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03 YAMOUSSOUKRO ( ?.i£."W

ACTIONS PROPOSE?"

Dans la perspective d'activer la mise ?\: o-suv^e de la declaration r?e

o et 'lars le but d'etayer les rUffere^.t.^s \n it?, stives actuellement

3n coi:rsf ii cst propose ce cm:, suit comme condition ■'■reliininaire a la mise en

crjuvre total? -?u effective c3e la neclarafc.lor. ^e Yamoussoukro*. Cette

preposition met 1.' accent sur la n'';cessit?= ■*' une approche oorisoliciee * a la foi^-

aux niveaux ^°? gouv^r^e'nents et vies oo"ir>aani^n £3>c:'.'-vines a fin 0! avoir le ol us

■^'impact cossible, EJ le consists on;

a) des actions continues et soutenu«s aui; niveaux i.'ies qouvernetnentsj

b) des .actions intens if iees au niveau aes compaqnies aer iennes t>ouk

les rrettre en avant;

c) 1* enter inement r:e la Declaration re Yamoussoukro par les

qouvernenents africains au moyen de laadoption cfficielle des

principe^ qu'elle contient dans le cadre juri-3ique de leurs

diverse?, noliticrues aeriennes nstionalesj

(i) la mise en place d'un " noyau o-;c=»iii?«tionnsl ",. compose c3.es

compaqnies qui sera I1 instrument ^u-? ■.i?.se en oeuvre effective.

Les principss Ue la Declaration ;e ^.^v.ioussoi:kra pireccnisent des

entreprises «n association et le^c succAs c.eoenr"1. largement r!es

preniors b?neficiaires, c'est-a--M ~v ;.«s uompaqnies aeriennas?

e) la mise au ooint et le perfect ic;ir-.-i->-int v'un mecanisnje de

neqociation collective pour les r^co-rrls sur les services aeriens

(ASA) a la luTaiere de la nouv3?.l* tendance du oassaqe c^e

l'approch" bilateral* a I'apDroc^e .r'!v\j:il»ter^le envissqae Par la

CEE -ians le C'>ire do 1 • unificaticn -v^ lv?ucooe.

XI „

II est recownrtande '-1 'adopter uno " aporon>.s ciolee " afin r*fassuror une

action rapine qui perinet trait d'obtenir de plus a cos benefices, t/object if rle

cette approche sera d' identifier des p*tits c? coupes formes de gouvernefnents et

^e coinpaqnies^ aeriennes au sein de chaoue qrouoement economique au niveau dies

regions pour etre les fers de lance du processus de la mise en oeuvre.

L'interet de cette aoproche, sera de -eduire les risrrues d'inaction

inherents au facteur c-u "plus faible denominateur commun " aui entrave les
nouvements cooneratifs en

En mettant I1accent sur des petits qroupes de qouvernements et de

compaqnies, on parviandrait plus facilement a 1'accord sur les conditions

preliminaires plus imoortaate? Dour lo coTnmenc^ie-^: --'u oronessus -A-.> nise en

oeuvre et il serait en outrs Seaucoup -noins ciy-roXi^u^ *e "-iqociec et fa m.?ttfe
dans ce cadre la que dans celui -3'un qroupe plu^ lK.v^e -v plus varie.
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III. ^TSEJEN OEUVRE D'UN " NOYAU ORGAMISATIONNBL ir DE CCHPAGNIE-3 ASRIENNES

3.1 La niise en place d'un noyau organisational entre un petit grouoe de

compaqnies choisios partaqeant des objectifs communs sera la base, soit des

qroupements econoin.ia'jes existants, soit des affin:.tesf servira de rampe de

lancement au D^ocessus effectif de la pnise ^n oauvre -"1e la Declaration de

sou':*:". Ln tel noyau co^iorendra des oiroan^s e'-:ecutifs pour faciliter la

eratioii fonotiannslls </ont on reconnait ^v;'ol.lo ;^courage la cohesion et

permet de s-:imul:j:: et dL accrofftr^ la cooperation,, •';;■:-xs une perspective Plus

Xarqo, cetre cor Dei at ion. for»ctionnelle ietera I..- ?■■ b-^s^s j-q 1' integration.

3.2 Les faits es^entiels dont on a tenu 7.o^--ot^ pour recornman^er cette

approc^e sont;

l'*--f ricjue disooso actuellement --:^ oins ."?e trente co^p

aerie-inos {Is ireqion de la ^^P tout* seu.'.:.; ^n a nlus ne vinqt) >

ces compagnies aerienn^s se trcuve!";t a des niveaux <3e

--l-if i: .-5 rents et on'c. des Philosophies d^

et de corrrniercialinati :>r>. '.llffersnts o^alement. Bn

outre, e.lles vont fes oor«Daoni';s relativement "qra- es " aux

petites conipagnies reqionales. ^11. es apnartiennent toutes mix

qouverne^.ents ct chaque fois quo ceo dernierr, sont itioliaues? Is

processus de prise de "iecision se ralentitj

le probleme est reel -^t s'aqqrave. On ne Dout plus attendre

1'elimination des problemes ner^us qui retardent ou empechent la

mise en oeuvre de la Declaration de Yamoussoukro,

3.3 ha recherche de partenaires ade-^uats

Dans cet exercice de recherche de Dartenaires adequats^ les domaines

suivants devront etre examines objectivements

L'harmonisation

En vue ds parvenir au plus haut d^no'iiant^'.'c commun, .les facteurs

suivants doivent etre tenus en compte:

la plus haute perception -ie la v^Jaui: d.-^j lg cooperation^

l.;enqaqement economicue at politiT-'-> rxjuc le? orincipeG ^a la

Declaration .""i? Yamoussoukro;

1'identification des aspirations, c>s obj-^ctifs et des interets

une force eaale ou comparable et iz presence sur le

la comparabilite en. tecmes d'affinites hitteri^uesfl ooliticues et

autres;

la realisation d'un oartenariat ecuilibre.
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Les compromis entre I1 ideal et Is :1is'CT-ni^le

0 le contact des oartonaires potent :.?'s

3.A Les carocteristiqu^s souhaitables pour la aoy^u orqanisationnel nroposi

Que la fcrme definitive de lf orqanisation de base prorx>see

dependra en dernicre analvsc* d~ ia volonte das participants potentiels, il est

essentiel que le navau soit base sur une orqanisation cooperative volontaire

jouissdnt de 1-3 ^ouplesse necess airc lui pormettant de se developoer a la

et da.is le sens voulu oar se.s fne

II faut toutatois souliqner qu'il y a recessite de tnettre au point des

directives qenerales standard sn vue de la mise en place du noyau

orqanisationnel. Cela perTnettra d'acc4lsrer le processus de la mise en osuvre

et assurera un ^uivi e££icace«

Les directives staridnrd. detaillees fiqvr^u'r. h. 1'Annexe 2 corrims cadre

pratique pour; la creation «t le .^ooctionreru;.;ni"- •'■■o. .-'ioy-'au 3n raettnnt au point

ces directives c.t dans 1g but de faciiiter lou.-r -riisc* en oeuvre rapic!er l°s

questions suivantes ont ?te examinees av3c tjoi.~; '■,

Lancement du noyau organisationnel

a) Conference constitutive

Lq noy-^u orqanisationnel poorra.it :'/»'*i?.rrer par la convocation

.i'une reunion sous 1''tfgidc 3e L! ^eFAi^/C^^ rerjroupant tous les

directeura ^s comoaqnies aerien;1-:.^ ^i"^les sur la 'oase d'un

t preli"iinaire effectue' r»^ir !?■? dius: orcani sat ions j

La Conference des dirscteurs sera vorsvo^uee sur la base dv une

documentation adequate disponibl-? ^t ;;im ordre du jour annote

specifiant los auestions sur lesnuelles, il faudra pr^ndre des

decisions;

A 1'issue de la Conference, les directeurs de compaqnies devront

proposer up. rnemorandum d1 accord ayant force executedra qui cree

un noyau orqanisationnel officielr specifiant la taille, la

composition et Igs autres questions de fonctionnenent et

administer at ives =

b) Mecanisme adtninistratif du

Afin d'assurer le olus possible une action et une coordination

conjointes v compris dans la repartition des r?sponsabilites dans le ca-'re de

l'administration et do la coordination qlocals -vu projat, une structure

administrative basee sur un ensemble s."orqanen ooacar.ionnels sera creee.
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La Conference des directeurs

A-j sommet de la hierarchia.- on aura la C0r.fir.3nce d^s directeurs ^ui
constituera :1 le Com its direct.eur " du proiit. cs comity comorendra les
Oirecteurs des comoaqnics aeriennes oarticinant-?,. Toutes ]es decisions sur
les nolitiaues serorv; prises a ce niveau la ec ^ront ^nsu^t- transmis-s aui -
^rcuws operationnels " oour execution. La Con£s"r<vwtf des Dire-teurs «era *-n
outre charge d'assuror 1- suivi des oroqres ;a proce«sus de la mise en oeuvre.'

ii; G-cupes ooerationnels

Ce seront les orianes d'execution du noyau orqanisationnel composes d»s
^.hefs de division nortiner.ts des conroaqni^s aeri-mes oarticipantes. Us
renoent directeroent conote au Corait-i directaur; A ce niveau, toutes les
recoiwnandations technics seront faiths et les decisions politicoes
executees. Le nombre et les types d^s qroupes onerationnels seront detor-nines
sej.on les besoins.

iii) Reunions

Les reunions se tiendront a intor^all^s rsquliers fixes sur la base
H un ordre du jour bien defini ot les points sur les actions a entremrendre
distrihues a l'avance aux membres.

iv) Rapport sur 1'etat de la mise en osv.vkz du orojat

Chaoue particioant a.vc8 infor^r r^ulio--mt les autres de la

^ aU "iaau ^ ^.^,aanie, des decisions et
ationff aporouvs^s t^ar la Conference -i ?s 0l»:^.-:i

En outre, chaaue oirecteur sera charts v.«JS1,,3r que les decision^ »t

les recommandations conjointement nrises, s-rct ofCectivement aooliouees par
sa compagnie. Un rapport sur l'etat de 1. fflios 3n oS,,r. sera ' prepare' oour
cnaque reunion de^ Oirecteursj

Chaque participant iesianera un cedr* si^r.uar f:svant ren<1re te

■ irectetnent au Comite -Urecteur en tant Que coordannet^ur. Ce arouoe forme des
coordonnateurs assumera les xesoonsabilitos de ^.o^tariat des' Srouoes ^e
travail sus"!entionnes;travail sus"!entionnes;

futurs

ult"ieure' les divers oartenaires creeront Un mecanism!;
coranun. par exeirole » les Departetnents Communs ". a ce stade. i^

devront eq.lement mettre en place, un petit qroupe de cadres percent* chirks
lf^rr /»«^n-bilitea du projet, e'est-a-dire, devant se substituer
aux groupes operatipnnels.
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IV. Knterinement de la Declaration de Yamoussoukro

Dans une plus larqe perspective du processus de mise en oeuvre de la

Declaration de Yamoussoukro, une condition preliminaire importante pour toute

action ulterieure r'ans le cadre pclitico-leqal etabli par la Declaration, est

constitute par 1'enterinement officiel de cette Declaration par les

qouvernerents africa^ns convn^ fondement da leurs politicoes aeriennes

nationales. £ /

v
Get enter inemerit pennettr^ a la Declaration fie passer ds son statut

actuel de plan indicati* •?>& principes qenn'caux» k un document civant un

pouvoir executoire l^qal <:!ans la enrire de la ji.'.ric'iotion de chaoue E

Le manquo cu I1 absence c<'enthousiatita *--« compaqni^s aariennes

africaines peut-etre du au cara^tec-? incertain -:'u rt^tut de la Oaclaratioa au

niveau nes t>ays et done cu fait qu!olle Ver:t oa^ ^.-?:cyue cOTnme une directive

f^rme a suivr=? en relation -wee ier. si'tres co-ivoa^.-iics.

II est estime eqalsment crucent4r iner ^ette r'(5clar.?.t.i.on asses tot,

contribuera au dev^lonpem.ent tant souhaite TV'urs^ politiau-^ coherents rie

transport aerien ocur l'Africue qraco a I■h^r^cnination tf-ss nolitiques

aeriennes nati.onaj.a3,

Actions preconiseas

La CAFACf L'AFRAA et 1? CSA fievront mettte au point

conjointsnent, un projst do nconosition 3ur la politique en vue

de I1enterinement de la Declaration do Yamoussoukro par les

^tats, ainsi que son exaraen et son adoption par les autorites

qouvernernontales approoriees;

II faudra mettre au point un proqra"im:i d'action oratiaue nour

adoption et, a cet eqard, intensifies les actions soutenues au

niveau des qouvernementa et des compaqnias aeriennes pour exercer

des pressions sur les qouvernement^ pour qu'ils endossent

rapidement la Declaration d^ Ya^rwusaou'ero. Ces actions

compr^lp/Unt aes niissaons sur l.p. terrain, des documents

d'information etc. <■ „ af in do ra:r> ouvoir une tres larqe

acceptation de la Declaration^

V. Creation d'une commission sous-reqionaloj ■■•<& '''aviation,

Dans le cadra de \a mise en oauvre 'K-.^ ,Drincipes qoneraux de lri

Declaration de Yamoussoukro at considerant les initiatives da la CEF, relatives

aux relations coni'nunautaires avec les pays con Tiembcas de la CEE c'ans le

domaine de 1'aviation civile, il est propose -rue £-*s actions conr.-»rtees soient

entreprises par la CAFAC, la CEA et 1MFRAS. pour creer et T>eaufiner un.

mecanisme approprie pour une aoprochye consolir.»;'a des neqociations sur les
accords relatifs aux services

En &£rique, on doit mettre de I'or^.ro avant ^'entamer das neqociations

valables avec 1'Europe apres 1992.
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Le iTtecanisme propose pourrait-itr ? or-janls.4 au niveau des qroupeinsnts

economigues existants >>t sera charqe '■;g'"s

1= reneqocier tous las conferats bil*t<Sram; sur les services aeriens

avsc les pavs tiers au nr>m ile la sous.;-r^oiov->

2.- uniformiser et aoplicjuer une oolf.tkue r^rienne unique au sain de

la ceo ion., y compris pour les ^n^stioris df certification, ^e

de.livrance des licences^ de securito, -^tc:.OBj

3. conclure un accord bilateral unv^u^ en transport aerien oour ."Us
Etats membres us la region.

Le travail accompli par la CAFAC et l'APRAA dans ces trois domaines,

pourrait servir r?e base a un peaufinaqa ulteri^ur et a une adaptation.

Au cours de la periode de transition, on pourrait envisaqer que:

a) dos procedures ds consultation et d'autorisation soient acceptees

pour que les Etats cesssnt d'adootar ties positions individuelles

^ leurs relations avec les pays tiersj

b) un cadre d^ coordination soit mis? .--n point v

•directives;

c) l?s Etats soient requia d1 infor^>: :>.?. CiV-AC des rssultats :;gs
neqociations,

VI. Conclusion

Dans le domains dps politioues commercielesp oeux qui ont inspire et

qui etaient presents a la Conference des ■••■\7:i$\:r&<s africains charqes de

1'aviation civile ont expritne leur desir Jo <ci r une action conjointe et

effective, vu rue tres peu a ste realls4'«ans cr, sens. On ne devrait plus

perdre du temps pour ^emarrer des actions sur «r.£ p.?us qrande enverqure,. ^t

cela.r non pour les raisons d'hier, me is oour s^tivfsire les eviqe
derr.sin.

II est done denanda a la reunion d'etudisr ce crui vient d'etre

ci-dessus et de 1'adapter aux di£fer^ntes sous-r->qi


