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Resume

Le groupe de travail de transport aerien de I'UNTACDA II mis en place par les

nrinistres est charge* d'entreprendre des activites selon le tnandat qui lui a && confix et
d*informer le comite de coordination inter institutions des CCH des resultats atteints et

des difficultes rencontres.

Le present rapport fait etat des activites menees par la CEA depute la derniere reunion

du COB et propose un plan d'actioa a entreprendre durant la periods 19^*20flff et an

deta. Les mesures a prendre sont indiquees au paragraphe 23.
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I. INTRODUCTION

1. Les ministres africains des transports et communications ont mis en place

plusieurs groupes de travail en vue de preparer le programme de la Decennie et d'assister

les Etats dans la mise en oeuvre et revaluation du programme. Le groupe de travail du

transport aerien compose de la CAFAC (President), la CEA (Chef de file) de I'ASECNA

(secretaire), du PNUD, de I'OUA, de i'OACI, I'AFRAA, de NCATO, du BIT est charge des

activites de ce sous secteur. Le groupe se reunit frequemment pour faire le bilan des

activites entreprises et adopter son programme de travail. La derniere reunion du groupe

de travail a ete organisee en Novembre 1996 a Nairobi.

II. OBJECTIF DU SOUS SECTEUR:

2. L'obiectif a Ion2 terme du sous-secteur est d'integrer les services aeriens africains.

d'ameliorer la facilitation est les services de la navigation aerienne, et de renforcer les capacites

des autorites de l'aviation civile et des compagnies aerienne.

III. ACTIVITES PAR LA CEA ENTREPRISES DEPUIS LA DERNIERE

REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL

3. Le present rapport pone sur les taches confiees a la CEA:

a) Mise en oeuvre de la Declaration de Yamoussoukro en Afrique de 1'Quest

4. La CEA a assiste la sous-region de TAfrique de l'Ouest a prepare la reunion des ministres

charges de Taviation civile de la CEDEAO qui avait pour objectif de prendre des decisions en vue

de faciliter la liberalisation progressive des droits de trafic a l'interieur de la date sous-region.

Ainsi elle a d'abord assiste le ministre coordinateur a prepare la reunion des experts de l'aviation

civile qui s"est tenue a Accra, Ghana et celle du comite sous-regional de suivi qui s'est tenue a

Lome. En collaboration avec le ministre coordination elle a participe et contribue a organiser du

10 au 14 decembre 1996 a Yamoussoukro, la reunion des experts et des ministres charges de

1'aviation civile dans les pays CEDEAO. L'ordre du jour de la derniere reunion a porte sur: la

liberalisation du transport aerien dans la sous-region de l'Afrique de l'Ouest; les actions entreprises

par les Etats en vue d'incorporer ia Declaration dans leur politique aeronautique nationale: l'etat

de la cooperation entre les compagnies aeriennes de la sous-region; le mandat des comites sous-

regionaux: et la securite du transport aerien en Afrique.

5. Au cours de la reunion les ministres ont encore reaffirme l'engagement des Etats de la sous-

region a oeuvrer pour la mise en oeuvre de la Declaration de Yamoussoukro. A cet egard, ils ont

adopte une recommandation sur les droits de trafic et la cooperation sous-regionale. Cette

recommandation couvre tous les aspects portant sur l'octroi des droits de trafic de 3eme. 4eme et

5eme Iibertes ainsi que sur la propriete et le controle des compagnies aeriennes deleguees. le

nombre de compagnies aeriennes devant etre autorisees a assurer l'exploitation des droits de trafic:

les tarifs: la capacite et les types daeronefs: la securite: la frequence; et les points de destination.

6. La reunion a fixe au ler mai 1997, la date d'entre en vigueur des dispositions simplifiees

relatives a l'octroi des 3eme et 4eme liberte de Pair et au ler Novembre 1997 celle relative a

l'octroi de la 5eme liberte.
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7. La reunion a aussi mis en piace un comite des ministres et un comite de suivi et de controle

des decisions prises en vue de mettre en oeuvre la Declaration de Yamoussoukro. Les attributions

du comite de suivi et de controle ont ete fixees comme suit:

• suivre l'application des directives et decisions prises par les ministres de la sous-

region:

• evaluer l'application des mesures et des actions visant la mise en oeuvre de la

Declaration de Yamoussoukro et des decisions prises a Maurice au niveau de la

sous-region en vue de faire un rapport detaille au ministre coordinateur et au comite

regional qui sera mis en place:

• identifier de facon detaillee les problemes entravant la mise en oeuvre de la

Declaration au niveau de la sous-region et trouver les solutions necessaires a ces

entraves:

• Regler les differends qui lui seront soumis par les Etats contractants ou les

compagnies aeriennes. Dans le cas ou les differends ne peuvent etre resolus par

negociations au niveau sous-regional par le comite de suivi. le ministre coordinateur

devra reunir ses coilegues pour chercher une solution appropriee.

• informer le ministre coordinateur et le comite des ministres de toutes les reunions

oraanisees dans ia sous-region pour la mise en oeuvre de la Declaration. L'element

nouveau introduit par ies ministres est de faire prendre des sanctions contre les Etats

qui refuseraient de faire appliquer les decisions du comite sous-regional en cas de

reglement de conflits pour lesquels le comite serait saisit.

b) Mise en oeuvre de la Declaration en Afrique australe

8. La CEA a analyse les questionnaires sur la mise en oeuvre de la Declaration en Afrique

australe et l'a transmis a la SATCC pour presentation. Ce document fait etat des problemes

rencontres quant a la mise en oeuvre des mesures prises a Maurice en vue d'activer la mise en

oeuvre de la Declaration de Yamoussoukro. Le document a ete distribue aux directeurs des

autorites de Faviation civile et des compagnies aeriennes de la SATCC lors de leur reunion tenue

en 1996 en Tanzanie. Au cours de cette reunion a laquelle la CEA n'a pas pu participer certains

pays ont indique qu'ils n"avaient pas les informations disponibles sur certains problemes souleves.

Ceci demontre que les problemes recenses sont de nature passagere et que des solutions peuvent

etre trouvees.

c) Mise en oeuvre de la Declaration en Afrique centrale et du Nord.

9. En ce qui concerne ces deux sous-regions, la CEA a pris des contacts informels avec les

points focaux des ministres charges de l'aviation civile. Une mission a ete entreprise en Egypte

et en Tunisie. Cette mission a revele que 1'Afrique du Nord ne fait pas de grand progres, mais

qu'en matiere de droit de trafic a l'interieur de ladite sous-region des souplesse existent. La CEA

a toutefois envoye aux ministres coordinateurs de ces deux sous-regions le rapport de la reunion
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tenue a Yamoussoukro en decembre 1997 par les ministres de la CEDEAO. et les a invite a

organise des reunions similaires.

10. Le secretariat general de TUDEAC a saisit la CEA de son intention d'organiser une reunion

des ministres pour evaluer la mise en oeuvre de la Declaration en Afrique centrale. Cette reunion

est prevue pour Octobre 1997. La CEA y apportera son concours technique.

d) Mise en place d'une association des consommateurs de services aeriens

11. Apres avoir reconnu le role que ies consommateurs de services aeriens peuvent jouer dans

["amelioration des services aeriens africains a travers: leur participation a la definition des politiques

nationales: la diffusion des informations pertinentes sur les performances des compagnies aeriennes.

des aeroports et des agences de voyages: la diffusion des informations utiles sur le droit des

passagers: le groupe de travail a demande a la CEA d'etudier la possibilite de mettre en place une

association des consommateurs de services- aeriens.

12. L'elimination des abus frequents constates par les consommateurs au niveau des organismes

charges de la vente des billets, de Texploitation des lignes aeriennes et des facilites aeroports.

necessite l'organisation et la mise ne place d"un organisme charge de la defense des interets des

usagers des services aeriens africains qui. pour la plupart. ignorent leur droit et ne savent pas ou

se plaindre. Par exemple. dans certains pays, faute de manque d'information des usagers sur leur

droit en matiere de perte de vie humaine et de bagages. certaines personnes ont pris des initiatives

malheureuses ou n'ont eu aucune compensation.

13. Pour s'acquitter de cette tache. la CEA. a engage le bureau regional pour l'Afrique de

['Association International des consommateurs. pour faire une enquete, aupres de 18 pays africains,

sur la situation des services fournis aux passagers. Les conclusions de ce rapport seront soumises

a la 1 leme reunion de la conference des ministres des transports et des communications qui se

tiendra au Caire en Novembre 1997.

e) Organisation de la reunion du groupe de travail

Du 20 au 22 Novembre 1996. la CEA a. organise a Nairobi. Kenya la reunion annuelle du

groupe de travail de la Decennie. a laqueile les organisations suivantes ont pris part: OUA.

AFRAA. ICAO. BIT et NCATO.

La reunion a examine les points suivants:

• presentation des rapports d'activites

• projet de cadre juridique integrant la Declaration de Yamoussoukro dans les

politiques nationales

• coordination de la politique de transport aerien et integration africaine.

Le rapport de la reunion est annexe a ce document.
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IV. LES DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS

14. Les difficultes rencontrees en vue d'atteindre les objectifs fixes pour le sous secteur et la

solution envisagee sont les suivants.

i) Delai d'execution pour la mise en oeuvre de la Declaration et situation financiere

difficile des compagnies aeriennes

15. La realisation des programmes d' integration, de cooperation et de restrucmration. necessitent

des delais tres longs et des engagements fermes. Or il a ete constate que les pays, surtout les

compagnies aeriennes. trainent^ a" concevoir et a mettre en oeuvre des programmes coherents
d'integration et de cooperation. L" argument le plus souvent avance par certains, est que la
cooperation et 1'integration sont basees sur des interets mutuels que peuvent tirer les entites

concernees. Mais puisque ces entites ne concoivent pas de programme de grande envergure de

cooperation et d'integration, on ne peut pas savoir les interets a tirer. Les compagnies aeriennes

sont tres preoccupees par les problemes financiers journaliers ainsi les responsables n'ont pas le

temps materiel de se concentrer sur des programmes de cooperation et d'integration.

ii) Engagement ferme des Etats

16. La plupart des pays n'ont pas pris les mesures necessaires pour 1'introduction de la

liberalisation progressive des droits de trafic tel qu'adoptee a Maurice en 1994. Toutefois il est

constate que desprogres importants ont ete realises au niveau de la sous-region de l'Afrique de

l'Ouest surtout apres la reunion organised en decembre 1996.

iii) Solution en vue d'eliminer les difficultes ci-dessus

17. II est propose d'entamer des actions de sensibilisation au niveau nationale a travers des

reunions et seminaires nationaux sur les services aeriens. Ces activites devront regroupes les

exploitants et les usagers des services aeriens de meme que les administrations nationales chargees

de la reglementation" Le but de ces reunions, sera non seulement de sensibiliser les different

partenaires sur les objectifs du sous-secteur mais aussi pour identifier les difficultes et proposer des

solutions appropriees.

iv) Financement des activites du groupe de travail

Avec I'amenuisement des ressourcespropres des institutions membres du groupe de travail

et du manque de financement exterieur. il n'a pas ete possible d'executer la totalite du programme

de travail adopte en 1992. Le tableau mis a jour du programme de travail se trouve en annexe a

ce rapport.
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V EVALUATION DE L'IMPACT DES ACTIVITES EN COMPARAISON

AVEC LES OBJECTIFS FIXES DANS LA STRATEGIE DU SOUS-

SECTEUR.

18. Dans ie document de la strategic du sous-secteur de transport aerien, le groupe de travail

avait fait des propositions d'objectifs a atteindre apres cinq and de mise en oeuvre du programme.

On peut constater que les suivants ont ete atteints parmi les objectifs fixes.

i) amelioration du reseau intrafricain. grace a une grande flexibilite dans l'octroi des

droits de trafic et a la creation de compagnies aeriennes privees;

ii) augmentation de certaines frequences aeriennes et introduction de nouvelles lignes

et services:

iii) amelioration de la cooperation technique a travers les programmes de l'AFRAA sur

les pieces de rechange: les pneumatiques et l'achat de carburant dans certaines

escales europeennes.

iv) coordination des politiques au njveau regional, surtout a travers les actions de la

CAFAC et Jes positions communes africaines defendues au niveau de l'OACI sur:

la nouvelle politique reglementaire aeronautique, les bruits et les systemes

informatises de reservation.

v) mise en oeuvre de certains projets nationaux identifies et inclus dans le programme

de la Decennie.

vi) sensibilisation des Etats sur des problemes cruciaux tels que la securite aeronautique:

la restructuration: 1 "adoption de nouvelle reglementation en vue d'assurer la

participation du sous-secteur a la globalisation mondiale du commerce: la mise en

place de nouvelles technologies: et la creation des autorites autonomes de l'aviation

civile.

19. II y a lieu de mentionner que pour realiser les resultats ci-dessus, plusieurs reunions et

seminaires ont ete organises par tous les partenaires associes au programme de la Decennie.

20. Toutefois par rapport aux objectifs fixes, les activites menees n'ont pas beaucoup contribue

a: assurer une meilleure distribution des produits africains a travers un mecanisme africain;

ameliorer la surete et la securite aeronautique: faciliter le renouvellement des flottes obsoletes:

mettre en oeuvre le plan de navigation de l'OACI qui necessite la mobilisation de ressources

financieres adequates: renforcer les autorites nationales de la meteorologie; standardiser les

procedures d'octroi des licences et certificat: et renforcer les centres de formation.

VI. LES DEFIS MAJEURS
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21. Si les tendances constatees continuent. on peut affirmer que dans les annees avemr le secteur

sera confronte aux defis ci-dessous:

a) Reglementation aeronautique plus liberate: liberalisation des droits de tratic.

creation des blocs economiques. changement statut des entreprises de transport,

liberalisations des tar its. moins de controles gouvernementaux sur les entreprises.

b) Globalisation de la competition: utilisation intensive des systemes informatises de

reservations, politiques commerciales agressives.

c) Privatisation des entreprises et services: participation du secteur prive dans les

compagnies aeriennes. les administrations des aeroports, et dans 1'assistance en

escale.

d) renouvellement de la flotte. extension et maintenance des infrastructures:

acquisition d'aeronets plus economiques. maintenance de la flotte et des

infrastructures aeroportuaires. maintenance des equipements.

e* Securite et surete de la navigation aerienne: acquisition des nouvelles

technologies: formation du personnel et maintenance des equipements.

0 Formation et utilisation du personnel: formation des formateurs; formations des

agents qualifies: recyclage et meilleure utilisation des ressources humaines

disponibles.

g) Restructuration des institutions et revision des textes legislatifs aim de les adapter

aux exigences du marche.

h) Regroupement des activites et acces aux grands marches internationaux a cause

surtout la congestion et des restrictions lies a la congestion des espaces aeriens et des

aeroports.

i) reduction des coiits d'exploitation afin de stimuler le tratic intra africain et

international:

j) conditions socio-economique difficiles qui pourraient entrainer une baine de trafic.

k) difficuites en matiere d'obtention de visas d'entree surtout pour l'Europe. *

VII. PROPOSITIONS DE PLAN D'ACTION

22. Afin de releveries defis ci-dessus. il est propose d'inclure les suivants dans le plan d'action

pour le developpement du sous-secteur pour la periode 1998-2000 et au dela:
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Programme/activites

1. Mise en oeuvre de ia

Declaration de Yamoussoukro

1.1. Liberalisation des droits des

traric a I'interieur de la region

africain a travers des activites

de sensibilisadoiis iiationales et

sous-regionales telles que

seminaires. assistance a

Paviation civile et reunions des

comites de suivi de la

Declaration de Yamoussoukro

1.2. Reunion frequentes des

decideurs de politique et

evaluation des actions et des

progres realises (conference sur

des themes specifiques de

liberalisation et de ~

reglementation des services

aeriens: cas speciriques des pays

enclaves

1.3 Etudes techniques sur le

developpement des services en

Afrique

"\ Assistance aux Davs en

matiere de securite et surete

2.1. Sensibilisation des Etats

2.2. Recherche de financement

pour la mise eu oeuvre du

systeme CNS/ATM

2.3. Assistance aux pays en vue

d'identitier les problemes et

d'entreprendre des activites

specifiques d'assistance en vue

de resoudre les problemes

identities

institutions responsables

CEA en cooperation avec l'OUA. la CAFAC,

l'AFRAA. CEDEAO. SATCC. UDEAC et

SADC

Meme institutions -

-

CEA

OACI. CAFAC. ASECNA

Pavs et institutions rinancieres

OACI. CAFAC et ASECNA

Priorite et objectif

vise

• Rdglementation

aeronautique

approprie et

d6veloppement des

services aeriens

• Priorite 1

Meme objectif et

priorite

Priorite 2

Amelioration de la

security et de la

surete

Priorite 1

Cout

Cout

US$ = 160.000

Cout

US$ = 180.000

Cout

US$=80.000

Coiit= voir

estimation

faite par

l'OACI

Coiit US$3

millions
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Programme/acti vites

3 Amelioration des competences

3.1 Definition des modules et

introduction des cours de

formation en economic et gestion

du transport dans une universite

arricaine ou une ecole superieur

africaine

3.2 Recherche de bourses de

formation et rentbrcement

financier du ronds de l'AFRAA

pour la formation

3.3. Formation des formateurs et

organisations des ateliers pour

familiariser les agents dans les

nouvelles techniques et pratiques

4 Sociere d'achat et de location

d'aeronefs

4.1 Entreprendre une etude de

faisabilite en cooperation avec

les compagnies et organismes

interessees

■y Etudes economiaues

5.1 Etude sur les

developpements des services

aeriens afncain et les defis

institutions responsables

CEA/AFRAA/CAFAC/ASECNA/ESAMI

CEA/AFRAA/OUA/BAD

CEA/AFRAA/CAFAC

BAD. CEA. OUA. AFRAA. CAFAC

CEA. OACI

Priorite et objectif

vise

Formation du

personnel

Renouvellement de la

flotte

Amelioration des

services

Priorite: 2

Cout

P..VI

cout

US$700,000

Cout

US$2,000 000

Cout =US$

700.000

Cout =US$

600.000

VIII. SUITE A DONNER

23. Les participants pourraient prendre note des informations fournies et les completer ci-possible. La

reunion est appelee a considerer le plan d'action propose pour que Ton puisse l'inclure dans le plan d'action

general de la Decennie en cours de preparation.
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litre

National

1. Organisation de 4 seminaires

sur les services aeriens

2. Assistance aux CNC pour la

formulation de politiques et

1'identification des proiets

-

3. Promotion du programme de

formation des agents de liaviation

civile et des comDagnies aenennes

Sous-reqional

1. Formulation de politiques

souples pour i'octroi des aroits de

trafic

2. Etudes a la demande aes

organisations sous-regionaies

3. Participation aux reunions

statuaires des organisations

4. Regroupement et coordination

des activites aeronautiques

5. Identification et formulation des

projets sous-r6gionaux a inclure

dans le programme de I'UNTACDA

II.

6. Organisation de 2 seminaires

dans la region Afrique/Ocean

Indien sur le futur systeme de

navigation aerienne

Regional

1. Etude generale sur les couts

d'exploitation et les tanfs

2. Mise en place d'une

Association des consommateurs

Organismes

resDonsables

CEA

AFRAA

OACI

NCATO

CAFAC

CAFAC

CEA,

groupe de

travail

CEA

Groupe de

travail

OACI

ASECNA

AFRAA

re a

Date et information

pertinente

1997

1997

1997

La CAFAC avait

propose d'organiser 4

ateliers en vue

d'exammer les

politiques de droit de

trafic dans le contexte

de la declaration de

Yamoussoukro.

1997

1997

1997

Action continue

1997

la CAFAC a pris

/~r\ntar«t a\/ort I'lAPA

Observations/Decisions

L'organisation des seminaires

dependait de I'assistance

financiere ext6neure. Toutefois.

un s6minaire a £te organise en

1994au Caire sur financement

du fonds Egyptien pour la

cooperation avec I'Afnque.

Les pays n'ont formule aucune

demande.

Les Comites techniques de la

CAFAC se sont penches sur ce

probleme. La 2eme phase du

projet regional HRID n'a pas eu

de financement done aucune

promotion n'a pus etre faite.

Dans le cadre de son etude sur

les mesures a prendre pour

ameliorer les services aeriens, la

CEA a fait une proposition de

politique souple. En outre, a

Maurice, les ministres ont adopte

une politique souple qui est en

cours de mise en oeuvre. Le

progres realise est assez lent.

Aucune demande n'a ete

enregistree en 1996/1997.

La CEA participe aux reunions

des organisations et presente le

cas 6cheant des documents sur

le programme de la Decennie.

Aucune action n'a et6 entreprise.

Aucun nouveau projet n'est

propose pour I'instant

L'OACI a organise avec la

participation de I'ASECNA, des

reunions sur le CNS/ATM de

m6me que la reunion AFI.

Compte tenu des difficultes de

collecte de donnees, il n'a pas

ete possible d'entreprendre une

etude sur les couts

d'exploitation.

La CEA a entrepris une etude qui

sera discutee au Caire par la

i-nnfiirpnrp rifiS ministrfiS.
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Titre

3. Mise en piace d'une society de

leasing

4. Autontes autonomes de

I'aviation-civile

5. Diffusion des donnees sur le

transport aenen

7. Revision et vulgarisation de la

strategie de I'UNTACDA II

8. Conference mimsterielle

9. Reunion des directeurs des

centres de formation

10. Reunion de groupe travail

11. Evaluation des parametres

definis dans la strategie

12. Seminaires sur les centres de

maintenance et les pieces

consommables

13. Mise en oeuvre de la

Declaration de Yamoussoukro

14. Promotion des activites de

recherche et de developpement

Organismes

responsables

OUA

BAD

OACI

CAFAC

CEA

Groupe de

travail

CEA

CEA

CAFAC

BAD

CEA

NCATO

Date et information

pertinente

1995

1996

1996

1997

1996

1997

1996

La CAFAC devrait

s'efforcer de faire

evaluer certains

parametres

1996

1997

Action continue

(1997)

Observations/Decisions

Le mandat de I'etude a ete

prepare en 1995, mais elle n'est

pas encore ex6cut6e faute de

financement.

L'OACI a prepare un proiet de

document. En 1996, il y a 13

autontes de I'Aviation Civile

autonomes et 6 autontes

a6roportuaires autonomes.

Aucune action entreprise

Les reunions programmees n'ont

pas eu lieu.

Une reunion regionale a ete

organisee a Maurice en

septembre 1994et une reunion a

ete organise en 1996 pour la

sous-region de I'Afrique de

I'Ouest.

NCATO a offert d'abnter ladite

reunion, mais faute de ressources

financiers, elle n'a pas pu etre

organisee.

Une reunion a ete organisee a

Nairobi en novembre 1996.

La CAFAC avait programme de

faire cette evaluation mais faute

de ressources elle n'a pas pu le

faire.

Aucune action de suivi n'a 6t6

entreprise.

La CEA prepare regulierement

des rapports sur la mise en

oeuvre de la Declaration. Le

prochain rapport sera discute en

novembre 1997. Elle a assiste

les sous-regions dans

I'organisation de leurs reunions

sur la Declaration.

II a 6te 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

D6cennie. Tous les membres du

groupe de travail doivent envoyer

a NCATO les copies des etudes

disponibles. Aucune action n'a

ete entreprise a ce jour.




