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L'EXPANSION DU TOURISME

ET LA POLITIQUE DES TAISIFS ADEIDNS

1. Le progres technique des transports est 1'element primordial de 1 ex
pansion du tourisme moderne. L»automobile et la construction des routes,
en reduisant les defenses tout en rendant plus eonfortables lee voyages en

famille. ont cree le phenomene de la mobilite des masses dans le secteur
du tourisme national et regional; quant aux progres des transports aenens,
ils ont en fait donne lieu au grand, tourisme intercontinental. L expansion

tout comme de 1'elevation des revenus dans les pays d'ou emanent les tou
ristes. C'est le transport aerien qui a rendu l'Afrique accessible aux
grands voyages touristiques a partir des autres continents et ce sont les
progres techniques qui sont la garantie la plus sure du brillant avenir de
ces voyages. Les nouveaux avions, avec une capacite de plusieurs centaines
de sieges, doivent permettre de reduire encore le prix des transports, fai-
sant ainsi de l'Afrique un region ouverte & une fraction sans cesse plus

large du public qui voyage. Mais, me*me au stade actuel de la technique,
la capacite existante des transports aeriens pourrait e"tre mieux utilisee
de maniere a interisifier le tourisme a partir des autres continents tout'

comme.&' l'Interieur de l'Afrique, ■

2. La demande touristique eet tres elastique par rapport aux revenus.

Eile l'est egalement par rapport aux prix, pour autant qu'il sagit des
voyages de vacances. Pour qu'une fraction de plus en plus grande du public
puisse voyager vers les pays africains, il faut reduire le prix de ces

voyages.
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Tananarive, 9.097 km; New York - Douala, 9.536 km et
Seattle - Tananarive, 18.311 km)a Et, le b**~ *« - - ■*- *—

vacances.
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vers l'Amerique du nord. 1/ et queique peu superxeura a ceux en vigueur

pour les Antilles, exception faite des tarifs appliques a partir du
Royaume-Uni et de l'Irlande vers l'Afrique de l'est, lesquels etaient

aussi bas que ceux qui interessaient l'Amerique du nord.

7. A compter du ler novembre de cette annee, on a introduit de nouveaux
-rm _.-J- 1 (Ti --„„ ,-,+ Tt/l -Pv>-i rr-na r\ a 1 ' (=c-+. f>t. fill R11f5 T1OU:

des groupes d?au moins 15 personnes venant de l'Europe ct

moins 25 personnes en provenance du Hoyaume-Uni et d'Irlande. Ces nouveaur:

tarifs de groupe sont a peu pres analogues aux tarifs de groupe IT vers

l'Amerique°du nord 2/, A partir du Jioyaume-Uni et des pays scandinaves vors
1'Afrique de l'est, les nouveaux tarifs de groupe IT qui sont encore plus

bas, correspondent presque aux i!tarifs forfaitaires avec vente de sieges

en bloc" qui ont ete introduits a la m§me epoque, pour la traversee de■
l'Atlantique nord, pour des groupes d'au moins 20 personnes _3/. Ainsi,
pour un voyage O.e Francfort a Nairobi et retour, le tar if le plus bas est

de 288 dollars et, de londres a Nairobi, il est de 244,80 dollars, alors
que les tarifs de groupe IT les plus bas qui etaient pratiques anterieure-

ment etaient respectivement de 391 dollars et de 335 dollars. Ces tarifs
de groupe reduits ont ete introduits pour concurrencer les services par

avions affretes qui offrent un transport encore moins onereux 4/ et pour
ameliorer le coefficient d(occupation tres insuffisant sur les services

reguliers. Mais, il n'est pas certain que ces nouveaux tarifs permettront

d'atteindre l'un ou 1'autre de ces objectifs. Quand il s'agit de trans

porter des touristes vers une destination outre-mer ou ils passeront deux

semaines de vacances, le service par avion affrete est encore beaucoup plus
avantageux que le service regulier, car il permet aux compagnies^d'affrete-

ment d1offrir le transport a un tarif qui n'atteint pas la moitie du tarif

de groupe IT le plus bas pratique pour les services reguliers.

l/ Comparer la colonne II du tableau 1 a la colonne III du tableau 3»

2/ Comparer les chiffres de.la colonne III du tableau 3. Mais entre-temps^

~ des tarifs forfaitaires avec vente de sieges en bloc ont ete introduits

entre 1'Europe et l'Amerique du nord pour des groupes d'au moins 20 per

sonnes, ces tarifs etant encore plus bas (voir colonne IV du m@me tableau)

j/ Voir la colonne IV du tableau 3.

4/ Avec une serie bien organisee de services par avions affretes, reserved

a 90 pour 100 de leur capacite en moyenne, le prix par passager d'un

voyage aller-retour par avion serait, a partir de Francfort , de 136 dol
lars vers Addis-Abeba, de 156 dollars vers Nairobi, de 178 dollars vers
Dar es-Salaam ou Lusaka et de 209 dollars vers Tananarive.
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Mais le principal avantage du service regulier est de permettre aux pac-

sagers de faire escale en route, sans avoir a payer de supplement pour
le transport. On peut ainsi organiser des voyages englobant toute une
serie decays. Ces voyages offrent des possibility si variees qu Us
sont plus attirants pour les vrais touristes qu'un service direct vers
une seule destination de sejour. Auoourd'hui, les touristes qui voyagent
par avion ont aussi une preference marquee pour le tourisme 'mobile , qui
est tout d'abord apparu sous forme de circuits en automobile ou en^autocar.

L une grande popularity aupres du public europeen. Pour ce genre

services par avions affretes; c'est done une lacune

fait et de no pas avoir cherche, en les etablissant, a developper le .ou
risme "mobile" par avion, dans le cadre de voyages comprenant toute une
'eerie de pays et plusieurs escales en route- Loin de la, les reglements
relatifs aux nouveaux tarifs de groupe IT n'autorisent les escales que
dans le pays de destination. C'est seulement quand la destination est
Dar es-Salaam que l'on autorise une escale a Nairobi ainsi qu'aux aeroporta
situes entre cette ville et Dar es-Salaam. Si Nairobi est le lieu de desti
nation, la seule escale permise est a Entebbe, moyennant un supplement.
Outre les escales dans le pays de destination, on ne peut s'arreter qu une■

fois a l'aller vers l'Afrique et une fois au retour, soit au Caire, a Bey

routh ou a Tel-Aviv.

9. II serait beaucoup plus interessant pour les touristes que le nombre
des escales ne soit pas limite afin que les voyages de groupe puissent .
passer par le Caire, Louxor, Khartoum, Addis-Abeba, Entebbe, Nairobi, etc.
a l'aller vers Dar es-Salaam ou au retour et cela le serait d autant plus
dans le cas de voyages organises vers la Zambie, le Malawi, le Botswana,
l'Afrique du sud, etc.. Si le nombre des escales n'etait pas limite en
Afrique au sud du Sahara, on pourrait organiser toute une serie de voyages
a trsvers l'Afrique, en passant m§me par le Rwanda et le Burundi - pays

moins bien places pour attirer les voyages, si les seules escales auton-
sees, avec les tarifs de -roupe, sont Kigali et Bujumbura. Le mieuxsorait
d'introduire des tarifs de groupe IT pour l'Afrique au sud du Sahara, sans

■ limiter le nombre des escales dans cette region pour les voyages aller-re-
tour ou circulaires, ce qui permettrait d'offrir au public europeen, des
voyages peu ordinaires a un prix raisonnable, sans^risquer d'etre concur

rence avec succes par les services par avions affretes.

10. II est vrai que d'autres tarifs de groupe TT ont deja ete introduits
(voir par. 6) entre 1'Europe et diverses regions de l'Afrique (Afrique de
. . . . , ^\ _j_ a .j- _*j to^o ^oc. +.aT>ifH nnnr des erouDes d'au

moins 12 personnes sont pratiques vers l'Afrique i

vers les deux Congo et 1*Angola, Les reglements en vigueur dans ces cas
ne limitent pas le nombre des escales dans la region des pays de destina

tion et autorisent m§me deux escales entre 1'Europe et cette region. Mais
on ne peut pas utiliser ces tarifs de groupe IT pour organiser des voyages

circulaires, combinant 1'Afrique de l'ouest et l'Afrique de Vest. De plus,
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ces tarifs sont encore beaucoup plus elevea (45 a 55 pour 100 du tari

pratiques pu d d
p vers

1 25, pour l'Afrique du sud (34 a 45 ^Our 100 du
tarif pour un voyage allcr-retour en classe touriste)?

11. Ce systeme de tarifs est assez logique : on applique un tarif d'au-

t™ £lLelrtT;}Q n?mhr° mlnim de Pagers exiges pour le groupe
t recipro—

un nombre illimite d'escales en Afrique.. contribuerait a faire'
le touriamfi a^pn "mfVMiQ5i ™™~j i__ . ,

la concurrence des ions affr^tes forme de

^,: ^ limitf"? du+n°nibre des escales presente aussi, pour le transpor
teur du pays de depart,1'^convenient tr^s provable d'avoir a assurer le
voyage de tous scs groupes jusqu'a leur destination en Afrique. Si l'on
autorisaitun plu, grand nombre d'escales, les transporters africains
a adjugeraxent une plus ^rande part des activity, etant donne qu'il es

llT^Z^ll ^ '!S,!ViMS de U C°m^ie ** a transport, le groupe

vrait doaoaaaouplir les reglements appliques aux tarifs de groupe IT prat

13. Loin d'Stre incompatible, les services par avions affretes et les
services aeriens reguliero pourvoient aux tesoins d'urie clientele different*
les prefers served un public ayant les revenus mOyens les plus b Hf
partena.t souvent au groupe d'ages le plus Jeune, autrement dit ceS qui ^

SI ^^iT^f.L^/8!^*^. •? -P-er dan. une Station
-'«: ^uvages ouvi-d'auires centres d'intergt touristique;
ltiellement empruntes par S»a liommes d'affaires, oar

■nt des_vacance, Seuls et par les groupes de tourxstes'^i
voyagent sr.r des itinerates comprenant piusieurs pays. Grace a une We
propagande et a une bonne commercialisation, ce genre de voyages ZvienTrl
rapidement populaire aupres du public euroPeen qui, entrant dans la cat£
gorie supeneure des revenue, peut s'offrir le mode de voyage le PluS
coQteuxsur servxcec reguliere. En utilisant les isvx modes de transport
aerien de manxere qu-xls se competent, on reussira a porter a son maximum "
le volume du tourisme intercotitl t ^ZT

,„ ^t.._ ..._ .

rendre aussi en Afrigue et ncmbre de ceux-oi prefereront

.

? ^^ Inversement ceS
les services reguliers peuvent souvent aussi dcnner a leur
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, visiter l'Afrique; ceux qui n'ont pas les
i __c^_-_ !„_ ,,„.,„„*»,, ice nine f>iprfl npi.T service reguiier, cno

siront"alors un voyage tout compris bon marche par avion affrete. Ainsi,
en realite, les deux formes de tourisme par avion se completent, en contn-

"buant a accroitre le volume du trafic assure sous les deux formes.

U.: Pour l'Afrique du centre et la plupart des pays de l'Afrique de l'ouest,
-■- a«y a pas de tarifs individuels TT a partir de l'Europe 1/, mais
des tarifs'TT pour des groupes d'au moins 4 personnes. C'est seulement en
raai 1969 que l'on a introduit des tarifs IT pour des groupes d'au moms 12
personnes. ce qui donne une reduction plus importante. Du fait de ces nou-

mais le prix du transport est encore beaucoup plus el
centre et de l'ouest que vers l'Afrique de l'est. Ainsi le tarif de groupe
IT de Prancfort a Kinshasa est de 372,90 dollars pour 6,108 km alors qu il
est de 288 dollars seulement entre Francfort et Nairobi (soit 6.35° km)» ce
qui represente une difference de 35 Po^1 *0° ™ Plus P^r passager/kilometre
entre le premier et le second. L.f ecart est encore plus grand pour les ser
vices partant de Londres. Par exemple, le tarif.de groupe IT le plus bas
de Londres a Entebbe (6,481 km) est de 240 dollars, alors que, de Londres
a Kinshasa (6.421 km), il est de 379,20 dollars, ce qui represente une dif
ference en plus de 59 pour 100 par passager/kilometre. II est moins cher

aussi d'aller de Paris a Nairobi (6*496 km) qu'a Fort-Lamy dont la distance
de Paris, par rapport a Nairobi, est de moins des deux tiers, etc.. Les
distances entre l'Europe et l'Afrique de l'ouest sont moindres, ce qui en

kilometreo Ainsi, le tarif le plus bas est de 299 dollars entre Francfort
et Abidjan (5.288 Ian) alors qu'il est de 288 dollars entre Francfort et
Nairobi (6.356 lcm). A partir de Londres, l'ecart est encore plus sensible
Ainsi, le tarif de groupe IT le plus bas de Londres vers Freetown est de
292,60 dollars (pour 5.070 km) alors.que vers Nairobi, il est de 244,80
dollars (pour 6.826 km)- Si l'on adoptait le meme tarif de base entre le
I?oyaume-Uni et l'Afrique de l'ouest, le voyage aller-retour Londres - Free
town ne couterait que 182 dollars. On pourrait faciliter letourisme in

ternational vers l'Afrique de l'ouest et l'Afrique du centre, en etendant
a ces deux sous-regions, I1application des tarifs speciaux de groupe IT

t l'Afi d I1t et du sud Larecerran Europ q

periode de validite des billets vendus a ces tarifs devrait §tre portee

a.40 jours et la limitation des escales en Afrique, supprimee.

15„ En outre, il y aurait inter§t a adopter une politique liberals en ce

qui concerne les services par avions affretes. II est vrai que quand un
touriste arrive dans un pays eur un avion affrote, cet avion appartient
generalement a une compagnie du pays de depart, si bien que le transporter
national du pays de destination ne gagne rien avec ce genre de touriste.

Sauf pour la Gambie, le Ghana, le Liberia, le Sierra Leone et le Nigeria.
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Mais il faut considerer que de

groupes de touristes qui

Antilles, lies Canaries, elo. ).
grtce a des avions^affretes (Ceylan,

16. La

f"!!

pour les companies aeriennes africaines que celle des services

•yageura qui payent le tarif plein ou de-'ceux qui bln^ficient

Ill loin°d-^ COn+oe™e.le

Afrique.

rcb* nord-americain des voyages, la situation

partie d'entre eux s'etant deDla

'le nombre des vrais vaoanciers

vigoureuse et efficaoe, les formalites de visas et les tarifa aliens qui
ne oonviement pas du tout a la structure des voyages de vaoanoes en A?S
^mportfn'ce5 eXamlner°ns ioi la ^--^me raiSon qui est de la plus haute

l? ^istanoe 1»J ^pare l'Amerique du nord de l'lfrique a un effet

fL enmYU+ r ™yaSf ^ vacanceB« On Pe»t atttoier beauooupiiet en adotjtant une ™ «/mo * +i i r

oompte des exigences d'une expansion satisfaisante du tourisme.

+ °: I?!"8 1'ensJemble- les tarif^ normaux (classe touriste) pratiques en-
tre 1'Amenque du nord et 1'Afrique ne sent qu'un peu supiieurs! par pas
vf, ±1?ftre; SUX tari!S n°rmaUX ?PP"^«- «*» 1'A.Lique du nord^t

1 Afrique au sud du Sahara est a peu prSs le double du tarif
normal vers l'Bw^. Ainsi, le tarif aller-retour hors saison en olasse

T ^ i. pp
oar de nombreux ressortissants amerioains arrivent

ventilees par

pp pas

is voyagent generalement dans

2/ Voir les tableaux 4 et 5,
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.ars vers Nairobi, et de 894 collars vers Fort-Lamy alors qu il
est de 420 dollars vers Londres, de 570 vers Home, etc.. Pen nombreux
sont lee Americans qui sont prtti a payer de telles sommes P™r^ ^ule .
traversee de 1'ocean. Dans ces conditions, 1'introduction de tarifs tou-
ristiques speciaux, et en particulier des tarifs de groupe IT les plus bas,
est indispensable a 1'expansion du trafio tourxstique.

21. Alors que des tarifs de groupe TT sont appliques entre 1'Europe et
1-Amerique du nord, entre 1'Europe et 1'Afrique, 1'Aflie, 1 Amerique du sud,
etc. ainsi qu'entre 1»Amerique du nord et 1'Europe, 1'Amerique du nord et
le Pacifique, etc., ces tarifs ne seront introduits entre 1 Arcerique du
nord et 1'Afrique au sud du Sahara qu'a compter du ler avnl 1970. Mais,
meme avec ces nouveaux tarifs, 1'Afrique sera desavantagee, sur leplan de
la concurrence, par rapport aux autres regions touristiques. Ainsi, le
tarif fcrfaitaire avec vente de sieges en blcc pcur des groupes de 40 per-
sonnes l/ entre New York et Paris (5-838 km) n'est que de l84 dollars hor«
saison alors que le tarif de groupe IT le plus bas 2/ pratique sur la Ion
gue distance (12.177 km) qui separe New York de Nairobi est de 654 ^ollari
et le tarif individuel IT sur la distance de 10,599 tan qui va -de New York
a Kinshasa est de 633 dollars. Le tarif le plus bas entre New York et Paris
eBt inferieur a 1,6 cent par passager/kilometre, centre 2,7 oents entre New
York et Nairobi et 3 cents entre New York et Kinshasa, Ainsi, S.une dis
tance qui est de pres du double, s'ajoute un tarif par passager/kilometre
qui est aussi beaucoup plus eleve, L'effet combine de la distance et du^
tarif de base plus eleve n'est pas fait pour encourager les touristes^anje-

ricains et canadiens a voyager en Afrique. La situation serait tout a fait
autre si, pour les groupes se rendant de VAmerique du nord en Afrique, on

' r - . „ ^ r. ■ _i_ ■ J,, V.^^^ -tra^ ironic H (=> R1<=P"PF! en

bloc, que pour les groupes qui

tea de voyages en Afrique pour vacaiicee et les agencas de voyages saute
raient sur cette occasion d'etendr: leur3 affeirea en effwirt de, voyages
nouveaux et extrgmement attirants, En peu de temps, un programme vigoureux

de propagande touristique sur le marche americain donnerait a 1 Afrique. en
. . - ._ j. „ + .;„„„ ,->«« -,,ii^innnmip hi scduisante que le vi

des voyages de vacances depasserait rapidement toutes previsions.

\J Voir tableaux 4 et 5

2/ Tarif individuel IT.

1 Pour des groupes d'au moins 20 personnes3 comme pour les tarifs forfai-
taires avec vente de sieges en bloc pratiques entre 1'Europe et 1 Ameri
que du nord. Au tableau 4, nous avons recommande un tarif un peu plus
*.___.* *—*a i~ +nwif ^ i _ft pent, r>a- "^^/im <m±rp_ Nftw York e

Nairobi, qui tient compte de 1'importanc

moindre.
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22. Mais il ne suffit pas df introauire des tarifg

en bloc qui soient peu eleves. Ces tarifs dcivent etre soumis a vne

ir^lZ f1On ada5^S aU>: carac^istiques des voyages de vacances en
, - - i -..wxv^ji. :JX lui i-uurisie amen*

decide de se rendre en Afrique et de se payer la traversee de 1'ocean
(quelque 30.000 a 40.000 kilometres) oe n'est pas pour faire une peUte
excursion, raais un voyage prolor.ge epji \n.i per-.ettra de voir t»s princi-
paux centres d'interSt de toute une serie de pays africains et'ainsi de
se faire une idee plus complete de oe continent fasoinant, sans sacrifie

™CtrSOn reP° ^ lii L f
le valiSte dJ f?t f ^ Se-falrG e" 14 " 21 j°UPS " 5ui est lade validity des billets vendus a tous lea tarifs speciaux pratiques
la traversee_de 1 Atlantique nord. Une periode ausSi toeve convient

intLI^Ltn°UVeaU qUelqUes P3^ ^opeens, mais elle est beauc
mteressante pour ceux qui veulent vioiter pour la premiere fois le

oiferts sur le marohe americain des voyages durent plus de 21 jours
general de 30 a 50 jours, si Men qu'aucun t-rif *«n«. ™- ^?

payer pour le seul transport,

voyagent vers__l-Europe. Rien d^etonnant a oe que les voyages en Afrique

s les touristes tres aises peu-

de voyages qui fassent payer de
4-uuu a 5.000 dollars pour un voyage en i\friqueo

23. Aucune bonne raison ne juatifie qu'avec les tarifs touristiques spe
ciaux vers 1'Afrique la validate dn billet .oit la mgj qu'avec c^st^

l?tttY^ ^^ L S^

50 Jours et les tarifV

courtes distances, la validate est do 3^ 0± 45 '.

!arifs avec vente de

sent se rendre en Afrique ou en reven^.r en passant par'1'Europe,

25. Si les pays africains entendent dcxier beaucoup d'ampleur au tourisme

1' niUa ive I? S " ^^ ^ ^^ ^ laiSSGr le^ aUtres ^en^1 initiative. D'autres orgamsmes puiaBcntfl waierf cartes avantage a don-

ZiS"1 Tage! ^ AfrlqUe PlU8 d'«"«i", «^iB ils le feraient I leur
maniere, dans des conditions qui serviraient leurs wopree interests et pas
necessairement ceux des pays afrioaina (ainsi qu'on"l>, montre pour les
nouveaux tarifs de groupe TV pratique. a partir de rEurope vera !•Afrique
de 1'est et du sud). Ce sont done les pay, africains qui doivent prendre
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•initiative et sans delai., a'ils ne veulent pab etre handicapes da-

vantage par rapport aux autres destinations touristiques. Le trafic

touristique allant de l'Amerique et de l'Europe vers l'Afrique doit

etre etabli avant I1entree en service des nouveaui avions a reaction

qui transporteront jusqu'a 500 passagers. Ces avions ne seront ren-

tables que sur les itineraires a fort volume de trafic, mais la juste-

ment, ils assureront le transport a des tarifs plus bas qu'on ne pour-

rait le faire sur les itineraires desservis pax- dee aeronefs plus

petits, si bien que le seuil competitif des pays ou le tourisme est

une activite traditionnelle sfelevera au detriment des pays nouveaux.

26. L'abaissement du prix des transports aeriens amenera en Afrique
des touristes moins aises que les touristes habituels, ce dont il faut

tenir compte. quand on prevoit de creer de nouvelles installations hote-

lieres et d(organiser des voyages a but touristique etc., Certains pays

en sont encore a la notion du tourist.e traditionnel d'.une epoque revolue.

Ces touristes traditionn^ls continueront de venir, mais ils ne sont pas
nombreux. L1abaissement du prix des transports aeriens, en revanche,

fera augmenter rapidement le nombre des touristes a revenus moyens, ce

qui permettra de donner beaucoup d'ampleur au tourisme. Ces touristes
dont les revenus sont moyens, ont besoin de toutes les installations

modernes, mais non de luxe et ils s'attendent a payer des prix raison-

nables que seule une entreprise commerciale tres efficace peut offrir.

Pour developper le grand tourisrae, il faut done faire de nouveaux
efforts dans les domaines suivants : formation de cadres, creation des

installations requises, organisation commerciale, simplification des

formalites administratives et propagande efficace en faveur des voyages
sur les principaux marches extra-continentaux. II faut aussi etablir

des rapports etroits avec les' principaux marches des voyages, le mieux
etant, a cette fin, que des pays voisins organisent en commun leur pro
pagande touristique outre-mer.

27. Lrenorme accroissement de la demande de voyages de vacances inter-
nationaux a cree des situations nouvelles auxquelles il faut sfadapter

pour attirer une plus grande partie du volume accru du trafic. II ne

suffit pas de suivre les anciennes traditions, mais il faut faire un

serieux effort pour determiner les changements et creer les installations
necessaires pour repondre aux nouvelles formes de la demande. Une con-

naissance approfondie des facteurs en jeu permettra de resoudre avec
plus d'audace les problemes essentiels de lfexpansion du tourisme et en
particulier, le probleme des tarifs aeriens qui conviennent le mieux
aux voyages de vacances en Afrique.

28. On se rend compte que. dans la plus grande partie de 1'Afrique, la
densite du trafic nrest pas tres.elevee; on peut done faire valoir que

toute reduction des tarifs peut se.traduire par une perte de revenus
pour les transporteurs aeriens. Mais il ne faut pas oublier que cette
reduction peut transformer les regions a faible densite de trafic en
regions a densite plus elevee, grace a une augmentation rapide du trafic
touristique.
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(en dollars des Etats-Unis et en cents par passager/kilometre)

De Francfort

a Addis-Abdba

■ Dar es-Salaam

Entebbe

Lusaka

Nairobi

Johannesbourg

De Londres

a Addis-Abeba

Oar es-Salaam

Entebbe

Lusaka

Nairoei

Tananarive

Johannesbourg

De Paris

3 Addis-Abeba

Dar es-Salaam

Entebbe

Lusaka

Nairobi

Tananari ve

Johannesbourg

De Stockholm

3 Dar es-Salaam

Nairobi

Johannesbourg

■

+ BIantyre ■

Km

- 5,397

7.024

6.034

7.814

6,356

S,«27

6.884

5.930

7.494

6.481

8.253

6-826

9.097

-^.165

5.603

7.:$4

6,174

7.947

6.49G

8.758

- 8.834

8,953

7,399

9.959

Aller-retour, classe

touri ste

Dollars

des EU

694,60

750,60

700,20

750,50

711,40

935,40

767,40

711,40

7S0..60

700,20

750,60

711,40

935,40

767,40

694,GO

745 '00

700,20

094,80

706,00

935,40

767,40 '

879,40

840,40

896,20

756.40

Cents

Pass/km

6,4

5,3

5;8

4,9

5,6

5.4

4'5 .

6,0

5,0 '
5,4

4.5

5,2

5,1

4,2

6,2

5,2

5,7'

4,4 ■

5,4

5,4

4,3

4,9
5,7

4,5

Tarif de groupe

Dollars

des EU

IT

Cents

Pass/km

12 passagers

2P2;00

412,80 '

335,10

422,-80

391,20

314,40

422,10

335,40

353,90

330,20

353,90

335,40

440,90

382,00

409,70

385,00

409,70

388,40

514,40

422,10

483,60

<*22, 00

493,00

3,. 5

2,9

3,2

2,6

3,1

3;0

2,4

2;8

2.-4

2,5

2,1

2,2

2,4

2,0

3,4

2,9

3,1

2,6

3,0

2,9

2,4

2,5

3,1

2,5

Tarif de groupe

special IT

Cents

;

15 passagers

288,00

338,40

283,20

N.D.

288,00

345,40

27

2,4

2,3

2,3

1,9

25 passagers

244,80

295,10

240,00

302,40

244,80

307,20

15 passag

2S8,00

338,40

283,20

N.D.

288,00

345,40

2,1

2,0

1,9

1,8

1,8 ■

1,7

era

2,6

2,4

2,3

2,2

2,0

15 passagers

345,60

295,20

403,40 ■

1,9

2,0

2,0



(en dollars des Etats-Unis et en cents)
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De Francfort

a Bangui

Fort-tamy

Kinshasa

Libreville

Yaounde

De Londres

a Bangui

Fort-Lamy

Kinshasa

Libreville

Yaounde

Oe Paris

■ a Bangui

Fort-Lamy

Kinshasa

Llbrevilie

Yaounde

De Francfort

3 Abidjan

Accra

Oe Londors

3 Abidjan

Accra

Dakar

Freetown

Lagos

Oe Paris

a Abidjan

Accra

Dakar

Freetown

Lagos

Aller-retour en

classe touriste

Distance Dollars

en km des EU Cents

Tarif IT pour

groupes de 4

Dollars

des EU

Tarifs ]T pour

groupes de 12

Dollars

des EU Cents

Pass/kti Pass/ki, Paas/km

666,60

565,80

677,60

661,00

655,60

425,30

359,30

430,40

419,70

416,30

366,60

311,20

372,90

363,60

360,60

672,40

571,60

689,20

666,60

661,00

427,00

363,00

437,60

423,30

419,70

369,00

314,40

379,10

366,60

363,60

5.193

4.247

6.094

5.432

5.236

655,60

554,60

672,40

649,80

644,20

543,20

543,20

464,80

543,20

549,00

549,00

464,80

532,00

548,90

549,00

549,00

442,40

520,80

549,00

416,30

352,30

427,00

412,60

409,10

345,00

345,00

295,00

345,00

348,60

348,60

285,10

337;80

348,60

343,60

348,00

281,20

330,20

348,60

360,60

308,20

369,60

357,40

354,40

299,00

299,00

256,00

299,00

302,00

302,00

255,90

292,60

302,00

302,00

302,00

243,50

286,40

301,80
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Tableau 3 : Tarifs aeriens pratiques pour la traversed de l'Atlantique nord et de l'Atlantique

central, a partir de l'Europe [en dollars des Etats-Unls et en cents par passaqer/kilometre)

De Franefort

aux Rermudes

Tar if le plus bas

V - A/R -

Dollars

des EU Cents

Pass/km

Tar if excursion

le plus' bas

Dollars

des EU Cents

Pass/km

Tarif IT.le plus Tarif le plus bas t avec

bas (15) vente de si-eaes en bloc

Dollars Dollars (20)

des EU Cents des EU Cents

Pass/km Pass/km

Ki ngston

Los Angeles

Miami"

Mexico

New York

De Londres

aux Bermudes

a Chicago

•■ Kingston

Los Angeles

■' MI am[

282,90

390

415

New York

De Paris

aux. Bermudes1

3 Chi cago

K i ngston

Los Angeles

Mi am]

Mexi co

New York 5.838

De Stockholm .

aux Bermudes 6.993

a Chicago 7.489

Kingston 9.004

Los Angeles' 9.572

Miami 8.572

Mexico 9.671

Nassau 8,086

New York 6.314

624 4,5

646,60 4,3

766 4,3

814,60 "4,3

684 4,0

810 4,2

684 4,2

564,60 4,5
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(dollars des Etats-Unis et cents par passager/kilomStre)

Oesti nation

Addis-Ab£ba

Bujumbura

Dar es-Salaam

Entebbe

Nairobi

Tananarive

Bangui

Kinshasa

Fort-Lamy

Abidjan

Accra

Dakar

Lagos

Distance en

km

11.238

12.144

12.845

11.995

12.177

14.440

11.031

10.589

10.085

7.955

8.375

6.134

8.773

Aller-retour classe

toLtri ste. toutes

saisons

Dollars

des EU

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.390,40

930

930

894

810,00

819,40

690

B19,40

Cents

Pass/km

4,9

4,5

4,3

4,6

4,5

4,7

4,2

4,4

4,4

5,1

4,9

5,6

4,7

Tarifs de goupe IT

les plus bas

Dollars

des EU

654

654

654

654

654

890-

635T/

607^
451

454

399

454

Cents

Pass/km

2,9

2,7

2,5

2,7

2,7

3,1

2,8

3,0

3,0

2,8

2,7

3,3

2,6

Tarif avec vente de

s i Sges en bloc

recommande

Dollars

des EU

438

438

438

438

438

520

397

397

363

286,40

301,50

220,80

301,50

Cents

Pass/km

1,9

1,8

1,7

1,8

1,8

1,8

1,8

1,9

1,8

1,8

1,8

1,8

1,7

Tarifs individuels IT.

(en dollars des Etats-Unis et en cents par passager/kllomStre)

Francfort

Zuri ch

Rome

Paris

Londres

Tunis

Le Calre

6.197

6.317

6.887

5.838

5.561

7.122

9.025

Aller-retour Tarifs individuels

classe tourists I

Tari fs de groupe

Dollars Cents Dollars Cents

des EU Pass/km des EU I

Tarifs avec vents

de sidgesen bloc

sur des qroupes (40)

Dollars Cents

des EU PassA

Dollars Cents

des EU Pass/km


