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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DU

TRANSPORT AERIEN

I. INTRODUCTION

1. La neuvieme reunion de la Conference des ministres africains des transports et

des communications, tenue a Addjs Ab6ba les 12 et 13 mars 1993, a adopte la

resolution ECA/UNTACDA/Res. 93/89 definissant entre autres le mandat des groupes

de travail sous-sectoriels pour la phase d'ex6cution du programme de la Decennie.

Durant I'annSe 1994, le groupe de travail du transport-a6rien compose" de la CAFAC

(president), de la CEA {Chef de file), de.l'ASECNA (rapporteur), de I'OACI, de

I'AFRAA, de la BAD, du BIT et de NCATO, a entrepris un certain nombre d'activit£s

en vue de s'acquitter de son mandat.

II. ACTIVITES DU GROUPE DE TRAVAIL

2. Pour assister les pays africains a mettre en oeuvre le programme de la

D6cennie, le groupe de travail du transport a6rien avait pre*vu de mener plusieurs

activites portant, entre autres, sur:

(i) fa mise a jour de la strat£gie sous-sectorielle des transports

a£riens;

(ii) la vulgarisation de la stratdgie aupres des Etats;

(iii) ['organisation des s6minaires et ('assistance aux Etats pour la

preparation des positions communes;

(iv) I'assistance, sur demande, aux CNCs;

(v) la mise en place des structures et associations ayant pour but

d'ameiiorer la qualite des services ae"riens africains;

(vi) la mobilisation des ressources pour Texecution du programme de

travail, etc... .
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3. Durant 1'annee 1994, tous les membres du groupe de travail ont

individuellement et collectivement entrepris des activites de vulgarisation de la

strategie sous-sectorielle a travers les missions d'assistance technique.

4. Au plan regional les membres du groupe de travail ont entrepris les activites

suivantes:

a. Cinquieme reunion du groupe de travail

Le groupe a tenu au Caire, Egypte, les 3 et 4 f6vrier 1994 sa cinquieme reunion

sous les auspices de NCATO,pour examiner les points suivants:

(i) Evaluation du programme du travail;

(ii) Preparation de la reunion sp6ciale de Maurice sur la mise

en oeuvre de la Declaration de Yamoussoukro;

(iii) Consideration des nouveaux projets,

Les conclusions de la 5* reunion du Comite sur revaluation du programme de

travail figurent en annexe a ce rapport.

b. S6minaire des iuristes

La CEA a obtenu du Fonds egyptien pour la cooperation avec I'Afrique une

assistance financiere pour I'organisation d'un seminaire pour les juristes

aeronautiques. Le financement obtenu a permis de prendre en charge deux experts

de chaque pays africain.

Le s6minaire avait pour but de familiariser les juristes avec les differents

concepts du liberalisme, d'attirer leur attention sur les problemes de gestion des

ressources humaines et de d6veloppement institutionnel, et enfin de degager les

elements pour les futures reglementations des transports aeriens. Ce seminaire a ete

concu par la CEA et I'AFRAA et organise par le groupe de travail du transport aerien.
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c. R6union des ministres africains responsables de 1'aviation civile

Lors de la 5* reunion organis6e au Caire, le groupe de travail a discute de

I'organisation de la Conference des ministres responsables de 1'aviation civile comme

I'avait demande" la resolution E/ECA/UNTACDA/Res. 93/89 de la 9*™ Conference des

ministres africains des transports et des communications. Le groupe a decide de

mettre en place un Comite preparatoire qui s'est r6uni a Tunis sous les auspices de

la Direction de 1'aviation civile pour mettre au point les documents a presenter aux

ministres. Cette consultation entre les membres du groupe de travail, les autorites

a6ronautiques et tes compagnies a6riennes africaines, a permis de mieux preparer la

reunion des ministres responsables de 1'aviation civile. Le rapport de ladite reunion

fera I'objet d'une presentation sp6ciale a la io*me reunion de la Conference des

ministres. Toutefois, on pourra soujigrier que les grandes decisions prises ont porte"

sur:

(i) le renforcement de la cooperation aerienne. A cet Sgard il a 6x6

indique que les gouvernements et les compagnies aeViennes

devraient poursuivre leurs efforts a cr6er ou a relancer des

compagnies a£riennes multinationales. Ms doivent en outre prendre

des mesures n6cessaires pour achever la phase III d'ici Tan 2000;

(ii) la liberalisation progressive des droits de trafic a I'interieur de

I'Afrique. Des directives ont efe adoptees sur I'octroi des droits de

premiere, deuxieme, troisieme, quatrieme et cinquieme libertes de

I'air, a l'inte*rieur des sous - region et entre les sous - regions

africaines;

(iii) Tinfegration de la Declaration de Yamoussoukro dans les politiques

nationales en tant que fondement d'une politique africaine en

matiere de transport a6rien. A cet e"gard, les pays disposent d'une

annee pour finaliser cette procedure;

(iv) la dynamisation du m6canisme de coordination. IE a ete mis en

place un me"canisme de coordination regional, sous - regional et

national. La CEA assistera les ministres coordinateurs a mettre en

place et a organiser les activites de tous les mecanismes;
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(v) ('adoption de positions africaines sur les points saillants de la 4dme

Conference speciale du transport ae>ien de t'OACI. Les 42 pays

presents a la reunion ont adopts des positions africaines sur les

points saillants de la Conference mondiale de I'OACI sur les

transports aliens. Ces positions ont ete d6fendues par la CAFAC

a Montreal.

III. DIFFICULTES RENCONTREES

5. II etait preVu que le Comite de mobilisation de ressources (CMR) pourrait

assister les groupes de travail a mettre en oeuvre leur programme de travail. En outre,

il y a eu une consultation entre la CEA, chef de file de la D6cennie, et les groupes de

travail quant a la definition d'un programme d'Action qui devait §tre finance par le

PNUD. Malheureusement, aucune des actions du CMR et de la CEA n'a permis de

mobiliser les fonds pour I'ex6cution des activites du groupe de travail. Compte tenu

de ces r6alit6s, le groupe de travail a demande a la CEA de revoir la strategie de

mobilisation de ressources et de diversifier ses sources traditionnelles de financement

qui ont jusqu'ici participe au programme de la D6cennie. Des actions sont en cours

pour inclure certaines activites du groupe de travail dans le programme regulier de la

CEA.

IV. CONCLUSIONS

6. Malgre les difficultes 6voqu6es ci-dessus, le groupe de travail a entrepris des

activites de promotion du programme de la Decennie grSce aux efforts individuels et

collectifs. Le gouvernement egyptien ainsi que la Direction de I'aviation civile

tunisienne ont ete d'un grand appui financier pour I'execution des taches assignees

au groupe. Des efforts compiementaires doivent §tre deployes pour la recherche de

financement des activites futures du groupe de travail. A cet egard, ia CEA a

incorpore dans son programme de travail 1996/1997 certaines des activites du groupe

de travail afin d'en supporter le financement dans son budget regulier.
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Titre

NATIONAL

1. Organisation de 4

seminaires sur les services

aeriens.

2. Assistance aux CNC

pour la formulation de

politiques et I'identification

des projets.

3. Promotion du

programme de formation

des agents de I'aviation

civile et des compagnies

aeYiennes.

SOUS-REGIONAL

1. Formulation de

politiques souples pour

I'octroi des droits de

trafic,

2. Etudes a la demande

des organisations sous-

regionales.

3. Participation aux

reunions statutaires des

organisations.

4. Regroupement et

coordination des activites

aeVonautiques.

5. Identification et

formulation des projets

sous-rggionaux a inclure

dans le programme de

I'UNTACDA II.

6. Organisation de 2

seminaires dans la region

Afrkjue/Oc6an Indien sur le

futur systeme de navigation

afirienne.

Organismss

responsables

C.E.A.

AFRAA

OACI

NCATO

CAFAC

CAFAC

CEA,

groupe de

travail

CEA

Groupe de

travail

OACI

ASECNA

Etat d'avancement

La CEA a prepare un

document sur les mesures

pour ameiiorer les services

aeriens et I'Organisation

des seminaires est pr6vu

pour 1994.

1994

La 2flmo phase du projet

HRID n'a pas encore

demarre.

La CAFAC propose

d'organiser 4 ateliers en

vue d'examiner les

politiques de droit de trafic

dans le contexte de la

declaration de

Yamoussoukro

realisees en 1992

1994

-

Action continue

AFRAA envisage

d'organiser en mai 1994 a

Abidjan, une exposition sur

les equipements

CNS/ATM.

Observations/Decisions

L'organisation des seminaires depend de

I'assistance financiere du PNUD au

programme de I'UNTACDA II Toutefois,

un seminaire a et£ organise au Caire sur

financement du fonds Egyptien pour la

cooperation avec I'Afrique.

Les projets soumis par I'OACI et admis

dans la premiere liste de I'UNTACDA II,

n'ont pas encore ete finances.

Les Comites techniques de la CAFAC se

sont pench6s sur ce probleme.

Toutefois, le PNUD vient de donner son

accord pour financer le projet de

devetoppement des ressources humaines.

Les activites a entreprendre

commenceront a Madagascar et en Sierra

L6one.

Dans le cadre de son etude sur les

mesures a prendre pour ameiiorer les

services aeriens, ia CEA a fait une

proposition de politique souple. Cette

proposition a ete soumise a la reunion du

groupe de travail. Ce document a ete

apprecie" et sera soumis aux differents

groupes de travail de la CAFAC et de

I'AFRAA et ensuite aux pays africains.

A la demande de la CEEAC et de la

CEDEAO, la CEA a realise deux etudes.

Actions continues

Aucune action entreprise. Une reunion de

toutes les organisations interessees

pourrait @tre envisaged dans I'avenir. Un

organisme responsable de cette t3che

sera designe en temps opportun.

Aucun nouveau projet n'est propose pour

I'instant.

L'ASECNA a tenu les deux seminaires

(Nairobi et Casablanca).
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REGIONAL

1. Etude g6ne>ale sur Ies

coOts d'exploitation et les

tarifs.

2. Mise en place d'une

Association des

consommateurs des services

aeriens.

3.Organisation de deux

sdminaires sous le patronage

de I'AFRAA.

4. Mise en place d'une

socidtd de leasing.

5. Autorite's autonomes de

I'aviation-civile.

6. Diffusion des donndes sur

le transport ae>ien.

7. Revision et vulgarisation

de la strategic.

8. Conference ministerielle.

9. Reunion des directeurs des

centres de formation.

10. Reunion du groupe de

travail.

11, Evaluation des parametres

dSfinis dans la strategic.

12. S6minaires sur les centres

de maintenance et les pidces

consommables.

13. Misa en oeuvre de la

Declaration de Yamoussoukro.

14. Rapport sur la mise en

oeuvre du programme.

15. Promotion des activit^s

de recherche et de

deVeloppement.

16. Echange d'experiences

entre les pays africains en vue

d'accroTtre la security.

AFRAA

CEA

AFRAA

NCATO

OUA

ICAO

CAFAC

CEA

Groupe de

travail.

CEA

CEA

CAFAC

BAD

CEA

CEA

NCATO

OACI

1994

La CAFAC a pris

contact avec

I'lAPA.

Un sdminaire a 6te

organist en 1994

La BAD prdvoit

d'organiser une

bunion de

consultation.

1994

1994

1994

Une reunion sera

organised en 1994

La CAFAC devrait

s'efforcer de faire

6valuer certains

parametres.

L'AFRAA a etabll

des arrangements

de pool pour

certaines pieces

de rechange.

1993

1993

Action continue

Action continue

Compte tenu des difficulty's de collects de

donnSes, I'AFRAA porte ses actions sur la

correction des differences dans les niveaux

tarifaires.

La CEA et la CAFAC devront continuer leurs

consultations.

La CEA, en cooperation avec I'AFRAA et NCATO,

a pu organiser, sur financement 6gyptien, un

s6minaire pour les juristes.

Activates de consultation en cours. L'OACI a

sr6par6 pour la BAD les termes de reference.

L'OACI a prepare" un projet de document. A ce

(our, il y a 13 autorites de ('Aviation Civile

autonomes, ainsi que 6 autorite's aeroportuaires.

La CAFAC preVoit de recruter 2 consultants et

d'organiser 2 s6minaires.

Des consultations sont en cours avec les Etats.

Reunion prevue a i'Tie Maurice en Septembre

1994. La proposition de la CEA sur ('organisation

de la conference a £t6 pr6sent6e a la reunion du

groupe de travail.

NCATO a offert d'abriter ladite reunion, mais elle

ie pourra pas etre tenue en 1994, faute de

■essources financieres.

_a reunion a 6te organised au Caire, les 3 et 4

FeVrier 1994.

La CAFAC doit suivre cette activity avec le

secretaire du groupe APIRG et I'ASECNA.

La CEDEAO organisera en 1994 une reunion de

suivi de l'6tude. BAD/CAFAC.

_a CEA a prepare un document. La reunion des

ministres est prevue en septembre 1994 a

VI au rice.

Le document a ete pr6sent6 a la conference des

ministres, tenue en mars 1993 a Addis Ab6ba.

I a ete propose de cr6er un centre de collecte et

de diffusion des etudes entreprises en Afrique

dans le domaine de I'aviation civile. NCATO s'est

offerte pour faire ce travail dans le cadre de la

De"cennie. Tous les membres du groupe de travail

doivent envoyer a NCATO les copies des etudes

disponibles.

Aucune n'a ete encore entreprise


