii tout moment ii un niveau economique sain et au niveau de securite requis.

,

4.~, Les transporteurs aeriens seront autorises ii utiliser des avions dont les proprietaires se
tr. vent ailleurs dans 10 region du COMESA. Toutefois, l'Etat membre octroyant une licence
de urera responsable en ce qui conceme la forme technique du transporteur aerien ;

5. i Un transporteur aerien peui louer un avion ii l'exterieur de la region du COMESA dans
de* circonstances exceptionnelles ou ii condition que l'avion soit enregistre dans la region du
C MESA. Toutefois, il devrait nre tenu compte de l'article 83 bis de la Convention de
Chicago.

6. f A moins que le transporteur aerien ne contrevienne ii une quelconque disposition des
re~les generales du COMESA, la licence d'exploitation restera valide. Toutefois, it y aura
unr revue apres I 'octroi d 'une nouvelle licence et tous les trios ans ensuite.

7. i Si un transporteur aerien ne fait plus d'operaiions pendant six mois ou ne commence pas
operations six mois apres avoir obtenu la licence, la licence d'exploitation sera consideree

e ayant expire.

8. Un transporteur aerien respectam tout Ie reglemem du COMESA sera en droit d'obtenir
u licence d'exploitation. Toutefois, pour commencer ses operations, Ie transporteur aerien
so licitera l'autorisation d'emprunter des itineraires precis.

9. Nul transporteur aerien etabli dans la region du COMESA ne sera autorise ii executer
d services commerciaux nulle par au sein du COMESA sans licence du COMESA.
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ARTICLE 5
Capacite

1. Dans la phase 1, chaque Etat membre

a) introduira la libre circulation du fret aerien et des services passagers non
reguliers intra-COMESA :

b) introduira la libre circulation des services passagers reguliers intra-COMESA
avec limite de frequence de deux vols joumaliers entre deux villes quelconques.
Au-dela des deux vols joumaliers, des accords bilateraux sur les services
s'appliqueront ..

c) adoptera la possibilite de designation multiple et l'eliminasion des restrictions
de la capacite ..

2. Les droits du trajic de la cinquieme liberte seront accordes aux transponeurs aeriens du
COMESA conformemem aux criteres suivams :

a) pendant la phase 1, les droits du trajic de la cinquieme libert« seront limites a
30% de la capacite du transporteur sur les itineraires oil sont fournis des
services relatifs aux droits du trajicdes troisieme et quatrieme libenes ..

b) on accordera les droits du trofic de la cinquieme liberte aux transporteurs sans
restriction imposee aux itineraires oil it n'y a pas de services relatifs aux droits
de trofic des troisieme et quatrieme libertes ..

c) pendant la phase II, les droits de trajic de la cinquieme liberte seront accordes
sans restrictions.

ARTICLE 6
Alliances

le COMESA suivra une politique d'encouragement d'alliance intra-COMESA de
compagnies aeriennes. Toutefois, les alliances ou arrangements commerciaux de ce type
qui vont a l'encontre du reglement du COMESA sur la concurrence ne seront pas
autorises.

ARTICLE 7
Equipement

II n 'y aura aucune restriction au type et ala capacite de I'avion autiliser par
un transporteur aerien du COMESA a l'exception des imperaiifs diaes par des
limitations d'exploitation d 'un aeroport ou par des necessites a la rentabilite du trafic
aerien.

-----------------------------------_.. --
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ARTICLE 8
! Cabotage

I .Pendant la phase I du processus de liberalisaiion des transports aeriens, les Etats
mrres du COMESA ne seront pas obliges d'accorder des droits du trafic de cabotage.

I ARTICLE 9
, Investissement transnational

,

~
L'investissemeni transfrontiere intra-COMESA dans les secteurs du transport aerien, tels

qu les aeroports, les equipemenis d'entretien, les transporteurs aeriens et les services de
taemion au sol, sera autorise sans restrictions et les investisseurs beneficieront d 'un

tr itement reserve aux ressortissants du pays.

ARTICLE 10
Propriete et contriile des transporteurs aeriens

Pour I'exploitation des possibilites commerciales resultant de la liberalisation de
l'i ustrie de transports aeriens, les transporteurs aeriens remplissant les conditions
ne iessaires seront ceux qui seront detenus de maniere substantielle ou effectivement coniroles
pIes gouvernements des Euus membres du COMESA ou leurs ressortissants.

ARTICLE 11
Questions techniques

I.! Comme if est donne de plus en plus de liberte aux transporteurs aeriens, if s'averera
p~.IS necessaire de developper Ie mecanisme de controle et d 'assurance de la securite pour que
ta securite de I'aviation ne soit pas compromise etant donne que les compagnies aeriennes se
p icipitem pour profiter de la liberalisation de l'environnement.
2. En attendant l'adoption des imperaiifs techniques et des formalites administratives
c mmuns proposes, les Etats membres peuvent continuer ii appliquer le dispositions

propriees des reglements nationaux actuels en matiere de securite aerienne de l'OACl, des
rmes et pratiques recommandees et des programmes universels de controle de securite.

ARTICLE 12
Dispositions generales

Le COMESA etablira un journal ojficiel du transport aerien autiliser pour publier et
d ser des informations sur toutes les questions imeressani le grand public.
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S DEL'wPACT
DEl' C

A. Avantages de la liberalisation de I'acces aux marches de transport aerien

26. Des experiences vecues dans les autres regions, y compris I'Afrique, on peut escompter
les avantages ci-dessous de la liberalisation graduelle des droits de trafic.

At Les usagers

27. Avec la liberalisation des droits de trafic, de nouveaux operateurs feront des demandes
d'exploitation des services aeriens entre des paires de villes africaines. La liberalisation
entrainera une augmentation du trafic et des vols. Ainsi les usagers auront la possibilite de
choisir leur jour et heure de depart sans etre forces d'attendre les jours d'operation d'une
compagnie aerienne a laquelle Ie monopole a ete donne meme si elle ne dispose pas de moyen
pour offrir un service sur, efficace regulier et ades prix abordables.

28. La suppression du monopole favorisera les alliances, lesquelles ajoutees aux
competitions sur les lignes entraineront l'amelioration de la qualite des services aeriens
africains et une reduction des couts d'exploitation et des tarifs.

29. Plusieurs gammes tarifaires seront introduites par les operateurs dans Ie souci de
maximaliser les recettes et d'augmenter les taux d'occupation des sieges. Ceci sera possible
grace ala maitrise des couts et ala competition qui s'installera sur les lignes.

30. Enfin, les compagnies aeriennes et les autorites de I'aviation civile porteront une grande
attention aux exigences des usagers des services aeriens,

A2. Aeroports et autorites de navigation aerienne

31. De nouvelles autorisations d'exploitation seront donnees a plusieurs compagnies
aeriennes qui rempliront les normes de securite et surete. Ainsi, les aeroports collecteront des
recettes supplementaires d'atterrissage et de survol. Ces revenus supplementaires, ajoutes a
ceux des taxes aeroportuaires, permettront d'ameliorer la situation financiere des aeroports et
de realiser des investissements nouveaux. Ces revenus supplementaires, permettront aux
autorites aeroportuaires de raccourcir la duree et d'etablir sur des periodes plus courtes les
amortissements des couts d'investissement en infrastructure et equipement.

32. L'amelioration de la situation financiere des autorites aeroportuaires et d'augmentation
du trafic ainsi que des mouvements d'avion favoriseront et justifieront la participation du
secteur prive dans I'industrie aeronautique. Durant les deux demieres Decennies, plusieurs
pays ont realise des investissements en millions de dollars pour construire des aeroports et

•--------------------------
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ac ter des equipements, mais la plus part de ces aeroports recoivent moins de 10 compagnies
ae 'ennes par semaine et moins de 20 mouvements d'avions par semaine. Les aeroports de
ces pays sont penalises par les politiques nationales en matiere d'acces aux marches de
tr sport aerien (les droits de trafic), d'ou la non rentabilite des investissements realises et la

financiere que ces autorites aeroportuaires traversent actuellement. Les recettes
lementaires de navigation aerienne qui seront percues grace a la liberalisation permettront

d'a 'liorer la situation financiere de ces autorites aeroportuaires et de contribuer aux fonds de
la 'curite aerienne.

A3 Les gouvernements

33 Au niveau gouvememental, la Iiberalisationentrainera :
• La creation de nouveaux emplois ;
• Le developpement du tourisme et du commerce intra-africain :

• L' amelioration de la situation financiere des autontes chargees de la gestion des
infrastructures et des equipements,
• La suppression des subventions et Ie renforcement des caisses de tresors publics.
• Le developpement socio-culturel et Ie desenclavement des regions.
• La reduction des tarifs de certains services aeriens. Cette reduction pourra se
repercuter sur les prix des marchandises, etc....

I • Une meilleure participation de I'Afrique a la globalisation des economies et des
I marches et ala competition des produits sur les marches internationauxet regionaux.

At. Les compagnies aeriennes

34' II est escompte qu'une liberalisation des droits de trafic entrainera une augmentation du
tr fie et done une amelioration de la situation financiere des compagnies aeriennes, Ces
dernieres offriront des meilleures qualites de services. Sur certaines routes la competition
en e compagnies aeriennes sera remplacee par la cooperation aerienne et done une

elioration de la productivite et des reductions de couts d'exploitation.

3 Les couts et tarifs appliques seront dictes par la loi de la demande et de I'offre et done
u e plus grande attention sera accordee aux usagers des services aeriens.

B Perspectives des impacts de la liberalisation des droits de tratic

3. La liberalisationentrainera la competition sur les routes aeriennes, II est donc previsible
q e certaines compagnies qui opereront sous des regimes monopolistiques, ne pourront pas
s' dapter aux nouvelles regles d'acces aux marches et n'auront pas de partenaire pour faire

e alliance. Ces compagnies risqueront d'arreter leur exploitation et laisser la place aux
c mpagnies plus performantes dont les services sont surs, fiables et vendus a des prix
a ordables.
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37. On prevoit aussi que dans un premier temps, les competitions seront intenses sur les
routes les plus profitables ; ainsi les compagnies protegees par les Etats et exploitant ces lignes
enregistreront une baisse de trafic qui disparaitra ala longue grace al'accroissement du trafic
provenant de plusieurs garnmes tarifaires et des vols adaptes aux besoins des usagers.

38. L'accroissement des mouvements d'avion et du trafie entrainera des investissements
importants en infrastructures et equipements afm de repondreala demande des usagers.

39. Pour gerer tous ces changements, il sera necessaire d'assurer les formations appropriees
du personnel charge du controle d'exploitation, de la securite et de la surete, et de la gestion
de la competition.

Box I
B. Exem les de l'im act de la liberalisation des droits de trafic.
~ Liaison aerienne entre Ie Kenya et l'Ouganda : les compagnies aeriennes qui exploitaient la

liaison Nairobi/Entebbe n'arrivaient pas ase mettre d'accord sur Ie nombre de frequences
et l'une d'entre elles indiquait que Ie trafic n'etait pas suffisant pour plus de 3
vols/semaine. Maintenant que les deux pays ont decide de liberaliser leurs services
aeriens, on compte aujourd'hui plus de 20 vols par semaine sur cette ligne.

~ Le developpement du trafic a !'inrerieur des groupements economiques de I'Asie et de
I'Amerique du Sud. Depuis que les pays de ces groupements economiques ont introduit
des flexibilites dans l'acces aux marches, leurs trafics ont augmente a un rythme
exponentiel.

~ Le recul du trafic aerien africain par rapport ala performance mondiale. L' Afrique s'etait
montree hostile aune liberalisation des droits de trafic ; de ce fait, la part de I'Afrique en
terme de passagers et tonnes kilometres transportes est en regression constante par rapport
aux autres regions du monde.

--------------------------
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ANNEXEI
DECLARATION DE MBABANE SUR LE TRANSPORT AERIEN AFRICAIN

Les representants des Etats africains, des autorites africaines de I'aviation civile, des
pagnies aeriennes africaines et des organisations chargees des questions relatives au
sport aerien en Afrique, reunis a Mbabane (Swaziland) du 19 au 23 novembre 1984 pour
onference africaine sur 1es libertes de l'air :

Rappelant les resolutions ECAIUNTACDA/Res.79/6 et ECAIUNTACDA/Res.83/34
sur les libertes de l'air adoptees par la Conference des ministres africains des transports, des
co unications et de la planification, respectivement a Addis-Abeba en 1979 et au Caire en
19 3 ;

Rappelant en outre la resolution CM/Res.890 (XXXVII) adoptee aNairobi en juin 1981
par le Conseil des ministres de I'Organisation de I'unite africaine, ainsi que la Declaration de
po tique generale en matiere d'aviation civile adoptee par les Chefs d'Etat et de gouvemement
de 'OAU par la resolution CM/Res.804 (XXXV),

Considerant 1'importance du transport aerien pour Ie developpement econornique et
1" tegration de l'Afrique conformement aux directives enoncees dans le Plan d'action et
I' cte final de Lagos,

Conscients de I'importance des initiatives prises par la Commission economique pour
l' frique (CEA) et l'Organisation de l'unite africaine (OUA) en vue de la mise en place d'un
sy teme africain de transport aerien solide et coherent, et des directives presentees acet effet
p lesdites organisations,

i Appreciant avec gratitude la contribution de la Commission africaine de l'aviation civile
(CIAFAC) et l'Association des compagnies aeriennes africaines (AFRAA) aI'harmonisation et
la rationalisation des politiques et des pratiques en matiere de transport aerien,

!

Convaincus que la creation de compagnies aeriennes africaines sons-regionales et, en
de nitive, d'une compagnie panafricaine unique est un objectif qui doit devenir realite,

1. Declarent que la volonte politique ne fait pas obstacle au renforcement du
re eau des transports aeriens africains ;

2. Affirment leur conviction qu'une approche pragmatique permettra une
a elioration immediate de ce reseau ;

3. Decident par la presente Declaration de creer un Comite technique charge des
q estions relatives au transport aerien dont Ie mandat est defini ci-apres :
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Le comite, dont la composition est definie au paragraphe V ci-dessous, a pour objectifs
immediats :

a) d'elaborer une approche africaine commune ii echanger les troisieme et
quatrieme libertes ;

b) d'exhorter les autorites aeronautiques africaines ii echanger les troisieme et
quatrieme libertes ;

c) d'encourager l'echange des droits de cinquieme liberte en vue d'ameliorer les
services de transport aerien sur I'ensemble du continent africain; d'etudier les
possibilites de renforcer la cooperation commerciale et technique entre les
compagnies aeriennes africaines, notamment en ce qui a trait ii des
arrangements financiers de compensation et a l'exploitation conjointe des
services;

d) de centraliser la collecte, la recherche et l'analyse des donnees et/ou de creer
une banque de donnees telle que l'envisage la CAFAC et d'inciter aI'adoption
de mesures propres amettre en valeur les possibilites jugees viables ;

e) de promouvoir les mecanismes financiers de compensation ainsi que d'autres
solutions permettant de resoudre Ie probleme des recettes bloquees des
compagnies aeriennes, notamment par Ie recours aux services des chambres de
compensation existantes ou acreer ;

f) de rechercher les moyens d'accroitre la coordination des horaires des vols en
Afrique et de promouvoir les services en direction et en provenance de
I'Afrique exploitespar les transporteurs africains ;

g) de promouvoir I'adoption et Ie maintien d'une approche commune lors des
negociations entre les Etats, les autorites aeronautiques et les compagnies
aeriennes africaines d'une part, et leurs partenaires non africains, d'autre part,
sur les droits de trafic, l'achat d'aeronef et de materiel, les arrangements de
financement, etc.;

h) de suivre et de favoriser l'execution du programme de facilitation
conformement aux recommandations presentees par Ie secretariat de la CEA
dans Ie document TANS/AIR/CONF/84/8. A cet egard, Ie Comite tient
compte des observations presentees a la Conference sur les libertes de l' air et
relatives a l'amelioration de la facilitation en Afrique, particulierement a la
possibilite de reduire ou d'eliminer les restrictions a I'octroi de visa pour les
ressortissants des Etats membres de l'OUA. De meme, Ie Comite prend toute

-----------------~--
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mesure propre a permettre I'amelioration des facilites fournies par les
compagnies aeriennes pour les voyages intra-africains;

i) de proceder aune etude des routes aeriennes africaine existantes ou potentielles
afin d'identifier celles qui pourront faire I'objet d'une exploitation conjointe en
vue d'accelerer Ie developpement de l'economie et des infrastructures en
Afrique;

j) de promouvoir les compagnies aenennes multinationale ou exploitees
conjointemental'echelle sous-regionale.

II

Le Comite a pour objectif ultime la mise en place d'un systeme aeronautique
africain pleinement integre et la creation d'une compagnie panafricaine unique
conformement aux directives enoncees dans Ie Plan d'action et l'Acte final de lagos.

III

Les activites du Comite se deroulent en coordination avec la CEA et la
CAFAC. Ces deux organismes apportent leur appui tant pour les questions techniques
et la documentation que pour les questions d'organisation.

IV

Le Comite fait periodiquement rapport a la Conference des numstres de la
CEA, par la voie de la Conference des ministres africains des transports et de la
planification, ou par toute autre voie appropriee, et au Conseil des ministres de I'OUA.
Le premier de ces rapports sera presente avant la Conference economique au sommet
des chefs d'Etat et de gouvemement de I'OUA prevue pour 1985.

Le Comite se compose :

a) d'un representant respectif de la CEA, I'OUA, la CAFAC et I'AFRAA,
par elles designes ;

b) d'un responsable representant d'une autorite aeronautique et un autre
representant d'une compagnie aerienne de chacune des cinq sous
regions;

c) de tout autre expert ou representant des autorites aeronautiques
regionales et es compagnies aeriennes que les membres du comite
designes au alineas a) et b) jugeront bon de co-opter.
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v

Le President du Comite est elu par les membres non co-optes du comite.

VI

Sous reserve des dispositions ci-dessus, Ie comite definit Iui-meme son reglement
interieur.

VII
Le Comite sera cree des que possible et entamera ses travaux aussitot. Afin de

permettre l'execution sans retard du progranune du travail du comite, la Conference prie le
Secretaire executif de la CEA et Ie Secretaire general de I'OUA de prendre les mesures
requises pour que Ie Comite puisse commencer afonctionner.

-------------------~----,
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~MORANDUM D'ENTENTE SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA DECISION DE LA
LIBERALISATION DU TRANSPORT AERIEN EN AFRIQUE DE L'OUEST ET DU

CENTRE!

YAMOUSSOUKRO, Ie 14 novembre 1999

1. Le present Memorandum d'Entente, ci-apres designe « Memorandum», reaffirme
I' ngagement des Etats signataires de liberaliser pleinement les services de transport reguliers
et non reguliers en Afrique de 1'00est et du Centre, conformement Ii la Decision de la
C nference des Ministres africains charges de I'Aviation Civile, prise Ii Yamoussoukro,

ublique de la Cote d'Ivoire, les 13 et 14 novembre 1999.

Les Etats signataires du Memorandum sont conscients que Ie developpement du
ort aerien dans leurs pays doit dependre non seulement de la regulation economique

s egalement d'une plus grande cooperation entre Etats, en vue d'une meilleure
onisation dans les domaines tels que: la regulation technique, la supervision de la

rite aerienne, la mte du transport aerien, et la gestion de I'espace aerien.

3. Le Memorandum definit les orientations de mise en oeuvre des points suivants : (i) la
Ii eralisation (ii) Ie systeme de securite et de sflrete (iii) Ie financement du processus de
li eralisation du transport aerien en Afrique de I'Ouest et du Centre.

4. Soucieux de l'urgence d'ameliorer l'efficacite et la securite du transport aerien en
.que de 1'00est et du Centre, les Etats signataires s'engagent Ii realiser individuellement et

c llectivement I'objectif de liberalisation dans un delai de deux (2) ans Ii compter de la date
d signature du Memorandum.

a

b

Les Etats signataires ont adopte Ie cadre organique ci-apres pour mettre en oeuvre Ie
processus de liberalisation et de renforcement de la securite et de la surete aeriennes en
vue de promouvoir Ie developpernent Ii long terme du transport aerien en Afrique de
I'Ouest et du Centre:

Le Conseil des Ministres ci-apres designe « Conseil », compose des ministres des Etats
signataires en charge de I' Aviation Civile. Definit la politique et formule la strategie
qui assure la realisation globale des objectifs de la liberalisation et du developpernent
du transport aerien dans la sous region. II se reunit une fois par an Ii l'initiative de son
President dans Ie pays de ce demier.

Le Comite de Coordination et de Suivi, ci-apres designe « Comite », dont les membres
sont designee par les Etats signataires aupres de leurs Autorites de l'Aviation Civile
(AAC) ou eventuellement aupres de toute autre structure gouvemementale chargee de
I'Aviation Civile:

nin, Burkina Faso, Cameroun. Cap Vert COle d'ivoire, Congo, Gabon. Gambic. Ghana Guinee. Guinee
onale, Guinee-Bissau, Liberia. Mali. Mauritanie. Niger. Nigeria. Republique Centrafricainc, SaoTome ct
ipe, Senegal, Siena Leone. Tchad. Togo
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(i)appJique les directives emanant du Conseil en vue de la mise en oeuvre du processus de
liberaIisation , du developpement dutransport aerien et de la sCcurite et la stirete.
(ii) donne des avis au Conseil sur les points techniques relatifs a la stirete, la seeurite et
I'exploitation du transport aerien atous autres domaines d'activites se rapportant au transport
aerien (iii) mobilise et negocie les financements pour appuyer les initiatives sons-regionales
en matiere de reformes et de developpement du transport aerien sans prejudice aux
programmes nationaux des Etats signataires (iv) realise toutes autres taches qui lui sont
confiees par Ie Conseil et (v) prepare Ie programme de travail et Ie budget pour approbation
par Ie Conseil. Il est assiste dans l'exercice de ses fonctions par la CEA, l'AFRAA, la
CAFAC, l'ASECNA, l'OACI, l'OUA, I'UEMOAICEDAO, et la CEEACICEMAC. Les
representants de ces institutions participent aux deliberations du Comite atitre consultatif. Le
Comite se reunit aI'initiative de son president, et danstous les cas au moins deux (2) fois par
an. Le Comite elit son bureau conformementases statuts.

c) Un Secretariat Executif du Comite mis en place au sein de la CEDEAO et de la
CEMAC pour assurer la mise en oeuvre permanente : (i) gere les ressources allouees. aux
initiatives de developpement du transport aerien en Afrique de 1'00est et du Centre; (ii)
organise les reunions du Conseil et du Comite et en assure Ie secretariat; et (iii) fournit l'appui
logistique aux reunions du Conseil et du Comite ;

6. L'Autorite de l'Aviation Civile (AAC) ou eventuellement toute autre structure de
l'Etat signataire chargee de l'Aviation Civile, sera renforcee pour lui permettre de gerer
efficacement Ie programme national.

7. Les modalites de fonctionnement des structures ci-dessus seront adoptees comme
partie integrante du plan d'action.de la reforme joint en Annexe A.

8. Les Etats signataires sont conscients des besoins supplementaires en matiere de
ressources humaines, techniques, et financieres necessaires pour demarrer et perenniser la
reforme et Ie developpement du transport amen en Afrique de l'Ouest et du Centre. Par
consequent, i1s comptent sur la communaute internationale des bailleurs de fonds pour
apporter leur appui ferme au cours d'une periode minimum de cinq ans. Cependant, et afin
d'assurer une appropriation par les Etats eux-memes du processus, Ie plan d'action identifiera
(i) des mecanismes de financement perennes et (ii) des programmes visant apromouvoir des
echanges des connaissances et de l'expertise technique entre les Etats signataires.

9. La CEA assurera une bonne transition vers Ie nouveau cadre organique. et veillera ace
que les Etats membres de la sous region qui n'ont pas signe Ie Memorandum y adherent sur
une periode maximum de 60 jours acompter de la date de sa signature. Il aSsurera egalement
la tenue des premieres reunions du Conseil, du Comite, et la mise en place du Secretariat.

10. Le Memorandum entre en vigueur acompter de la date de sa signature. Il est adopte en
Anglais et en Francais.

II. Le present Memorandum est etabli pour servir ce que de droit.

-----------------------
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de l'Ouest et du CentAfJ'rtAe'duTde la Liberal"olaM'Plan d'Acf----- -- _. -... ~ ._--- ..-- -_ ...... ...._....."".. -- -- .....-... ""....-...----- ...-- ~-... - -- .-
DATE BUTOIR ACTION OBSERVATIONS

14 novembre 1999 Discussion du projet du Memorandum

14 novembre 1999 Signature du Memorandum d 'Entente par les Etats Signataires a
Yamoussoukro.

janvier 2000 Acceptation dans les 60 jours du Memorandum des Etats Cette acceptation n'est pas une condition

Membres non presentes a l'heure de signature de l'applicabilite du Memorandum

fevrier 2000 Mobilisation des Bailleurs de Fonds
----

juin 2000 Nomination par les Etats de leurs representants au sien du La CEA devra demander ces nominations

Cornite de Coordination et de Supervision avant Ie 15 decembre 1999
- .

juin 2000 Preparation des statuts et reglements interieurs du Cornite
- .._.•._~~~-~----

juillet 2000 Premiere Assernblee du Conseil des Ministres organisee par la L' Assemblee devra 1) adopter les statuts

CEA et les reglements interieurs du Comite; 2)

examiner Ie progres des programmes

nationaux de liberalisation; 3) superviser

l'election de bureau du Comite
. ---,.-------- ---_. _..•.-.
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novembre 2000 Le Responsable du Secretariat nomme

mai 2001 Mise en place du Secretariat Executif Dossier approuve par Ie Comite

juin 2001 Mise en eeuvres par les Etats signataires d'un plan de supervision
de securite:

• Evaluation de la situation initiale
• Developpements des Plans d'Actions
• Mise en ceuvre des Actions Correctives
• Formations des Inspecteurs
• Developper des Inspections "Dry Run"
• Mise en place d'un processus perenne

- Processus continu des actions correctives
- Formation continue des inspecteurs
- Developpement des procedures standards pour

toutes les Autorites des Aviations Civiles-_.-

juin 2001 Developpement et mise en oeuvre des options strateglques et des

programmes d'action pour 1) harmoniser l'espace aerien; 2)

moderniser et developper des solutions regionales pour la

navigation aerienne et les services de communications; 3)

ameliorer et attirer la participation privee dans les infrastructures

aeroportuaires dans la region

\""mb" 2001 Assistance technique et financiere '0' Autorites de l'Aviation
Civil des Etats Signataires pour la mise en ceuvre du processus

~_._--------------.

,
i
!

I
i
~'

~

I
I
1



de liberalisation et de la revision du cadre reglernentaire national
- --I--

decernbre 2001 Assistances technique et financiere au Comite et ill'Agence pour

1) assurer la coordination du programme; 2) supervision de

~ I'harmonisation des cadres reglementaires et l'adoption des
standards de securite et surete communs

'-------- - -
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§jgnature Titre
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Equatoriale
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Senegal
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Togo
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