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I.

INTRODUCTION
1.1.

•

Mise en suiet

1.
La sous-reglon de l'Afrique Centrale qui, pour Ie cas precis
concerne la communaute Economique des Etats de l'Afrique Centrale
(CEEAC)
comprend dix Etats avec neuf compagnies aeriennes
.nationales .
2.
Depuis la Declaration de Yamoussoukro sur la nouvelle
politique aeronautique Africaine adoptee Ie 7 Octobre 1988,
beaucoup d'efforts ont ete deployes pour concretiser la cooperation
entre Etats de la sous-region d'une part, et entre compagnies
aeriennes de celle-ci d'autre part.
3.
Une reunion des responsables des compagnies aeriennes de la
sous-region s'est tenue a Libreville au Gabon du 15 au 18 janvier
1989. Elle a abouti a des conclusions fort interessantes visant la
cooperation entre compagnies aeriennes de la sous-region. Ensuite,
une etude a ete meriee par la commission Economique des Nations
unies pour l'Afrique (CEA) en fevrier 1991 sur la mise en oeuvre de
laDeclaration de Yamoussoukro en Afrique Centrale. Actuellement,
la CEEAC est en voie de finaliser une etude de faisabilite d'une
compagnie communautaire de transport aerien.
4.
Apres Yamousoukro, les Etats de la sous-region se sont reunis
sous I' egide de la CEEAC et ont adopte en mars 1989, un accord
multilateral de transport aerien. Cet accord qui a ete signe par
les chefs d'Etat et de gouvernement et qui regira 1 'organisation de
l'exploitation des services aeriens des Etats membres de la CEEAC
est en voie de ratification.
5.
Dans Ie meme contexte d'appuyer les compagnies aeriennes de la
sous-region a coordonner et mettre ensemble leurs efforts, la
presente etude est faite sur la coordination et 1 'harmonisation des
programmes de vols et des horaires. Elle porte aussi sur les coUts
d'exploitation, les tarifs et les problemes de formation.
1.2.

contexte et objet de l'etude

6.
Le developpement du transport aerien de la sous-region de
l'Afrique Centrale est confronte a plusieurs probUlmes dont Le
manque de coordination des programmes de vols des compagnies
aeriennes. Ainsi, il existe dans la sous-region des capitales qui
ne sont pas encore reliees entre elles et, dans certains cas, l'on
note des interruptions de voyage de plus de vingt quatre heures.
Les services aeriens ne sont pas adaptes aux besoins des usagers et
les voyages aeriens sont dans plusieurs cas longs et penibles.
7.
Par manque de meilleure connexion et de disponibilite de vols,
il arrive souvent que pour se rendre d'une capita Ie de la sousregion a une autre, il so it plus rapide de trans iter par une
capitale d'une autre sous-region Africaine ou meme Europeenne. A
cause des disparites moneta ires et du manque de cooperation
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suffisante en transport aerien, il existe des cas de grandes
differences tarifaires sur des secteurs ayant des distances
comparables. En outre, les compagnies de la sous-region ont des
couts eleves qU'elles ont du mal a maitriser alors que compte tenu
du faible pouvoir d'achat des populations, les tarifs actuels sont
juges peu attractifs et eleves.
8.
Un autre aspect qui entrave Ie developpement des services
aeriens dans la sous-region de 1 'Afrique Centrale est Ie manque de
personnel qualifie et l'absence d'un programme de formation
coordonne au niveau des compagnies aerienn¢s.
9.
La situation decrite ci-dessus fait partie des preoccupations
de la CEEAC et ainsi elle a inscrit dans Le cadre du projet
d'assistance multisectorielle finance par Ie PNUD (Programme des
Nations Unies pour Ie Developpement), l'execution de la presente
etude sur la coordination et l'harmonisatiol\ des programmes de
vols, ainsi que les pz'ob Leme s lies aux cout.s eleves, tarifs et
formation du personnel commercial des compagnies aeriennes de la
sous-region.
10. Cette etude a donc pour objet de: presenter la situation du
transport aerien en Afrique Centrale, degager les faiblesses et
defaillances actuelles dans la coordination des programmes de vols
et agencements d'horaires, evoquer Ie mecanisme de consultation
actuel et les ameliora~ions a mener ainsi que Ie cadre de
concentration et de regroupement utile pour ameliorer Ie reseau de
la sous-region.
11. Meme si l'Angola n'est pas membre de la CEEAC, ce pays ainsi
que sa compagnie aerienne nationale sont, selon les cas, pris en
compte dans la presente etude, a cause du r6le qu'elle peut jouer
dans les liaisons de la sous-region de I' Afrique centrale avec
l'Afrique Australe.
1. 3.

Methodo1oqie

12. La presente etude est basee sur les donnees collectees portant
sur les annees 1989,1990 et 1991.
13. Pour recueillir les donnees utiles, des visites ont ete faites
par deux consultants aupres des autorites aeronautiques, compagnies
aeriennes, agences de voyage, transitaires, Champres de Commerce et
d'Industrie et les usagers du transport aerien. C'est ainsi que Ie
Burundi, Ie Cameroun, Ie Congo, Ie Gabon, la Guinee Equatoriale, Ie
Rwanda, Ie Sao Tome et Principe et l'Angola ont ete visites. Le
Secretariat General de la Communaute Economique des Etats de
1 'Afrique Centrale base a Libreville a ete egalement visite. Enfin,
des responsables aeronautiques du Zaire et ceux d'Air Zaire ont ete
rencontres lors de leur visite a la CEEAC a Libreville.

•
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14. outre done les autorites aeronautiques et les compagnies des
pays visites, les consultants ont eu des echanges de vue avec les
representants d'Air Afrique, de Royal Air Maroc et d'Air France;
les responsables de six agences de voyage, les responsables de six
agences de fret et les responsables de deux Chambres de Commerce et
d'industrie .
•

15. Aussi, les consultants· ont rel;:u un briefing a la CEA et
collecte toutes les informations disponibles a la CEA.
16. Les questionnaires prepares par 1es consultants ont faci1ite
la co11ecte des informations necessaireso
1.4.

contenu

17. Le rapport comprend sept chapitres. Apres l'introduction, i1
evoque 1es generalites sur l'Afrique Centrale. 11 est ensuite
traite la situation genera1e du transport aerien de 1a sous-region.
Le chapitre IV traite l'analyse et la performance du reseau ainsi
que les ameliorations a mener. Les transporteurs de la sous region ont ete traites au chapitre V. Les coQts et tarifs sont
evoques au chapitre VI, et la cooperation necessaire en matiere de
formation du personnel commercial est relatee au chapitre VII.
Enfin, au chapitre VIII, il est formu1e les conclusions et 1es
recommandations utiles.
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II.

GENERALITES

18. La sous-region de l'Afrique Centrale est un vaste territoire
de plus de 5 millions de km2 dans lequel se trouvent regroup's
quatre pays enclaves (Burundi, Centrafrique, Rwanda et Tchad), un
pays semi-enclave (ZaYre), trois pays cOtiers (Cameroun, Congo,
Gabon) , un pays semi-insulaire (Guinee Equatoriale) et un pays
insula ire (Sao Tome et Principe). La population est de pr~s de 73
millions d'habitants. si on ajoute l'Angola la superficie totale
sera de plus de 6,5 millions de km2 et la population de pr~s de 83
millions d'habitants.
19. L'etendu du territoire et la variete du relief font que tous
les modes de transport sont encourages, dans un contexte de
complementarite.
2.1.

situation geographique, itendu et population

20. Comme Ie montre la carte nO.1, en annexe, 1 'ensemble des pays
de 1a sous-region s'etend de part et d'autre de 1'Equateur. La
partie Ouest de la sous-region va jusqu'A 300 km de la COte OuestAfricaine A l'interieur de l'Ocean Atlantique, avec l'I1e de Sao
Tome et la partie Est est A 1 000 km de l'Ocean Indien.
21. Les dix pays ont des superficies assez differentes les unes
des autres; allant de moins de 1 000 km2 (Sao Tome et Principe) A
plus de 2 300 000 km2 (ZaYre), et couvrent une surface totale de
15 420 689 km2 •
22. Avec une densite fortement variable allant de moins de 10
habitants/km2 (Gabon, Tchad, Centrafrique et Congo) a plus de 250
habitants/km2 (Rwanda), la densite moyenne pour la sous-region est
de 13 habitants/km 2 •

•
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2.2.

•

c,pacite economique at ech,nqes cOmmerciaux

23. Selon Le rapport pub Li e par la Commission Economique des
Nations Unies pour l'Afrique, l'ensemble des Etats de l'Afrique
Centrale totalisait en 1990 un produit interieur brut (PlB) de
US$ 34,4 milliards so it 8,59% du PlB de tout Ie continent Africain.
Alors que Ie PTB/habitant du continent etait de US$ 655, Ie
PlB/habitant moyen pour la sous-region eta it de US$ 472, et i l
variait de US$ 161 a US$ 4 117.
24. Dependant principalement des recettes des produits agricoles
etminiers, I' economie des pays de 1 'Afrique Centrale, comme
d' ailleurs celIe de Ia plupart des pays Africains, a subi ces
derni~res annees les consequences de la recession eoonomique. lIs
continuent toujours de subir les effets negatifs de la baisse des
prix des mati~res premi~res qu'ils exportent.
25. En 1989, seuls trois pays de la sous-region avaient une
balance commerciale excedentaire (Gabon, Congo et Cameroun) alors
que Ie reste des pays enregistraient une balance deficitaire •
.26. Les pays de l'Afrique Centrale exportent principalement Ie
cafe, Ie the, Ie cacao, Ie coton, Ie tabac, Ie bois etc
s'agissant des produits miniers les pays de la sous-region
disposent des potentialites enormes. lIs exportent Ie cobalt (avec
Ie ZaYre comme premier producteur mondial), Ie diamant, Ie cuivre,
Ie zinc, l'or, l'argent, Ie wolfram, 1 'uranium, Ie mangan~se etc.
Aussi, Ie Cameroun, Ie Congo et Ie Gabon sont producteurs de
petroIe. Enf in, certains pays commencent a accorder une place
importante au secteur touristique dans leurs economies respectives.
27. Avec une activite commerciale essentieliement tournee vers
l'Europe et quelque peu vers l'Asie et 1 'Amerique, les echanges
commerciaux
intra-communautaires sont encore
limites. ,Des
potentialites existantes au niveau des produits agricoles,de p~che
et d' elevage, restent peu exploitees et 1 I echange des produits
manufactures reste encore marginal au niveau de la sous-region.
28. Des efforts sont en cours pour encourager les courants
d'echanges commerciaux intra-communautaires, et c'est notamment Ie
cas de I' adoption des dispositions douani~res specifiques a Ia
Communaute et l'activation de la Chambre de Compensation des Etats
de l'Afrique centrale. L'usage progressif de oette derni~re
permettra notamment et en partie d'assouplir les contraintes liees
a la non echangeabilite directe des monnaies respectives, l savoir
Ie franc CFA utilise dans les pays de l'UDEAC (Union Douani~re et
Economique de l'Afrique centrale): Cameroun, Centrafrique, Congo,
Gabon, Guinee Equatoriale et Tchad; et Ie franc burundais utilise
au Burundi; Ie franc rwandais utilise au Rwanda; Ie dobra utilise
en Sao Tome et Principe et Ie zaYre utilise au ZaYre.
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29. Le faible niveau des echanges commerciaux de la sous-region
tant au niveau interne qu'avec l'exterieur prejudicie la demande de
transport et surtout du transport aerien.
2.3.

Problimatique des transports

30. L'importance du secteur des transports n'est plus A demontrer
dans Ie developpement des nations, car l'on ne peut plus parler de
developpement economique, d r echanges commerciaux, d I integration
regionale ou sous-regionale sans les transports.
31. Les Etats membres de la CEEAC se sont engages. A mettre
progressivement en place des systemes et des politiques coordonnes
et complementaires en matiere de transports en vue d'ameliorer et
de developper leurs voies de raccordement et d'en creer de
nouvelles afin de promouvoir l'integration de l'infrastructure et
faciliter la circulation des personnes, des marchandises et des
services au sein de la Cornrnunaute.
32. Dans la sous-region, Ie transport routier constitue Ie mode de
transport Ie plus repandu. Le reseau routier de la sous-region
totalise une longueur d'environ 250 000 km dont 11 260 km etaient
bitumes en 1988 1./. Deux routes Trans-africaines traversent la
sous-region A savoir la route Lagos-Mombasa dont I'axe principal
passe par Le Cameroun, Le Centrafrique et Le Za'ire et la route
Tripoli-Windhoek.
33. Le developpement du trafic routier de la sous-region se heurte
A l'absence ou au mauvais etat des liaisons entre Etats et la CEEAC
est entrain de remedier a cette situation. A cette fin, une partie
du reseau (environ 10 OOOkm) a re9u Ie statut de reseau
communautaire et pourra ainsi beneficier des seins de la Communaute
en commen9ant par l'entretien et la rehabilitation des tron90ns les
plus degrades. Cependant, il reste evident que compte tenu du
relief, Ie transport routier ne pourra pas relier tous les points
de la sous-region.
34. En matiere de transport maritime, l'on note que quatre pays de
la sous-region a savo Lr r Le Cameroun, Le Congo, Le Gabon et Ie
Za'ire possedent un armement. Les ports de Douala (Cameroun), Pointe
Noire (Congo) et Matadi (Za'ire) ont une vocation sous-regionale.
35. Le transport fluvial et lacustre joue un role socio-economique
important. La sous-region dispose de plusieurs lacs et cours d'eau
navigables dont les plus importants sont les lacs Tchad,
Tanganyika, Kivu et Ie fleuve Congo/Za'ire.

1/

voir Nation! Unies, Commission Ecoeomique pour l'Afrique, Indicateurs S<x:io-6conomiquel Aftieainet 1988, STIBCA/STAT/SEIl88,:Addii
Abeba, Avril 1991, page 65.

•
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36. Quant au transport ferroviaire, seuls quatre pays disposent
d'un r~seau de chemin de fer a savoir: le Cameroun, le Congo, le
Gabon et le Zalre. L'on note qU'il existe aussi des projets de
construction de voie ferr~e en Centrafrique, au Burundi at au
Rwanda.
37. Compte tenu de la situation g~ographique pr~valente et de la
nature des produits a transporter, le transport a~rien est appel~
a jouer un rOle de plus en plus important. Depuis quelques ann~es,
ce mode de transport conna1t un d~veloppement relativement rap ide
dans la sous-r~gion. 11 existe au moins un a~roport international
dans chaque pays ainsi qu'un bon nombre d'a~roports secondaires.
Pendant
les
dix
dernieres
ann~es,
d'importants
efforts
d'investissements ont ~t~ consentis par les Etats pour am~liorer la
situation g~n~rale de leurs a~roports internationaux ainsi que de
leurs compagnies a~r iennes nationales. Toutefois, ces dernieres
connaissent de s~rieux problemes de nature A compromettre leur
~volution
voire
leur
existence,
sachant
l'environnement
a~ronautique changeant ou
seule la mise en commun d'efforts
constituent la solution pratique et realiste.
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III. SITUATION GENERALE SUR LE TRANSPORT AERIEN
DANS LA SOUS-REGION

38. Pour pouvoir realiser un transport aerien, l'on do it reunir et
agencer trois elements de base a savoir l ' equipement en tant
qU'avion, le terrain en tant qu'aerodrome et l'espace aerien ou
l'air, pour la navigation.
39. Alors que le transport aerien domestique ne pose pas grand
probleme pour une compagnie aerienne quant a l'utilisation des
aerodromes et de l' espace aerien de son propre pays, il en est
autrement quant il s'agit du transport aerien international. Dans
ce dernier cas, les parties en jeu doivent faire des arrangements
necessaires pour pouvoir utiliser l'espace aerien et les aeroports
internationaux respectifs, sachant que chaque pays, chaque Etat a
sa propre souverainete ~/.
40. Ainsi done, en parlant de la situation generale du transport
aerien dans la sous-region, nous allons evoquer non seulement
l'etat actuel des compagnies aeriennes concernees, detenteurs des
avions; des infrastructures et facilites aeroportuaires; mais aussi
des accords aeriens signes au niveau des pays en question; pour
enfin presenter brievement l'etat de la desserte sous-regionale.
Et, comme le transport aerien de la sous-region est en interaction
permanente avec l'environnement aeronautique international, le
present document en fait d'abord un aper9u.
3.1.

Face

a

l'environnement aeronautique
international

41. En ce moment precis,
l'industrie du transport aerien
international est en mutation profonde OU divers changements sont
de nature a affecter le transport aerien de la sous-region. Il
s'agit notamment de
Changements technologigues
42. La technologie a fortement avance dans la construction des
aeronefs, si l' on note la production actuelle des avions moins
bruyants, moins consommateurs de carburant, avec une charge
marchande elevee; et partant mains chers dans leur exploitation par
rapport aux avions de vieille generation. Cela veut dire done que
les compagnies aeriennes capables d'acquerir des avions de nouvelle
generation, beneficient d'une avance significative par rapport a
celles qui utilisent toujours les avions de vieille generation,
quant a la competition sur le marche du transport aerien

1/ Trois des

pnncipaux accords eeriens de base euxquels se referent gener.lliement des accords spCeifiques lOOt: 1a Coaveation relative ll'Aviatioo Civile
lntemationsle, I'ecccrd relatif au Transit des Services Aeriens Intematicnaux, et I'accord aCrietl relatif au Transport Aeneo International, tDw .psi
Chicago le fJ7 d"cmbre 1944
>
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international. Or, malheureusement et comme on le verra, une grande
partie de 1a flotte de la sous-region est composee d'avions de
vieille generation.

•

43. Une autre evolution assez significative est celle enregistree
au niveau du systt1ime informatise de reservation (SIR), oil des
gigantesques systt1imes ont ete introduits sur le marche, donnant un
avantage de commercialisation de places A ceux qui en ont
directement acct1is par rapport a ceux qui n'en ont pas. Encore une
fois les compagnies de la sous-region comme la p1upart des
compagnies Africaines sont en retard A ce niveau.
Changement au niveau des reg1ementations
44. Le regime de la Convention de Chicago, ci-haut evoque, ayant
tenu et reglementer l'Aviation Civile internationa1e pendant pl~s
de 40 ans,
commence a perdre du terrain avec deja 1a
dereglementation aux Etats-Unis d'Amerique et maintenant la
liberalisation en Europe. Le systt1ime bilaterale ct1ide petit a petit
la place aux arrangements plus larges et, la libre concurrence tant
au niveau des prix qu'au niveau des services offerts, sera de plus
en plus vive.
45. Au niveau de la sous-reg10n l'accord relatif aux transports
aeriens entre les Etats membres de la Communaute economique des
Etats de l'Afrique centrale signe a Bangui le 9 mars 1989,
constitue un exemple d'adoption des arrangements aeriens utiles
pour le futuro Il reste que tous les soins complementaires
(ratifications requises, definition du tableau de routes) y soient
apportes pour sa prochaine application.
Apparition de mega-compagnies
46. Pour faire face au futur et s'assurer d'une meilleure
competitivite, des compagnies aeriennes A travers 1e monde se
regroupent, fusionnent ou ct1ident, en tout ou en partie, pour faire
place a des entites nouvelles sous l'une ou l'autre forme, pour
beneficier de l'economie d'echelle, et s'assurer ainsi de plus de
chance de viabilite.
47.

En Afrique Centrale les projets de creation des:
Compagnie aerienne commune de la CEPGL;
Compagnie aerienne (consortium) de l'UDEAC;
Compagnie aerienne communautaire de la CEEAC ne sqnt
toujours que soit au niveau des idees, soit au niveaudes
etudes ou de leur examen. Des operations conjointes
existantes semblent elles aussi tarder A prendre une
evolution plus consistante.
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Professionnalisation du personnel
48. Beaucoup plus qu' avant l'industrie du transport aerien a
besoin d'un personnel qualifie, evolutif et stable, en vue de mieux
suivre et maitriser l'evolution aeronautique en cours, et en faire
des applications appropriees. Les compagnies qui reussissent Ie
mieux sont celles qui attachent une grande importance A la qualification, la fidelisation et la stabilisation de leur personnel.
49. Dans la sous-region Ie besoin de qualification du personnel
reste encore significatif. Des efforts de formation et de stabilisation enregistres dans les domaines "techniques et op6rations de
vol (mecaniciens, pilotes ... ) devront etre menes egalement dans les
domaines "commercial, financier et administratif".
50. si done, en Afrique Centrale, comme en Afrique en general, les
Eta'ts et les compagnies aeriennes ont compris I' enjeu aeronautique
du moment et s I la Declaration de Yamoussoukro portant sur la
nouvelle politique aeronautique Africaine (octobre 1988) a permis
aux concernes de prendre conscience de l'urgence des cas, cela ne
peut suffire car la concretisation acceleree des actions a mener
s'impose. Et, tous les acteurs doivent tenir compte des capacites,
des forces et faiblesses existantes.
3.2.

Lea comp.gniea .eriennes nationalea et leurs capacites
operationelles

51. Dans la sous-region, il existe neuf compagnies aeriennes
nationales a savoir i Air Burundi (PB), Cameroon Airlines (UY), Lina
Congo (GC), Air Gabon (GN), Ecuato Guineana de Aviacion (EGA), Air
Rwanda (RY), Equatorial International Airlines de Sao Tome (GU),
Air Tchad (HT) et Air ZaYre (QC).
52. Dans nos analyses nous tiendront compte selon les cas, des
deux autres compagnies de la sous-region A savoir Air Afrique (RK),
car le Congo, Ie Centrafrique et Ie Tchad en sont membres et Scibe
ZaYre (ZM) qui est une compagnie privee assurant des liaisons
regionales.
3.2.1. Acre. regime juridigue, capital social et effectifs des
compagnies concernees
53. Relativement jeunes, les compagnies aeriennes nationales de
l' Afrique Centrale ont ete toutes creees apres 1960. Sur les 9
compagnies en question, 3 sont des societes d'Etat (Air Burundi,
Lina Congo et Air ZaYre), 5 sont des societ6s mixtes avec
predominance de l'Etat (Cameroon Airlines, Air Gabon, Ecuato
Guineana de Aviacion, Air Rwanda et Air Tchad). Enfin une est une
societe mixte avec predominance du secteur prive (Equatorial
International Airlines de Sao Tome).

•
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54. Le capital social varie d'une compagnie a l'autre et, leplus
grand capital 'est detenu par Air Gabon (6,5 milliards de francs
CFA), suivi de Cameroon Airlines (6 milliards de francs CFA). Les
compagnies de la sous-region ont un personnel dont les ef!ectifs
vont de moins de 100 personnes (Equatorial Airlines de ,Sao Tome,
Ecuato Guineana de Aviacion, Air Burundi, Air Tchad) a plus de
1 000 personnes (Air Gabon, Cameroon Airlines, Air ZaYre).
3.2.2.

La flotte et son utilisation

55. Tel que le montre Ie tableau nOl, la flotte des compagnies
aeriennes de la sous-region varie d 'une compagnie a I' autre.
L'heterogeneite est notee tant aux types qu' aux dimensions des
avions utilises, allant d'un AZTEC ou d'un CESSNA (5 places) au
B747 (250 places + 40 tonnes de fret).

---, ----,
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Tableau nO 1:

Flotte des compagnies aeriennes
Centrale et son taux d'utilisation
Anm:e de

Compagnie

Configuration

Avion

P8

Twin OtterDHC·6

18Y

Quantite
2

fabrication

de
AnMo

d'acquisition

1977

1977

1972
1985
1985

1972
1985
1985

1975
1970
1973
1978

1975
1970
1973
1982

l'Afrigue
Heure de
vol/loun 1990

2
8737-200
8737-200
8747-200

UY

12FI98Y
6F/64Y12P
18FI44C/188Y

2
1
1

4,7
4,7
6,7

4
OC

Twin Otter DHC-6
F27·MK6oo
F28·MK1000
8737·200

18Y
48Y
65Y
112Y ou 28F176Y

2
1
1
1
5

ON

F28
Floo
8737·200
8747-200
Hercules Ll00-30

79Y
12FI88Y
12F/96Y
18F/46J/188Y

5P(21,31)

1974
1989
1978
1978

2
1
1
1
I

1985

4,7
4,7
5,8
7,2
2,1

7
ZH

AN 32
L 410 (Leasing)

6F/44Y

17Y

1
1

2
8
2

RY

Aneo

Twin OtterDHC·6
Twin Otter DHC--6
8707·328C

5Y
20Y
20Y
13P

1972
1980
1985
1967

1
1
I
1

1979
1981
1985
1979

4
OJ

Nord 262

22Y

1

3,2
1

Cessna
Cessna
Twin Ouer DHC-6
F27-6oo

HT

5Y
7Y
19Y
44Y

1
1
I

1979
1970

1
4

QC

8737·200
B737·2oo
DC-S-F63
DCIO-30

76y12P
14FI88Y
ISP
22FI256Y

1
1
I
1

1973
1974
1970
1973

1973
1974

1970
1973

6,6
6,6
6,4
8,2

4
9 compapies

33

a~rieD.Des

AlooB4
AlI0-3oo
OCI0·30
DC8-63CFH

RIC

16FI28J1189Y
16F/3lJ1189Y

3
1
3
1

9,4

11,17
8

Twin OtterDHC-6
F27
F27
B272-1oo
8727-100
B707·320

ZM

14Y
52Y
44Y
1I0Y
BOY
180Y

I
1
2
1
2
1
8

N.B.:

I)

Alors que la Ilene Iistee est celIe l jour (1991), Ic taux d'utilisation est celui de 1990 (par type d'avion).

2)

Pour ZM. il s'agit de la flotte utilisee en Afrique specialement au Zaire et pour les liaisons intra CEPGL
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56.
II res sort de ce tableau que les neuf compagnies a~riennes
nationales exploitent au total 33 avions pour assurer les liaisons
intra sous-regionales, regionales et intercontinentales. ~ flotte
est composee de 1 Aztec, 2 cessna, 7 Twin Otter DHC-.6, 1 Nord 262,
1 AN 32, 1 L410, 2 F27, 3 F28, 7 B737, 1 DC-10 et 2 B747 pour Ie
transport de passagers (ou mixte) et, 1 B707, 1 DC8 et 1 Hercules
L100-30, pour Ie transport cargo. A noter que l'Aztec et les Cessna
ne servent que pour l'aviation d'affaires (taxi).
57. Fabriques en grande.partie dans les ann~es 1970, la majorit~
des avions des compagniesaeriennes en question ont besoin d'~tre
remplac~s pour des raisons de vetust~ et/ou de non comp~titivit~
relative. Aussi, d'une maniere genera Ie la flotte disponible est
sous-utilis~e. En 1990, les moyens courriers B737 pour exemple,
avaient une utilisation comprise entre 4,7h (Cameroon Airlines) et
6,6h (Air Za~re) par jour. Les longs courriers eux, B747 ou DC10
avaient une utilisation comprise entre 6,7h (Cameroon Airlines) et
8,2h (Air Za~re) par jour, alors que pour les petits porteurs, Twin
otter DHC-6, pour exemple, avaient une utilisation journaliere
inf~rieure a 3h.
S I agissant du taux de remplissage, il ~tait
compris entre 40 et 60% pour les petits porteurs, 40 et 65% pour
les moyens-courriers, et de 60% pour les longs courriers.
58.

En vue de faire face au probleme de sous-utilisation et/ou de
des appareils, les compagnies de la sous-r~gion cherchent
a ceder et/ou renouveller leur flotte. C'est ainsi qU'Air Burundi
pr~voit vendre un de ses Twin otter et acquerir un avion moderne de
plus ou moins 30 places. Actuellement ledit avion est lou~ a temps
plein a Virunga Air Charters au Za~re, faute d'utilisation
suffisante sur
Ie reseau d'Air Rwanda.
Cameroon Airlines
souhaiterait remplacer certains de ses B737 par des avions plus
competitifs, ce qui lui permettra de mieux mener la concurrence sur
la cotiere. Lina Congo souhaiterait acqu~rir un DASH8 ou F28 ou
F100 pour renforcer sa flotte. Air Gabon prevoit vendre son
Hercules L 100-30. Enfin, Air Rwanda prevoit vendre son Aztec et un
de ses Twin otter.
v~tust~

59.

Contrairement aux projets de cessions d'avion qui sont
les projets d'acquisition de nouveaux appareils eux ne
restent qU'au stade des idees. Cela est dQ en grande partie. a la
situation financiere difficile que traverse la majorite des
compagnies a~riennes de la sous-region. Presque toutes sont dans un
stade de restructuration organisationnelle. On peut mentionner Ie
cas particulier de Lina Congo qui etait, au moment de la redaction
de ce rapport, sous administration judiciaire.
d~finis,
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3.2.3.

systemes de reservation

60. Alors que la modernisation des systemes de reservation est de
nos jours une des priorites des compagnies aeriennes, les
transporteurs de la sous-region ne semblent pas tous avoir per9u la
pertinence, l'importance voire l'urgence de preter attention Acet
aspect.
61. Des neuf compagnies, seules Cameroon Airlines et Air Gabon
sont avancees. Elles utilisent le systeme informatise ALPHA 3 et se
preparent a adherer a AMADEUS. Au niveau d'Air ZaYre, les
dispositions utiles sont en cours pour informatiser les services de
reservation et adherer au systeme GABRIEL II. Les autres compagnies
utilisent encore le systeme manuel.
62. Le maintien du systeme manuel qui est en partie justifie par
le peu de traf ic et partant l' insuff isance d ' activite pouvant
justifier les investissements en informatique, et 1 'adhesion a l'un
ou l'autre SIR (Systeme informatise de reservation), devrait etre
nuance pour eviter l'impact negatif qU'entra1ne le statu quo et,
plutOt viser la cooperation (la mise en commun des moyens),
minimiser etsupporter le coat ad hoc.
63..
S'agissant des projets futurs, il est a noter qU'Ecuato
Guineana de Aviacion pense adherer prochainement, A travers Royal
Air Maroc a AMADEUS alors qu'Air Rwanda et Air Burundi prevoient
adherer au GABRIEL II.
64. Les compagnies de la sous-region ont besoin d'echanger
d'experience et il est souhaite qU'elles puissent se concerter pour
adherer a un meme SIR et a defaut aux systemes interchangeables.
Surtout, il faudrait viser une cooperation utile en matiere en vue
de diminuer les couts d'une part et d'ameliorer l'efficacite de
marketing et de vente d'autre part.
3.2.4.

Formation du personnel

65. Entreprises relativement jeunes, les compagnies aeriennes
nationales de l' Afrique Centrale qui totalisent plus de 6 000
agents ont besoin de renforcer la formation de leur personnel. De
toutes, seules Cameroon Airlines, Air Gabon et Air ZaYre disposent,
chacun d'un centre de formation. Les autres dependent en tout ou
en grande partie de la formation exterieure a l'entreprise. Les
quelques facilites de formation existantes dans la sous-region
semblent etre peu connues et peu exploitees par les diverses
compagnies qui en ont pourtant besoin.
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3.3

Les a'roports internationaux. leurs qapacites en
infrastructures et facilitesottertes

66. Avec plus de 250 aerodromes domestiques, et une vingtaine
d'aeroports internationaux, la sous-region de l'Afrique Centrale
est relativement bien couverte par 1es pistes d'avion, de
dimensions et de qualite certes variables et A ameliorer selon les
cas.

67. Pour les besoins de la presente etude, 1 'analyse des aeroports
a ete limitee aux aeroports internationaux.
3.3.1

Infrastructures aeroportuaires

68. Ces dernieres annees, un effort remarquable a ete fait en
investissements au niveau des aeroports en Afrique Centrale; chaque
pays dispose au moins d'un aeroport international. Le Cameroun, Ie
Congo, Ie Gabon et Ie ZaYre en ont plusieurs.
69. La carte n° 2; en annexe, montre la localisation des aeroports
internationaux de 1 'Afrique Centrale, tandis que Ie tableau NO 2 en
reflete les caracteristiques principales.
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Tableau n° 2:

PAYS

des
aeroports
Caracteristigues
principales
de
l'Afrigue
internationaux de la sous-region
Centrale
NOM DE L'AEROPORT

AVION
CRITIQUE

PISTE PRiNCIPALE
DIMENSIONS EN M

ALTITUDE EN FT

Bunmdi

Bujumbura

3600x45

2581

8747

Cameroun

Douala
Garoua

2850x45
3400x45

33

-

-

8747
8747
8747

Yeounde/Nsimeten

-

Centrarrique

BanguifM'Poko

2600x45

1210

8747

Congo

Brezzeville/Meye Maya
Pointe Noirel Augustino

3300x45
2020x45

1063
56

8747
8737

Pan Gentil

3000.45
3080x45
1800x45

39
1447
13

8747
8747
8737

Guiufe Equatoriale

Malabo

294Ox46

73

DC8

Rwaada

KigalilKanombe
(Gregoire Kayibanda)

3500x45

4965

8747

Sao Tomf et Principe

Sao Tome

244Ox45

33

8707

Tcbad

N'Djamena

2800.40

983

8747

ZaXre

Kinshasa/N'djili
Lumbubashi/Lueno

4700x60
3150<50
3500x45
3OOOx45
3200x60

1026
40295
1417
5089
1499

B747
DCIO
DCIO
DCIO
B747

Nero

Gabon

Libreville! Leo M'Ba
FrancevillelMvenguc

Kisnngani/Bll.ngoka
Gams

(Gbadolite)

N.B.,

1)

Lee donnees IOnl tirees de sources dlversee doni Ie Plan de Navigation A6rienne . Region Afrique Ocean lndien Doc.
7474/26. 26~ edition, 1989, public par I·OACI.

2)

L' Aeropcrt Yeounde/Nsimelen est ouvert au listie international des janvier 1992.

3)

L' Aeroport de Gbadclite est appele servir d' Aeroport International, Sur accord apecifique d'eutres 8CropOru peuvenr
eire ulilises au Za'l're comme eeropcns intemationaux par lea compagniel de 18 sou..cegion, tel Ie cas de Kal6mie utili_
par Air Burundi.

w

a

70. Les aeroports internationaux de la sous-region ant des pistes
d'une longueur allant de 1 800 m (Port Gentil) A 4 700 m (Kinshasa)
et une largeurvariant entre 40 et 60 metres selon la piste. Leur
revetement est soit en bitume soit en beton. Taus peuvent recevoir
au mains un avian de type B737 et les aeroports principaux
(aeroport No. 1 de chaque pays) peuvent accueillir taus les types
d'avion jusqu'au B747 a l'exception de Malabo et Sao Tome, limites
aux avions de type DC8/B707.

ECO/TCTD/CEEAC 2.1.2/92

Page: 17

•

71. D'une maniere g€merale, les aeroports principaux ! savoir
Bujumbura pour le Burundi, Douala pour le Cameroun, Bangui pour le
Centrafrique; Brazzaville pour le Congo, Libreville pour 1e Gabon,
Malabo pour la Guinee Equatoriale, Kigali pour le ~wanda, Sao Tome
pour le Sao Tome et Principe, N'djamena pour le Tchad, et Kinshasa
pour 1e ZaYre; disposent des capacites de stockage de fret, de
traitement de passagers, de traitement et de stockage de fret
relativement satisfaisantes compte tenu des activites respeetives
de ehaque aeroport.
72.

Toutefois, les observations suivantes sont ! signa1iser:
i)

Certains aeroports sont significativement limites dans
leur utilisation. C'est le cas de Malabo qui n'a pas de
lumieres d'approche, et dont l'espace de traitement de
passagers et de fret est insuffisant. c'est aussi 1e cas
de Sao Tome qui n'est ouvert que de 07hOO ! 19hOO (avec
possibilite de prolongation de 2 heures, sur demande) et
dont l'aerogare n'est plus assez pratique tant sur le
plan fonctionnel que de capacite.
Deux projets
d'amelioration sont prevus a savoir l'al1ongement de la
piste de Sao Tome de 2220 m a 2500 m et la construction
d'un nouveau terminal avec le financement de la Banque
Africaine de Developpement (BAD).

ii}

Certains autres aeroports tels que Bujumbura et Kigali
manquent de capac i ces suffisantes en chambre fro ide a10rs
que celles-ci pourraient contribuer a am€l1iorer 1e trafic
fret decoulant notamment de l'evolution previsible des
exportations de viandes, fruits et legumes. L'on note que
des projets d'augmentation de la capacite frigorifique
sont envisages pour les deux aeroports avec le
financement FED (Fond Europeen de Developpement) en ce
qui est de Bujumbura.

iii}

Enfin quelques aeroports meritent des reamenagements au
niveau de l' aerogare. 11 s I agit de Douala dont une
revision d I.emplacement de bureaux de services serait
necessaire en vue de faclliter le circuit logique que
doit emprunter le passager, tel le cas d'emplacement du
bureau de la taxe d'embarquement qui oeeasionne des vaet-viens de passagers, et qui done devrait @tre situe
direetement apres lelieu d'enregistrement. 11 s'agit
egalement de Brazzaville dont la salle de transit devrait
etre retouchee pour etre plus fonctionnelle. L'on note
qu'il existe un projet de construction d 'une. nouvelle
aerogare a Brazzaville (comme a Pointe Noire).
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3.3.2.

De 1 'administration et gestion des aeroports. et du service
d'assistance au sol

73. La bonne tenue des installations, leur renouvellement et leur
suivi demandent qu'il y ait des entites specifiques pour s'occuper
de l'administration et gestion des aeroports.
De plus, pour que
l'aeroport so it assez fonctionnel, il faut qu'il ait un service
d'assistance au sol regulier et valable.
.
74. sr la tendance est d' avoir des entites specifiques pour
s'occuper de l'administration et gestion des aeroports, certains
aeroports res tent toujours dependant de l'administration centrale
des pays respectifs.
75. Les dix aeroports concernes sont administres et geres par les
organismes ou departements suivants.
- Bujumbura:

Regie des services Aeronautiques du Burundi, sous
tutelle du Ministere des Transports, Postes et
Telecommunications. C'est elle qui s'occupe aussi
de 1 'administration de l'Aviation Civile. Elle n'a
pas d'autonomie financiere.

- Douala:

ASECNA (Agence pour la Securite de la Navigation
Aerienne en Afrique et A Madagascar).

- Bangui:

ASECNA

- Brazzaville: ANAC (Agence Nationale de l'Aviation Civile) qui
s'occupe egalement de l'administration de l'Aviation Civile). Elle a une autonomie financiere.
- Libreville:

ASECNA + Aeroport de Libreville (nouvelle structure
autonome)

- Malabo:

Departement de l'Aviation Civile

- Kigali:

Reg ie des Aeroports du Rwanda, sous tutelle du
Ministere des Transports et des Communications.
Elle n'a pas d'autonomie financiere

- Sao Tome:

Empresa Nacional de
(nouvelle structure)

- N'djamena:

Direction de l'Aviation Civile + ASECNA

Aeropitose

Segurance

Aerea

76. L' OACI propose de plus en plus aux Etats I' adoption des
entites autonomes pour la gestion de leurs aeroports.
II sera it
utile que
l'autonomie administrative aille de paire avec
l'autonomie financiere de ces entites.
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77. S'agissant de l'assistance au sol,
,organismes suivants

elle se fait par les

Bujumbura (SOBUGEA :Societe de Gestion Aeroportuaire ou
Air Burundi detient 90% des actions)
Douala (Cameroon Airlines)
Bangui (Air Afrique)
Brazzaville (Lina Congo + Air Afrique)
Libreville (Air Gabon)
Malabo (Equato Guineana de Aviacion)
Kigali (Air Rwanda)
Sao Tome (Equatorial International Airlines of Sao Tome)
N'djamena: Air Tchad + Air Afrique
Kinshasa: Air ZaYre

•

78. L' equipement et Ie service fournis sont generalement juges
satisfaisants aux aeroports en question. L 'observation generale est
portee sur Ie traitement de bagages et marchandises ou des efforts
complementaires sont necessaires pour eviter autant que se peut des
deroutements, pertes et dega.ts. ~/
3.3.3.

pe la facilitation

79. La facilitation etant l' ensemble des dispositions et pratiques
mobilisees pour faciliter, assouplir et accelerer l'entree et la
sortie des avions, des passagers et des marchandises dans un
aeroport ou dans un pays donne, cela tout en respectant les normes
d'etique et de securite; chaque pays doit y veiller en vue
d'encourager Ie trafic dans la sous-region.
80. En vertu de l'article 22 de la Convention de Chicago, chaque
Etat contractant adopte, "par la promulgation de reqlements
speciaux ou de toute autre maniere, toutes mesures en son pouvoir
pour faciliter et accelerer la navigation par aeronef entre les
territoires des Etats contractants et evita de retarder sans
necessite les aeronefs, equipages, passagers et cargaisons,
particulierement dans
I' application des
lois relatives A
l,'immigration, a la sante, a La douane et au conge"; et selon les
dispositions de l'article 37 de la m&me convention, l'Orqanisation
de l'Aviation Civile Internationale adopte et amende selon les
necessites, les normes
pratiques recommandees et prOCedures
internationales traitant des formalites de douaneet d'immigration
et, lorsqu'il para it approprie de Ie faire, de tout autre sujet
interessant la securite, la regularite et l'efficacite de la
navigation aerienne.
'}.t

D n'CIt pal nrc d~ cooatater que les clients empt\ll1tllnt lei ligOCI de. II 10000t6eion oat pent de "oir Icun hIe.,ca au tcun colis JC perdR. ou
aue c:ndomrna&:b IUrtout quant its uulisent des vot. avec eseales etJou chqementl d' ....iOlU, ee. clients devraieot normaIcmeut kre 1'IUUn..
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81. L'OACI a r eccmmande que "chaque Etat contractant cree un
comite national de facilitation de transport aerien et selon les
besoins, des comites de facilitation d'aeroport, ou des organes de
coordination analogue, en vue de coordonner les activites de
facilitation entre les differents ministeres, institutions et
autres organismes nationaux qui s 'occupent ou sont charges des
divers aspects de l'aviation civile international, ainsi qu'avec
les exploitants d'aeroports et d'aeronefs".
82. Tous les pays de la sous-region ont un comite national de
facilitation, sauf Ie Burundi qui se prepare d'en mettre un sur
place (des reunions preparatoires ont commence). S'agissant de la
composition et du fonctionnement de ces comites,
il est
generalement suivi les recommandations de l'OACI, et ces comites
comprennent notamment les representants de l'Aviation Civile, de la
direction d'aeroport, d'immigration, du service de la sante, de la
douane, du tourisme, des compagnies aeriennes, etc .... Pour la
plupart des cas Le Comite est dirige par Le responsable de
1 'Aviation Civile (ou de l'Aeronautique) mais il existe des pays oU
Ie Comite est dirige par Ie responsable du tourisme (tel Ie cas du
cameroun).
83. Compte tenu de l'existence d'un nombre relativement encore
limite d'aeroports internationaux dans un meme pays, il n'est pas
pressant de generaliser la creation des comites de facilitation
d'aeroport, Ie comite national pouvant valablement jouer Ie jeu.
PlutOt faudra-t-il renforcer la regularite des reunions de ce
dernier et faire en sorte qu'il ait autant que se peut une approche
pratique des problemes qui se poseront.
84. Concernant les pratiques sur Ie terrain, il est note que si en
general, les procedures de traitement de passagers et du fret sont
acceptables, leur mise en application presente des lacunes A
corriger.
85.

Les traits communs

a

signaler sont

Ie manque d'information et d'orientation A la clientele:
en plus des pancartes et autres signaux, il faudrait
qu'i1 y ai t un comptoir d' information AI' aeroport et que
cela soit systematique et permanent. Plus Ie client est
informe, plus il est rap ide dans l'accomplissement des
formalites d'entree et de sortie.
la lenteur: cet aspect sera it ameliore par la ponctualite
des agents au service, la disponibilite du materiel
d'usage et l'information A la clientele.
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86. S' agissant des observations particulieres,
signaler ce qui suit ~/ :

il y a

lieu de

Pour certains aeroports,
il faudrait analyser la
duplication des taches telle que la fouille qui se fait
(apres Ie passage a l'immigration) et par la police et
par la douane alors que dans certains cas, les deux
services sont "a un metre" de distance.
Pour certains autres aeroports, il faudrait changer Ie
systeme de perception de la taxe d'aeroport (d'embarquement) de sorte qu'elle soit per9ue au moment de l'achat
du ticket et non a I' aeroport. Cela allegerait les
formalites a remplir par Ie passager a son depart.
87. Enfin, certains pays n'octroient jamais ou tres rarement des
visas a I ' aercpor-t .
11 s' agi t d I un aspect qui pourrait &tre
regulierement examine par les comites de facilitation pour etudier
et rechercher avec
les services competents des solutions
progressives possibles, sachant l'impact que ceci a sur le
mouvement des passagers. Les pays qui octroient regulierement des
visas a I' aeroport devraient aussi par Le biais des comites de
facilitation respectifs, ameliorer le processus ad hoc pour eviter
la lenteur constatee.
88. D'une maniere genera Ie chaque pays essaie de mettre en
pratique Ie concept de facilitation. Cependant les resultats
seraient plus significatifs si une concertat ion dans la sous-region
etait tenue et rendue reguliere. Des cas de concertation ad hoc
sont notes au niveau de la CEPGL et des initiatives en matiere
existent au niveau de l'UDEAC et a celui des Etats membres d'Air
Afrique. 11 serait utile qu'une concertation formelle au niveau de
la sous-region (CEEAC) soit envisagee.
3.4.

Accords aeriens et droits de trafic

89.
Les Etats de
l' Afrique Centrale ont, a ce jour, signe
quelques 220 accords a~riens bilateraux dont 59 entre eux, 35 entre
les Etats de la sous-region et ceux de l'Afrique de l'ouest; 10
avec ceux de l'Afrique Australe; 22 avec ceux de l'Afrique de
l'Est; 20 avec ceux de l'Afrique du Nord. Viennent ensuite 54
accords signes avec les Etats de 1 'Europe, 19 avec ceux de l'Asie
et 1 avec un Etat de 1 'Amerique.

~I

Les CAe sigl'lales oot pour but de eervtr d'illustrlltian et ne soot pas ni exhawtifl nj le propre des seull a6roports cltiJ eo excmple.
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90. Le tableau No.3, ci-dessous, recapitule les accords signes
entre les pays de l'Afrique Centrale.
Tableau 3: Recapitulatif des accords aeriens signes entre les pays
de l'Afrigue Centrale
SIGNATURE

BURUNDI

CAM£ROUN

CBNTRAFJUQUB

COHOO

GABON

OIIlN. .

RWANDA

EQUATo-

SAO

TCHAD

ZAlltB

TOME

IllALIi

BURUNDI

CAMEROUN

flllllf

X

X

1111/111

CENTR-

X

X

X

X

X

X

Iilfl

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

AFRIQUE
CONOO

X

X

X

IIIf!

X

OAllON

X

X

X

X

IIJJI

X

X

OUINBB£QUATllRIALS

X

X

X

"0 TOMEi

x

x

x

TeHAn

x

x

X

X

X

X

X

•

•

•

•

RWANDA

X

X

'-AIltB

X

saUS-TOTAL

,

X
X

X

IIfII

X
X

11/1/
X

X
1/f1

X

,

,

,

um

X

X

1/111

,

7
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91.

En ce qui est des accords intra-sous-region l'on note que:
Ie Burundi a un accord aerien avec Ie Cameroun, Ie Congo,
Ie Gabon, Ie Rwanda et Ie Zaire;
Ie Cameroun en a avec tous les pays de la sous-region;
Ie Centrafrique avec Ie Cameroun, Ie Congo, Ie Gabon, la
Guinee Equatoriale; Ie Tchad et Ie Zaire;
Ie Congo avec tous les pays de la sous-region sauf la
Guinee Equatoriale;
Ie Gabon avec tous les pays de la sous-region sauf Ie
Tchad;
la Guinee Equatoriale avec Ie Cameroun, Ie Gabon et Ie
Sao Tome;
Le Rwanda avec Ie Burundi,
Gabon et Ie Zaire;

Ie Cameroun,

Ie congo,

Le

Ie Sao Tome et Principe avec Ie cameroun, Ie Gabon et la
Guinee Equatoriale;
Ie Tchad avec Ie cameroun, Ie Centrafrique, Ie Congo, Ie
Gabon et Ie Zaire;
Ie Zaire avec tous les pays de la sous-region sauf la
Guinee Equatoriale et Ie Sao Tome.
92. Concernant les accords aeriens en cours de negociation par les
Etats de la sous-region, il est note l' importance accozdee aux
relations avec l'Afrique Australe. C'est Ie cas du Cameroun qui
prevoit de signer avec Le Malawi, la Namibie, la Zambie et Le
Zimbabwe, et Ie Gabon qui prevo it de signer avec la Namibie, la
zambie et Ie Zimbabwe. A noter egalement que Ie Gabon prevoit de
signer entre autres des accords aeriens avec quelques pays de
l'Afrique du Nord dont l'Algerie et la Tunisie.
93. Cette prevision d'accords avec l'Afrique Australe d'une part
et avec l'Afrique du Nord d'autre part, permettra d'ameliorer la
liaison entre l'Afrique Centrale et ces deux sous-regions.
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94. Concernant I' Accord Aerien Multilateral de Bangui (accord
relatif aux transports aeriens entre les Etats membres de la
Communaute Economique des Etats de I' Afrique Centrale signe 11
Bangui Ie 09 mars 1989), il y a lieu de noter que Ie processus suit
son cours au niveau des ratifications; mais que trois tendances se
degagent.:
(a)

Les pays qui ont deja ratifie l'Accord et qui attendent
que Ie tableau de routes so it defini. C'est notamment Ie
cas du Rwanda et du ZaYre;

(b)

Les pays qui pensent que 1a ratification peut avoir lieu
avant ou apres la definition du tableau de routes et que
done celle-ci n'est pas un prealable A la ratification;

(c)

Les pays qui pensent que la definition du tableau de
routes et la prise de dispositions appropriees au niveau
de la 5eme liberte devraient constituer un prealable A la
ratification.

95. Toutefois, et c'est important de Ie signaler, tous les pays
concernes reaffirment l'utilite de 1 'Accord de Bangui. En effet, il
pourra notamment permettre aux Etats et A leurs compagnies de mieux
proteger et valoriser leurs droits de trafic vis-A-vis des autres
groupements tel celui d'Air Afrique. Cela permettrait selon les
cas, une negociation de groupe a groupe sachant les avantages qU'un
tel groupement peut apporter aux Etats de la sous-region.
96. Pour palier a cette situation, il faudrait que la definition
de routes so it acceleree en vue de rallier tous ceux qui sont
appeles a mettre en pratique ledit Accord et pour obtenir Ie nombre
de ratifications requis, Ie plus rapidement possible; et ainsi
rendre utilisable ledit outil.
97. S'agissant des droits de trafic de 5eme Liberte dont plusieurs
resolutions ont ete prises depuis une dizaine d' annaea tant au
niveau de la CAFAC, de l'AFRAA que de la CEA, entre autres; il est
temps que ce concept trouve une approche pratique et realiste.
Beaucoup plus qu , avant, les droits de 5eme Liberte deviennent de
plus en plus, un bien sujet a des compensations financieres. Toute
approche, toute negociation devrait tenir compte de cette
evolution.
98. II est encourageant de noter que la majorite des responsables
aeronautiques et ceux des compagnies aeriennes sont favorables a
I' echange plus libre des droi ts de 5eme liberte moyennant des
arrangements commerciaux entre compagnies aeriennes concernees ,
Selon que la route a developper soit, moyennement rentable ou
juteuse, des formules d'entente devraient ~tre trouvees entre Etats
concernes par Ie biais (dans plusieurs des cas pratiques) de leurs
entreprises designees. Cela pourrait etre une acceptation d'octroi
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de droits de trafic de Seme liberte totalement libre
donne ou sous' reserve de retrait moyennantun
acceptation avec reciprocite (routes comparables),
acceptation
avec
"compensation
commerciale"
financier notamment).

(pour un temps
preavis), une
ou encore une
(interessement

99. Encore une fois, parmi les Etats de l'Afrique Centrale trois
tendances se degagent au niveau des droits de trafic de Seme
liberte:
(a)

Les Etats qui sont assez "souples" et qui invitent les
compagnies etrangeres dont celles de la sous-region il.
operer sur leur territoire. lIs promettent d'accorder la
Seme Liberte si besoin est. II s'agit generalement des
Etats enclaves, qui ont des compagnies aeriennes encore
petites, avec des moyens limites. Toutefois, une telle
position ne peut etre que temporaire; car pour se
developper la jeune compagnie doit utiliser comme force
de negociation, Ie porte-feuille de droits de trafic de
son Etatj

(b)

Les Etats qui ont une position mediane et qui
considereraient favorablement l'octroi de Seme Liberte
cas par caSj

(c)

Les Etats qui attachent une grande importance a la Seme
liberte. II s'agit notamment des pays qui ont de grandes
compagnies et/ou qui font partie des groupements ayant un
avis decisif sur l'echange des droits de trafic, tel Ie
cas des pays membres d'Air Afrique.

100. L'approche a mener done par chaque pays devrait tenir compte
de la specificite du partenaire. L'on tiendra compte egalement de
la place de plus en plus grande qU'occupent les compagnies
aeriennes; a c6te de leur Etats, dans la negociation des droits de
trafic.
101. II est vrai que Ie non octroi des droits de trafic de Seme
liberte a constitue un frein ou un facteur de retard d'evolution au
reseau des compagnies aeriennes de la sous-region, mais il importe
aussi de constater que Ie probleme fondamental semble plut6t etre
l'insuffisance du marche naturel. Plus il y a un marche, c'est a
dire plus les routes en jeu sont remuneratrices, plus la solution
au probleme de droits de trafic s'obtient aisement. La negociation
de droits de trafic ne peut plus done etre dissociee de
l'appreciation du potentiel de marche en question et de la taille
des operateurs concernes.
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3.5.

La desserte de 15 sous-riqion

3.5.1. compagnies aeriennes operant dans la sous-region
102. Au niveau de la desserte domestique de chaq~e pays la
compagnie aerienne nationale occupe une place de prem~er rang.
De plUS, elle est appelee a jouer un grand rOle dans Ie cadre des
liaisons inter-Etats.
103. A ce stade de la presentation, il sera evoque les compagnies
aeriennes qui assurent Ie transport international en rapport avec
la sous-region, tandis que l'analyse des liaisons effectives sera
menee au chapitre suivant.
104. En plus des compagnies aer~ennes de la sous-region, 16 autres
entreprises desservent l'Afrique Centrale. Pays par pays, la
situation se presente comme suit:
Burundi (10): Air Burundi, Air Rwanda, Scibe ZaYre,
Cameroon Airlines, Air Tanzanie, Ethiopian Airlines,
Kenya Airways, Sabena, Air France et Aeroflot.
Cameroun (10): Cameroon Airlines, Air Gabon, Air Afrique,
Nigeria Airways, Ethiopian Airlines, UTA, Sabena,
Swissair, Lufthansa et Aeroflot.
centrafrique (3): Air Afrique, Air Gabon et UTA.
Congo (10): Lina congo, Air Afrique, Air Gabon, Ethiopian
Airlines, TAAG, UTA, sabena, Swissair, TAP et Aeroflot.
Gabon (12): Air Gabon, Cameroon Airlines, Lina congo, Air
Afrique, EGA, Equatorial International Airlines of Sao
Tome, Air ZaYre, Nigeria Airways, Royal Air Maroc, UTA,
Swissair et Sabena.
Guinee Eguatoriale (3): EGA, Cameroon Airlines et Iberia.
Rwanda (9): Air Rwanda, Air Burundi, Cameroon Airlines,
Air ZaYre, Scibe ZaYre, Ethiopian Airlines, Kenya
Airways, Sabena et Air France.
Sao Tome et Principe (3): Equatorial International
Airlines of Sao Tome, TAAGAngola et TAP.
Tchad (4): Air Afrique, Ethiopian Airlines,
Airways, Jamahiriya Libyan Arab Airlines et UTA.

Sudan

Zai:re (13): Air zai:re, scibe Zai:re, Cameroon Airlines,
Air Gabon, Air Burundi, Air Guinee, Ethiopian Airlines,
South Africa Airways, TAAG, sabena, LUfthansa, Swissair
et UTA.
105. 11 ressort de ce qui precede que deux compagnies de l'Afrique
de l'Ouest: Air Guinee et Nigeria Airways, en plus d'Air Afrique (~
la fois de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique Centrale) operent
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dans la sous-region. Y operent egalement une compagnie de l'Afrique
Australe: TAAG Angola: trois compagnies de l'Afrique de l'Est: Air
Tanzania, Ethiopian Airlines et Kenya Airways: trois compagnies de
I' Afrique du Nord; Royal Air Maroc, Sudan Airways etJamahiriya
lybian Arab Airlines; sept compagnies de l'Europe: Sabena, Air
France, Lufthansa, Swissair, UTA, Iberia et TAP; et une compagnie
de l'Asie: Aeroflot. Aucune compagnie de l'Amerique n'opere dans la
sous-region.
106. Laplace des compagnies aeriennes de la sous-region par
rapport A celle des compagnies etrangeres, dans la desserte de
l'Afrique Centrale, se met en relief lorsque l'on fait une analyse
du reseau de ces memes compagnies. Aussi il reste evident que face
aux nombreuses et grandes compagnies aeriennes Europeennes, les
compagnies de la sous-region devront unir leurs forces si elles
veulent exercer valablement I' exploitation de leurs droits de
trafic, notamment sur l'intercontinental. De meme une coordination
et une mise en commun d'efforts seront necessaires pour maximiser
les liaisons inter-Etats de la sous-region mais aussi celles entre
l'Afrique Centrale et les autres sous-regions Africaines.
3.5.2. De certains aspects de collaboration commercia Ie
3.5.2.1. Operations conjointes
107. Peu de vols conjoints existent entre les compagnies aeriennes
de la sous-region. L'on note:
a) Au niveau de l'intra-sous-reqion
- Air Gabon / Cameroon Airlines sur Douala - Bangui
- Lina Congo / Air Gabon sur Libreville - Pointe Noire
b) Au niveau de l'inter-sous-region
- Air ZaIre / Air Rwanda sur Kigali - Nairobi
- Cameroon Airlines / Air Rwanda sur Kigali - Nairobi
108. S'agissant des vols conjoints entre les compagnies aeriennes
de la sous-region avec celles des autres sous-regions africaines,
l'on note seulement:
- Kenya Airways/Air Rwanda sur Nairobi - Kigali
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109. Sur les routes intercontinentales aucune operation conjointe
entre compagnies de la sous-region n'est notee. Par contre des vols
conjoints existent entre les compagnies aeriennes de la sous-region
et les compagnies europeennes sur la relation Afrique-Europe, tel
est Ie cas de:
- Swissair / Air Gabon sur Libreville - Geneve
Sabena / Air Rwanda sur Kigali - Bruxelles
- Sabena exploitant pour Ie compte d'Air Burundi sur l'Europe
110. Dans 1 'ensemble, les compagnies aeriennes de la sous-region
ont a faire un effort pour developper des operations conjointes
entre elles.
3.5.2.2. Acceptation mutuelle des titres de voyage
111. L'acceptation mutuelle des titres de voyage est de nature a
faciliter Le transfert de passagers et de marchandises d 'une
compagnie a 1 I autre. Aussi, elle appuie la pratique des vols
conjoints.
112. or, l'on note que certaines compagnies de la sous-region sont
limitees dans l'acceptation reciproque des titres de voyage avec
d'autres compagn~es. Tel entre autres, Ie cas d'Equatorial
International Airlines de Sao Tome qui n'a l'accord d'interline
qu'avec Air Gabon dans la sous-region, puis avec UTA et TAP; et EGA
qui n'a 1 'accord d'interline qu'avec Air Gabon et Cameroon Airlines
dans la sous-region puis avec Royal Air Maroc et UTA.
113. Certaines autres compagnies suspendent pour un temps
relativement long l'acceptation de titres de voyage de l'une ou
l'autre compagnie de la sous-region.
114. Cela est dO aux problemes suivants:
- la fluctuation moneta ire qui prejudice les recettes
recevablesj
- les difficultes financieres de certaines compagnies qui
en font d'elles de mauvais payeurs et donc, manquant de
credibilite vis a vis de leur partenaires.
115. II est souhaite qu'a chaque fois, les compagnies concernees
examinent ensemble cas par cas, Le prob Leme pour aboutir a des
solutions pratiques.
116. De meme pour disposer d'une base de travail necessaire, les
compagnies qui ne sont pas encore parties prenantes a I' accord
multilateral d'interline de I'lATA devraient viser progressivement
a y adherer. En attendant, une convention d'acceptation mutuelle de
titres de voyage entre compagnies aeriennes de la sous-region
pourrait etre envisagee. Cela demande que les compagnies aeriennes

ECO/TCTD/CEEAC 2.1.2/92
Page:29
puissent soigner leur credibilite financiere et que les facilitlls
de transfert de fonds soient garanties. II pourrait atre examinll la
possibilitll d'utiliser, si besoin est, la Chambre de Compensation
des Etats de l'Afrique Centrale surtout que certaines compagnies
aeriennes de la sous-region ne sont pas membres de la chambre de
compensation de I'lATA.
3.5.2.3. Apport des agences de voyage et des agences de fret
117. La collaboration des compagnies aeriennes et des agences de
voyage ainsi que des agences de fret (transitaires) devient de plus
en plus necessaire surtout lorsque l'on doit developper de nouveaux
marches.
118. La majori te des agences de voyage et des agences de fret
installees dans les pays de la sous-region presentent un besoin
d'avoir des relations continues avec les compagnies aeriennes y
operant et, surtout avec les compagnies aeriennes nationales de ces
pays. La concertation reguliere sur la programmation de vols et
ajancement d'horaires, la facilitation et 1 'application tarifaire;
est jugee necessaire et utile.
119. 11 est done souhaite que la compagnie nationale tienne des
reunions regulieres avec les agences de voyage et les agences de
fret de son pays pour debatre tous les aspects pouvant faciliter et
faire avancer Ie transport aerien dans la sous-region. Le comite
des representants des compagnies aeriennes operant dans un pays
(generalement preside par Ie representant de la compagnie
nationale) devrait aussi chercher a tenir des contacts permanents
avec 1 I Association ou syndicat des agences de voyage et/ou des
agences de fret du pays coneerne pour coordonner leurs efforts.
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Tableau nO 4

Elements de profil
l'Afrigue Centrale

des

compagnies

aeriennes

Eff..,tifa

Annee de creation

Regime juridique actuel

. Air Burundi

1976

Etablisseemnt public

299 million. de FBU

80

- Cameroon Airlines

1971

Societe mixte

6 milliard. de FCFA

1600

Compagnie

capital social aotuel

(Etat : 96%)

- Lina Congo

1965

Societe d'Etat

- Air Gabon

1977

Societe mixte

276

6,5 milliards de FRW

1400

(Etat : 80%)

- Equate Guineana

1986

Societe mlxte
(Etat : 60%)

1975

Societe mixte

de Aviacion (EGA)

- Air Rwanda

(Etat : 88%)
- Equatorial Inter-

1986

Societe mixte

211,1 million. de
FCFA

220

55

(Etat : 40%)

national Airlines

of Sao Tome

- Air Tchad

1966

Societe mixte

77

- Air Zaire

1961

Societe d'Etat

2600

- Air Afrique

1961

Societe mixte

- Seibe Zaire

Societe privee

N.B : Les donnees pour ce tableau sont tirees de sources diverses combinees.

de
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IV.

ANALYSE DU RESEAU DE LA SOUS-REGION ET SON PROGRAMME
4.1.

Analyse 4u riseau

120. La sous-region de l'Afrique Centrale dispose d'un reseau
domestique relativement dense ou la desserte est satisfaisante par
rapport au trafic disponible.
121. Le reseau international de la sous-region est quant 6 lui
faible • Dans la presente etude l'accent est mis sur l'analyse dU
reseau intra-sous-regional tout en degageant la part ~es compagnies
aeriennes de la sous-region dans le reseau inter sous-regional et
intercontinental.
122. Dans
hYPoth~se

les considerations
qu'entre deux points:

suivantes,

nous

prenons

comme

a)

une liaison ideale est celIe ou il y a au moins un vol
chaque jour;

b)

une bonne liaison est celIe ou il y a au moins quatre
volspar semaine;

c)

une liaison acceptable est celIe ou il y a au moins deux
vols par semaine;

dl

une liaison insuffisante est celIe ou il y a moins de
deux vols par semaine;

e)

une mauvaise liaison est celIe ou il n'existe aucun

vol~

123. Dans les paragraphes qui suivent nous analyserons Ie reseau
intra-CEEAC en prenant compte des vols directs et indirects,
ensuite nous analyserons les relations existantes entre la soUsregion CEEAC et les differentes sous- regions africaines. Les
relations avec les autres sous-regions du mondeont .ete analysees
.en vue de concevoir un reseau totalement integre. Dans cette
analyse il a ete pris en compte Ie temps minimum de connexion tel
qu'il figure dans l'ABC
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Reseau intra-CEEAC

4.1.1.

4.1.1.1.

Liaisons directes:

124. Les aeroports principaux de la sous-region sont relies de
fao;:on inegale et d 'une maru ere g€merale, l'interconnexion est
faible.
125. Le tableau 4.1. reflete les liaisons directes entre les points
de la sous-region et les frequences respectives tandis que Ie
tableau 4.2. presente egalement les jours d'operation, les
compagnies exploitantes, les avions utilises et les droits de
trafic exploites.
Tableau No.4.1.: Etat des liaisons directes intra-sous-region de
l'Afrigue Centrale et les freguences respectives

LIAISON

BJM

DLA

BUJUMBURA

1/1/

Xl

DOUALA

X1

1111

X2

X3

X6

BANGUI

X2

1/11

X2

X1

X2

7

BRAZZAVILLE

X3

X2

/1/1

XS

X2

12

LIBREVILLE

X6

X1

XS

/1/1

X2

MALABO

Xl

X2

1/11

KIGALI

X7

BGF

BZV

LUANDA

KGL

9

16

XI

7

X2

IS

X2

20

i

Xl

Xl
3

6

1/1/

4

10

4

/1/1/

12

20

4

/1/1

X2

x

TOTAL

3

X2

7

FIH

X2

1//1

X2
X2

NO!

X4

X4

X1

TMS

XI

Xl

N'DJAMENA

TOTAL

SSG

XS

SAO TOME

KINSHASA

LBV

4

6

7

88

X2

4
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Tableau No.4.2.: Liaisons directes intra-sous-regionales de l'Afrique Centrale avec specificatio
des moyens utilises.
DEPART

DESTINATION

FREQUENCE

JOUR

COMPAGNIE

AViON
UTILISE

DROIT DE TRAFIC
EXPLOITE

81M

DLA
KGL

I
S

I

UY
PB
RY
ET
UY

B737
DHC-{;
DHC-{;
B767m7
B737

4eme Liberti
3eme
4eme

FlH

3
7
2,3,5
7
3

81M
BGF

I
2

BZV

3

LBV

6

6
3
7
1,4
S
1,4
3,7
3,7
6
1,6

UY
GNIUY
RK
UY
RK
UY
GN
UY
UY

B737
B737 (GN)
A300
B737
A300
B737
B737
A310
B737
8737

GNIUY
RK
RK
GN
RK

B737 (GN)
AJoo
DCIO
8737
8727

4emeUY
3eme
ZoneRK
4eme
ZoneRK

RK
UY
RK
UY
RK
GC
RK

AJoo
8737
DCIO, AJIO
B737
A300
F28
DCIO, AJIO

3eme
4eme
ZoneRK
Seme
3eme
Jeme
ZoneRK

DLA

BGF

8ZV

SSG
FlH

I
2

DLA

2

BZV
L8Y
NDJ

2
I
2

3
I
2,6
3
1,6

DLA

3

6

2,S
BGF

2

2,6

L8Y

S

NDJ

2

2
1,6
4,6

2,S

wr

Seme

OBSERVATION

•

Seme
3eme

3eme UY
eeme

3emc
4eme
3eme

4eme
Seme
3eme
3eme

•

I

1

I,

1

I
J
01

I
I

I

,

I,

I
I

~

I
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I
I

Tableau 4.2.

I

1

(Suite)

DEPART

DESTINATION

FREQUENCE

lOUR

COMPAGNIE

AVION UTILISE

DROIT DE TRAFlC EXPLOITE

LBV

DLA

6

3,6
2,5
1,4
3
1
1,6
1,4
3,6
1,2.4,5
I
4

GN
UY

3eme

GN
RK
GC
UY
ZH
Gl
QC
GN

B737, FIOO
B737
B737, A310
B737
A300
F27
B737
N262
N262
B737
DCIO

SSG

KGL

I

I

aeme

I
5

SSG
TMS
FIH

2
4
2

DLA
LBV

I
2

6
3,6

UY
ZH

B737
N262

aeme

81M

7

2,3,5
7

1
2

7
4
7

DHC-6
DHC-6
B727/767
B737
B737
B737

Seme

DLA
FIH

RY
PB
ET
UY
QC
UY

30me

TMS

LBV

4

1,2,4.5

OJ

N262

AH

BJM
DLA
LBV

I
2
2

KGL

1

6
3,7
7
5
4

UY
UY
QC
GN
QC

B737
B737
B737
DCIO
B737

BGF
BZV

2
2

1,6
4,6

RK
RK

F27, A310
A310, DCIO

NlD

4eme
Seme

BGF
BZV

2,3,6

I

wr

OBSERVATION

4Cme
4Cme
5eme

aeme
4eme
<Ierne
Seme

3eme

5eme
4Cme

4eme

SCme

5eme

4eme
3eme
<leme
3eme
Zone RK
ZoneRK

•
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Tableau 4.2.:. (Suite)
DEPART

DESTINATION

FREQUENCE

JOUR

COMPAGNIE

AVION UTILISE

DROIT DE TRAFIC EXPLOITE

BJM

GOM

4

5,6,7
3
1,5

PB
ZM
PB

DHC-6
F27
DHC-6

3eme
4Cme
3eme

4
5

QC
ZM

B737
F27

4l:me

FMI

2
.

KGL

GOM

2

4Cme

LBV

PNR

3

I
6
3

GC
GCIGN
GN

F28
F28
FIOO

4Cme
4l:me/3eme
3eme

LAD

BJM
BZV
LBV
KGL

1
1
I
I
2

3
6
5
3
2
5

ET
DT
GN
ET
DT

B767
B737
FIOO
B767
B737
B737

5Cme
3eme
4Cme
SCme
3eme
4Cme

AH

QC

OBSERVATION

•
•
•

•
.

N.B.

Les donMea d'horaire .001 tir6ea de I'ABC oovembre 1991 enofront<es aux enmmunications des enmpagnies individuelh:s.
Les jours IOlll indiques enmme .uit: Lundi (I), Mardi (2), Merercdi (3), Jeudi (4), Vcndredi (5), Samedi(6), Dimanche (7)
Les codes utiliKs snnt expliques en index suppl6nentaire
• - montre que Ie vol est e"l'loiri par nne enmpagnieatangere. fa CEEAC.
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126. L'on note que:

a

1.

Bujumbura est relie

2.

Douala est relie a Bujumbura, Bangui, Brazzaville,
Libreville, Malabo et Kinshasa.

3.

Bangui est relie
et N'djamena.

4.

Brazzaville est relie
et N'djamena.

5.

Libreville est relie a Douala, Bangui, Brazzaville,
Malabo, Sao Tome et Kinshasa.

6.

Malabo est relie

7.

Kigali est relie

8.

Sao Tome est relie seulement

9.

N'djamena est relie

10.

Kinshasa est relie
et Kigali.

a

a
a

Douala, Kigali et Kinshasa.

Douala, Brazzaville, Libreville

a

Douala, Bangui, Libreville

Douala et Libreville.
Bujumbura, Douala et Kinshasa.

a
a

a

Libreville.

Bangui et Brazzaville.

Bujumbura, Douala, Libreville

127. L'on note egalement l'existence des vols entre Bujumbura et
Goma puis Bujumbura et Kalemie, entrainant ainsi des connexions
possibles entre Bujumbura et Kinshasa via Goma ou Kalemie et
surtout via Goma. De meme il existe des vols entre Kigali et Goma
entrainant ainsi des connexions possibles entres Kigali et Kinshasa
via Goma. Enfin, il existe des vols entre Libreville et PointeNoire entrainant ainsi des connexions possibles entre Libreville et
Brazzaville via Pointe-Noire.
128. S'agissant de Luanda, il est relie en Afrique Centrale par
Bujumbura, Brazzaville, Libreville, Kigali et Kinshasa.
129. La carte N° 3, en annexe, montre les liaisons directes au
niveau de la sous-region et specifie celles effectuees par les
compagnies de la sous-region et celles exploitees par des
compagnies etrangeres. L'on note a ce stade que plusieurs liaisons
sont inexistantes et que certaines frequences sont exploitees
uniquement par des compagnies etrangeres. Aussi, l'on note un
manque de cooperation dans l'exploitation de certaines lignes. Au
lieu d' exploiter certaines lignes directes en cooperation, les
compagnies aeriennes de
la sous-region se livrent a des
concurrences souvent non necessaires, ayant des consequences
directes sur la rentabilite des vols.
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130. De l'analyse de la carte nO 3, les observations suivantes se
degagent.
a) Au niveau des liaisons sous-regionales
131. Douala .et Libreville sont les villes qui sont reliees A
preSque toutes les autres villes de la sous-region. En effet,
Douala est relie a toutes les villes de la sous-region sauf Kigali,
Sao Tome et N'djamena; et Libreville n'est pas directement reliee
a Bujumbura, kigali et N'djamena
13~. Les autres villes sont reliees a une, deux, trois, quatre ou
cinq autres capitales de la sous-region, laissant ainsi apparaltre
beaucoup depossibilites de liaisons directes.

b) Au niveau des compagnies aeriennes
133. Dix compagnies de la sous-region, a savoir; Air Burundi,
Cameroon Airlines, Lina Congo, Air Gabon, EGA, Air Rwanda,
Equatorial International Airlines of Sao Tome, Air ZaYre, Scibe
ZaYre et Air Afrique auxquelles s'ajoutent deux compagnies
etrangeres a la sous-region (Ethiopian Airlines et Nigerian
Airways) assurent les liaisons inter CEEAC.
134. L'on note la preponderance de Cameroon Airlines qui touchent
tous les aeroports de la sous-region sauf ceux de Bangui, Sao Tome
et N'djamena.
135. La presence des compagnies etrangeres exploitant des liaisons
inter-CEEAC montre un manque de cooperation et de coordination
sous-regionale.
c) Au niveau des freguences
136. Aucune ville n'a une liaison journaliere, d'ou aucune liaison
n'est ideale.
137. Les villes ayant plus de fr(,quences entre elles sont Kigali Budumbura (7) puis Douala - Libreville/Libreville - Douala (6),
Bujumbura -Kigali (5), Brazzaville - Libreville/Libreville Brazzaville (5). La ville ayant plus de fr(,quences ~ departs est
Libreville (20) suivie de Douala (15), Brazzaville (1~), Kigali
(10), Bujuml:>ura (7), Bangui (7), Kinshasa (6), Sao Tome (4),
N'dj&ll\ena (4), Malabo (3). L' on note que le sens Bujumbura - Kigali
(5) dif·fere en nombres de frequences avec Kigali - Bujumbura (7),
de m~me Douala - Kigali (0) avec Kigali - Douala (1) et Kigali
Kinshasa (2) avec Kinshasa - Kigali (1). Cette situation est dQe a
la nature des lignes et des villes desservies.
.
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d) Au niveau des droits de trafic
138. Sont utilises les droits de trafic de 3eme et 4eme libertes
pour les liaisons intra sous-regionales. Une seule compagnie de la
sous-region exploite les droits de Seme liberte. II s'agit de
Cameroon Airlines, entre Kigali et Kinshasa, Bujumbura et Kinshasa
et, Brazzaville et Libreville. Deux eompagnies Afrieaines
etrangeres A la sous-region exploitent egalement les droits de Seme
liberte, A savoir; Ethiopian Airlines sur Kigali - Bujumbura Kigali et Nigeria Airways sur Douala - Brazzaville - Douala.
e) Au niveau de l'agencement des vols
139. certains jours de liaisons presentent des duplications de vols
tels que les trajets:
Bujumbura - Kigali ou Air Burundi et Ethiopian Airlines
ont des vols au meme jour 7; et Kigali - Bujumbura ou Air
Rwanda et Ethiopian Airlines ont des vols aux memes jours
2 et 3.
Douala - Libreville ou Air Gabon et Nigeria Airways ont
des vols aux memes jours 3 et 7.
Brazzaville - Bangui ou Cameroon Airlines et Air Afrique
ont des vols au meme jour 2.
Libreville
Brazzaville ou Lina Congo et
Airlines ont des vols au meme jour 1.

Cameroon

140. Dans tous ces cas, les compagnies concernees pourraient voir
comment eviter les duplications et vols. Ces duplications de jours
d' exploitation temoigne du manque de cooperation et de coordination
des activites aeronautiques. Cette situation peut etre evitee par
les autorites aeronautiques, surtout lorsque l'on tient compte du
faible niveau de trafic sous-regional, car elles sont responsables
de la coordination et de l'harmonisation de la desserte nationale.
141. En conclusion, on remarque qu'aucune liaison sous-regionale
n'est ideale, c'est-A-dire qU'aucune ville n'est reliee A une autre
de La sous-region sur une base journaliere.
la liaison
Douala/Libreville bien qu'etant couverte par six frequenees
presente malheureusement des duplications de jours d'operation. Les
liaisons avec les lIes et pays insula ires de la sous-region sont
mauvaises et, d'une maniere generale, celles entre les villes sont
pour la plus part soit insuffisantes, soit acceptables. Cette
situation insatisfaisante merite que des actions soient prises en
vue de rendre les voyages intra sous-regionaux assez faeiles et
moins longs. Plusieurs facteurs peuvent justifier cet etat du
reseau sous-regional, A savoir entre autres; Ie faible niveau du
trafic; la situation economique des pays; les tarifs juges eleves;
Ie manque de droits de trafic necessaires et plus particulierement
celui de Seme liberte; Ie manque de cooperation; Ie manque de
moyens techniques; etc ... , alors que les eompagnies aeriennes
etrangeres operant dans la sous-region continuent de beneficier de
beaucoup de faveurs notamment l'utilisation de droit de cinquieme
liberte sur certaines liaisons, assurant ainsi la rentabilite de
leurs vols long-courriers.
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4.1.1.2

Liaisons indirectes

142. Dans la pratique, les liaisons directes ne peuvent paS suffir
elles seules, elles ont besoin d' ~tre apuylles par des vols .de
connexion.

a

143. Pour les fins de cet exercice, sont indiqulls des vols
complllmentaires en connexion possible pour des points ayant moins
de deux frllquences en liaison directe.
144. Aucun rllseau de transport allrien ne peut Atre constitull que de
liaisons directes surtout en Afrique o~ le trafic paire de ville ne
justifie pas tras souvent l'utilisation des avions. Les liaisons
indirectes ont. leur rOle a jouer dans la consolidation et
l'amlllioration d'un rllseau. Ainsi, il a lltll analys6 ci-dessous la
nature des liaisons indirectes intra CEEAC. Compte tenu du temps et
de l'existence de mUltiples possibilitlls, la prllsente lltude s'est
limitlle a l'examen de quelques vols representlis dans le tableau
n 0 4.3.
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Tableau nO 4.3.:Certaines liaisons resultant des vols en connexion
en Afrique Centrale
Depart

Destination

Jour

l er Trafic

CIE

2l:me Trafic

CIE

DLA
BGF
FIH
FIH
FIH

7
7
3
5
6/7

B1M-KGL
B1M-KGL
B1M-KGL
B1M-GOM
(6)BJM-GOM

PB
PB
ZM
PB
PB

KGL-DLA
KGL-DLA
GOM-FIH
GOM-FIH
(7)GOM-FIH

UY
UY
ZM/QC
QC
ZM

DLA

KGL

6/7

(6)DLA-BJM

UY

(7)BJM-KGL

PB

BGF

LBY

1

BGF-DLA

RK

DLA-LBY

UY

BZY

B1M
B1M
SSG
KGL
KGL
MST
MST

2
6
6
2/3
6/7
2
5

BZY-DLA
BZY-DLA
BZY-DLA
BZY-DLA
(6)BZY-DLA
BZY-LBY
BZY-LBY

UY
RK

UY
UY

DLA-BJM
DLA-B1M
DLA-SSG
DLA-B1M
Dl.A-B1M
LBY-TMS
LBY-TMS

UY
UY
UY
UY
UY
OJ
Gl

B1M
B1M
KGL
NDl

1/2
2
4/5
4

(l)LBY-FIH
LBY·DLA
(4)LBY-FIH
LBY-BZY

QC
UY
GN
UY

(2)FIH-B1M
DLA-B1M
(5)FIH-GOM
BZY-NDl

UY
UY
ZM

DLA
BGF
FIH

3
7
5

KGL-B1M
KGL-DLA
KGL-GOM

RY
UY
ZM

B1M-DLA
DLA-BGF
GOM-F1H

UY
ZM

BZY
DLA

6
3/4

SSG-LBY
SSG-LBY

ZH
ZM

LBY-BZY
LBY-DLA

wr

MST

DLA
DLA
DLA

1
4/5
5/6

TMS-LBY
(4)TMS-LBY
(5)TMS-LBY

OJ
Gl
Gl

LBY-DLA
(5)LBY-DLA
(6)LBY-DLA

wr
wr
wr

NDJ

DLA
LBY

1

ND1-BGF
NDJ-BZY

RK

BGF-DLA
(5)BZY-LBY

RK

4/5

KGL

5

FlH-GOM

QC/
ZM

GOM-KGL

ZM

B1M

LBY

KGL

SSG

FlH

RK
UY

RK

RK

RK
RK
Gl

UY

3l:me Trafie

CIE

DLA-BGF

RK

(3)B1M-KGL
(7)BJM-KGL

RY
PB

GOM-KGL

ZM
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145. outre les liaisons mentionnees ci-dessus,
connexions depassent de peu 24h.
Exemple:

SSG - BGF via DLA aux jours 6/7
Jour 6, SSG - DLA, 16:35 16:55/UY 3601 puis
Jour 7, DLA - BGF, 18:35 20:15/RK 114

146. D'autres encore ne se realisent pas
1 a 3h entre 2 vols.
Exemple:

diverses autres

a

cause d'un decalage de

LBV - NDJ via BZV aux jours 6/7
Jour 6, LBV - BZV, 20:50 23:15/GC 686 puis
Jour 6, BZV - NDJ, 21:10 *01:30/RK 052

147. Pour realiser la connexion, Ie vol RK pourrait &tre repousse
de 3h et quitter BZV a *01:10 (jour 7) au lieu de 21:10 (jour 6) ou
Ie vol GC pourrait etre avance de 3h pour arriver a BZV a 20:15
(jour 6) au lieu de 23:15.
148. 11 ressort de ce tableau que des possibilites de connexions
existent et que I' on pourrait reduire Le temps de transit en
faisant avancer ou retarder certains vols.
149. En tenant compte des liaisons indirectes, la situation
d I interconnexion
dans la sous-region s I ameliore. C'est ainsi
qU'avec les liaisons indirectes relevees, Bujumbura devient relie
a Bangui; Douala a Kigali; Brazzaville a Bujumbura, Malabo, Kigali
et Sao Tome; Libreville a Bujumbura; et Kigali, Malabo a
Brazzville; Kigali a Bangui; Sao Tome a Douala; Ndjamena a Douala
et Librevile mais avec une frequence hebdomadaire, ce qui n' est pas
une bonne liaison.
150. La situation des liaisons globales (endeans 24h) intra sousregionales est refletee par Ie tableau No 4.4.
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Etat des liasions (end~ans 24h) intra soYs-regionales de
l'AfrigueCentrale.

Tableau 4.4.:

LIAISON

BIM

DLA

BGP

BIM

/II

X(I)

•

DLA

X(I)

III

X(O)

X(O)

X(O)

X(O)

III

X(O)

X(])

BGP

BZV

LBV

SSG

KGL

TMs

X(O)
X(O)

•

•

X(O,I)

X(O)

III

X(O)

•

•

•

LBV

•

X(O)

X(l)

X(O,I)

I II

X(I)

*

X(O)

•

X(l)

III

KGL

X(O)

X(l)

TMS

•

NDl

*

FlH

N.B:

X(O)
a)

b)
c)
d)
0)

X(O)

•

X(O,I)

X(O,I)

•

0

X(O)

0
X(O)

III

X(O,I)

III

X(O)
X(O)

X(O)

X(O)

•

X(O)

FJH
X(O) •

BZV

SSG

NDJ

III
X(O)

III

X. liaison directe
• ~ liaison indirecte
Ia liaison directe est celle effectuee sans changement d'avion ou de vol;
Ie chiffre entre parenthese mantre le nombre d'escales effeetuees avant que la liaison ne soit effective. L~ au it y a
2 chiffres, c'est que les deux posslbilites existent;
Q - liaison par fleuve ; cas de BZV/FIH.

151. Le cas de Brazzaville et de Kinshasa merite une attention
particuliere. Les deux villes sont naturellement et de faQon
reguliere reli~es par Le fleuve congo/Zaire (par bateau). Des
liaisons en taxis avions existent egalement.
152. si une formule de transfert direct etait obtenue entre les
deux aeroports, les connexions s ' amelioreraient de faQon assez
significative. En effet, si les deux aeroports etaient consideres
comme un meme centre d'operation, celui-ci sera it relie a tous les
a~roports principaux de la sous-region sauf Malabo et Sao Tome.
153. Les trois compagnies Lina Congo, Air Afrique et Air Zaire
devraient unir leurs efforts pour assurer une navette contrOlable
par elles sur ladite liaison; et approcher les autorit~s concernees
en vue de garantir les facilites utiles de transfert (aeroport a
aeroport ou hotel a hotel) selon les cas, tel l'aspect de visa.
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154. Si avec un peu plus d'efforts coordonn~s, les liaisons intrasous-r~gionales peuvent
etre rapidement et progressivement
ameliorees, celles de la sous-region avec d'autres sous-r~gions
restent pr~occupantes surtout pour les liaisons avec I' Afrique
Australe et avec l'Afrique du Nord.
155. En conclusion, on constate que d'une mani~re g'n'rale,
BUjumbura, Bangui, Malabo, Kigali, Sao Tome, N'djamena et Kinshasa
offrent plusieurs potentialites de connexions. Ces connexions
pourraient etre exploitees en accordant les droits de trafic
necessaires ou en encourageant des exploitations conjointes.
Douala, Brazzaville et Libreville sont tras bien desserviesdans la
sous-r~gion, mais les frequences avec les autres villes meritent
d'etre am~liorees. Enfin, on constate que les liaisons de la sousr~gion ne sont pas ideales.
4.1. 2

Reseau de la
africaines

sous-r~qion

vers d'autres sous-r§gions

156. L'objet de la presente sous-section est de degager l'allure
des vols directs entre la sous-r~gion de llAfrique
Centrale avec d' autres sous-regions africaines, A savoir: l' Afrique
de l'Ouest, l'Afrique Australe, l'Afrique de l'Est et l'Afrique du
Nord.
gen~rale

157. Les tableaux N°4.5. et 4.6. ainsi que les cartes N° 4 A 7 , en
annexe, ref latent les dites liaisons.
Tableau no 4.5.: Liaisons directes entre I' Afrique Centrale et
l'Afrique de l'Ouest.
ABJ

ACC

BKO

CKY

coo

OKR

I.S/UY
41RK

l,6/RK

LOS

LFW

2.J.S.7/UY
1,61RK
1,2,4,61WT

6/GN

llRK

llRK

l/RK

2,61RK

6/RK

2.6/RK

2IRK

4.61GN

2IRK

!CAN

NIM

QUA

BJM
OLA

2,J,S.7/UY

1,4,6,/RK
BGF

IIRK

BZV

2.6/RK

6/ET

2,6/RK

l/RK

l,4,6/R
K
l/RK

SlUT
LBV

7/QC

4/GN

7/QC

1.61GN

2.5/R!<

IIGN

7/QC

SIR!<

IIGN
2/RK

1.6/GN
S/RK
1.41WT

SSG

71QC
2.5/RK

lllB

KGL
TMS
NO)

Fili

Jrrp

Jrrp

31S0

J.6/ET

71QC
5/ET

1.4/Q

7/QC

C

5/GI

7/QC

Source: AliI,.,;, novembre l'l)l'j,.
N.B. Sont indiquca dans ce tableau, Ies jours d'opereuon suivis de 1. compagnie exploitente.

7/QC
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Tableau No.4.6.:
Liaisons directes de l'Afrique Centrale avec
l'Afrique Australe, l'Afrique de l'Est et L'Afrique du Nord.
Afrique Australe

BJM

Afrique de I'Est

Afrique du Nord

LAD

ADD

EBB

DAR

JRo

NBO

2/ET

3,7/ET

3,6/PB

7rrC

7/TC

2,5/KQ

DLA

3/ET

2,6/UY

7/ET

7/ET

CAS

KRT

TIP

BGF
BZV

51DT

LBV

5/GN

SSG

3,7IET

KGL

2/ET

TM5

4/DT

5IKQ
2/KQ/RY
4/QC/RY

1,5/ET

NDl
FIH

2/AT

51QC

4,6/ET

3/50
3,7/QC
2,6/UY

4,61ET

7/LN
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158. L'analyse des tableaux ci-dessus montrent que:
i)

D'une maniere generale, la sous-region de l'Afrique
Centrale est bien reliee a l'Afrique de l'Ouest.
Seuls deux pays (Burundi et Rwanda) n'ont pas de
liaisons directes avec l'Afrique de l'Ouest et lA
aussi des liaisons indirectes existent notamment
avec Abidjan, Bamako, Dakar et Niamey.
La destination la plus frequentee en Afrique de
l'Ouest au depart et l'Afrique Centrale est Abidjan
directement relie il.: Douala (7 frequences), Bangui
(1), Brazzaville (2), Libreville (5), Sao Tome (1)
et Kinshasa (2) i suivi de Lagos relie a: Douala
(10), Bangui (1), Brazzaville (2), Libreville (5),
Malabo (1) et Kinshasa (4), puis de Dakar relie A
Douala (2), Bangui (1), Brazzaville (2), Libreville
(3), Sao Tome (1) et Kinshasa (1).
Les points de l'Afrique Centrale directement relies
a plusieurs villes de l' Afrique de l' Ouest sont
Libreville (8 villes) suivi de Brazzaville (7
villes) et Douala (6 villes).
Les compagnies aeriennes de l'Afrique Centrale qui
oparerrt vers l ' Afr ique de l' Ouest sont Cameroon
Air1 ines, Air Gabon, Air ZaYre et Air Afr ique.
Tandis que lescompagnies etrangeres A la sousregion de l' Afrique Centrale operant de celle-ci
vers l'Afrique de l'Ouest et vice-versa sont
Nigeria Airways, Air Guinee, Ethiopian Airlines,
Sudan Airways, UTA et TAP. 11 Y a donc plus de
compagnies etrangeres que de compagnies de la sousregion operant de et vers la sous-region Ouest.
Ceci temoingne encore une fois du manque de
cooperation entre les compagnies aeriennes de la
sous-region.
11 ressort de ce qui precede que les points
Libreville, Brazzaville et Douala pourraient servir
a relier les autres points de l'Afrique Centrale A
l'Afrique de l'Ouest.
Enfin on constate que: Libreville, Brazaville,
Douala et le couple de points Brazaville/Kinshasa
servent actuellement de plaque tournante avec la
sous-region de l'Afrique de l'Ouest.

ii)

L'Afrique Centrale est tres faiblement reliee il.
1 'Afrique
Australe.
Quatre
pays
(Cameroun,
Centrafrique, Guinee Equatoriale et Tchad) n'ont
pas de liaisons directes avec L'Afrique Australe.
Les autres six pays de la sous-region ne sont
relies qu'a Luanda.
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Seules deux compagnies de 1 'Afrique Centrale
operent vers l'Afrique Australe a savoir Air Gabon
et Air Zai:re. Pour le reste les liaisons sont
assurees par TAAG Angola, Ethiopian Airlines et
TAP.
11 est utile de noter le role que joue actuellement

et que pourrait jouer encore TAAG Angola (DT) et
l'aeroport de Luanda (LAD) dans la liaison des deux
sous-regions. La position geographique de l'Angola
fait que Luanda peut servir de pont efficace entre
les
deux
sous-regions,
sachant
qu'il
est
directement relie a Gaberones (1 frequence), Harare
(1), Lusaka (1), Maputo (1) et Windhoek (2).
iii) -

Les liaisons avec l'Afrique Orientale ne sont pas
assez developpees et quatre pays a savoir
Centrafrique, Gabon, Guinee Equatoriale et Sao Tome
n'ont aucune liaison avec l'Afrique Orientale.
Le point le mieux relie a l'Afrique de l'Est est
Bujumbura qui a une liaison directe avec Addis
Ababa, Entebbe, Dar-Es-Salaami Kilimandjaro et
Nairobi. On remarque aussi que Kigali, Kinshasa,
Douala et Brazzaville sont reliees a Addis Abeba et
Nairobi.
Les compagnies aer1ennes de l'Afrique Centrale qui
operent vers l'Afrique de l'Est sont Air Burundi,
Air Rwanda, Air Zai:re et cameroon Airlines tandis
que les compagnies etrangeres a l'Afrique Centrale
qui assurent la liaison entre les deux sous-regions
sont Kenya Airways, Ethiopian Airlines et Air
Tanzanie. certaines de ces compagnies etrangeres
utilisent des droits de 5eme liberte sans contrepartie pour les compagnies de l'Afrique Centrale.
Cette
situation merite d'etre
etudiee
afin
d'assurer
une
reciprocite
d'exploitation
en
utilisant une compagnie aerienne de la sous-region
de l'Afrique Centrale.

iv)

Centrale est tres faiblement reliee a
l'Afrique du Nord. Seuls deux pays ont des liaisons
directes
avec
celle-ci
a savoir le Gabon
(Libreville - Casablanca) et le Tchad (N'djamena Kartoum et N'djamena - Tripoli).
L' Afr ique

Aucune compagnie de la sous-region n' opere vers
l' Afr.ique du Nord. Seules les compagnies etrangeres
a l'Atrique Centrale assurent la liaison a savoir
Royal Air Maroc, Sudan Airways et Jamahiriya Libyan
Arab Airlines.
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Les compagnies de l'Afrique Centrale devraient
etudier comment assurer leur contre-partie dans la
liaison avec l'Afrique du Nord.
Les .liaisons de I' Afrique Centrale avec l'Afrique
du Nord d'une part et avec l'Afrique AUstrale
d' autre part doivent liltre renforcees. MAme s' il
existe quelques liaisons de connexion pour les
sous-regions respectives, elles ne pourront Atre
encore mieux efficaces que si les liaisons directes
etaient ameliorees. Aussi, la part des compagnies
aeriennes de l'Afrique Centrale dans ses liaisons
avec les autres sous~regions Africaines reste
minime, surtout au niveau des liaisons avec les
trois derni~res sous-regions (Afrique de l' Est,
Afrique Australe et Afrique du Nord). Cela demande
que les dites compagnies coordonnent leurs efforts
pour mieux exercer la reciprocite d'exploitation de
leurs droits de trafic en question. Ie manque de
statistique necessaire n'a pas permis de prendre en
compte l'analyse du trafic total dans cette partie.
4.1. 3

Beseau intercontinental

159. Seules sont indiquees I pour les fins de cet exercice, les
liaisons directes au depart de la sous-region vers d 'autres
continents, en mettant en relief la part des compagnies aeriennes
de la sous-region.
160. Le tableau No.4.7. et la carte No.8, en annexe,
liaisons directes entre l'Afrique Centrale et
continents.

les
autres

refl~tent

les
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Tableau No.4.7.:Liaisons directes entre l'Afrique Centrale et les
autres continents.

BRU
BJM

FRA

GVA

ZRH

4,6,7/SN

PAR

MRS

NCE

ROM

MAD

LIS

MOW
(*J

2,SIAF

6/SU

DLA

3,6/LH

IISN

3/SRlUY

3/SRlUY

2,3,6,7/UY

41SU

7/UY

2,4,61UT
BGF

2,6/RK
1,4/UT

BZV

4/SN

I/SR

1/SR

LBV

1/SN

SISRIGN

S/SRIGN

7/TP

2,4,6/RK
I ,SlUT
S,3,61GN

SIGN

6/GN

3/GN

2,4,7IUT
SSG
KGL

1/IB
4,6/SN/RY

2,SIAF

TMS

3ffP

NDJ
FIH

(*)

S,7/RK
21UT
2,3,SIQC
1,4,S,7/SN

2,S/LH

3,SISR

3,S/SR

SIQC

7/UT

3,S/TP

4,71UT

1 fois par mois

161. Le reseau intercontinental de l'Afrique Centrale est limite
aux liaisons avec l'Europe Occidentale et l'U.R.S.S.
1.

Bujumbura est directement relie a trois destinations
Europeennes a savoir Bruxelles, Moscou et paris, et tous
les vols sont effectues par des compagnies etrangeres a
savoir Sabena, Aeroflot et Air France.

2.

Douala est relie a 7 destinations (Bruxe1Ies, Francfurt,
Geneve, MOSCQu, Paris, Rome et Zurich). Cameroon Airlines
est presente sur la route de Paris (4 frequences), Rome
(1), Geneve et Zurich (1) en vol conjoint SR/UY; cinq
compagnies etrangeres assurent les liaisons a savoir
Sabena, Lufthansa, Swissair, Aeroflot et UTA.

3.

Bangui n' est directment relie qu' avec Paris
Afrique et UTA ont chacune deux frequences.

4.

Brazzaville est directement relie a Bruxelles, Geneve,
Zurich, Lisbonne, Moscou et Paris. Sauf pour Paris 00. Air
Afrique assure trois frequences (a cOte des deux de UTA),
les autres liaisons sont assurees par les compagnies
etrangeres a savoir Sabena, Swissair, TAP et Aeroflot.

00. Air

4/SU
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5.

Libreville est directement relie a Bruxelles, Genl!ve,
Zurich, Marseille, Nice, Paris et Rome et, Air Gabon est
valablement presente dans les dites liaisons OU elle
opere sur Geneve et Zurich (vol conjoint SR/GN), sur
Marseille, Nice et paris. Sur ce dernier point, elle a 3
frequences contre 3 de UTA. Seules Sabena, Swissair et
UTA operent sur Libreville comme compagnies etrangeres
dans les liaisons directes intercontinentales.
.

6.

Malabo n'est directement relie qu'avec Madrid ou Iberia
assure une frequence.

7.

Kigali est directement relie a Bruxelles et Paris a
ra~son
de 2 frequences sur chacun des points. Ces
liaisons sont assurees par Sabena en operation conjointe
avec Air Rwanda pour Bruxelles, et Air France pour Paris.

8.

Sao Tome n'est directement relie qU'avec Lisbonne ou TAP
assure une frequence.

9.

N'djamena n'est directement relie qu'avec Paris OU Air
Afrique assure deux frequences et UTA une frequence.

10.

Kinshasa est directement reliEi avec bruxelles, Francfurt,
Geneve, Zurich, Lisbone, Nice et Paris. Air ZaYre assure
les seules. liaisons Kinshasa - Bruxelles avec trois
frequences (contre 4 de Sabena) et Kinshasa - Paris avec
une frequence (contre 2 de UTA). Les autres liaisons sont
assurees par des compagnies etrangeres a savoir
Lufthansa, Swissair, TAP et UTA.

11.

Luanda peut servir de plaque tournante a l'Afrique
Centrale car elle est directement relie a Lisbonne 8 fois
par semaine. En plus de Lisbonne, Luanda est relie a
Bruxelles (2 frequences de Sabena) et a Paris (2
frequences dont une de TAAG Angola et une autre de UTA).

162. II ressort de ce qui precede que les villes de l' Afrique
Centrale les mieux reliees aux autres continents speciallement
l'Europe sont Douala, Libreville, Brazzaville et Kinshasa et que
les villes europeennes les plus touchees sont Bruxelles et Paris.
163. Seules quatre compagnies aeriennes de la sous-region ont des
liaisons intercontinentales regulieres a savoir Cameroon Airlines,
Air Gabon, Air Afrique et Air zaYre (a noter egalement Air Rwanda
qui a une operation conjointe sur Bruxelles avec Sabena et une
operation Cargo sur Ostende)i alors que sept compagnies etrangeres
opererrc vers et de la sous-region a savoir Savena, Air France,
Aeroflot, Lufthansa, Swissair, UTA, TAP et Iberia. Les compagnies
de la sous-region devraient s'organiser pour mieux exploiter leur
part de droits de trafic et acquerir la force necessaire pouvant
leur permettre d'assurer une concurrence valable a l'egard de ces
m~mes compagnies etrangeres.
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164. A partir des vols directes, diverses connexions peuvent ~tre
faites sur les villes Europeenne en utilisant les compagnies de la
sous-region. Mais il est constate que la tendance actuelle favorise
les compagnies etrangeres.
Exemple:

Un passager qui voudrait faire TMS - PAR aura Ie
premierreflexe ou la premiere proposition de faire
TMS - LIS puis LIS - PAR alors qU'il pourrait faire
aussi TMS - LBV puis LBV - PAR avec la possibilite
d'utiliser sur tout Ie parcours les compagnies de
la sous-region.

165. Pour corriger cette situation, il faudrait que les compagnies
de la sous-region se concertent regulierement pour coordonner leurs
programmes de vols et fa ire tout ce qui est necessaire pour
encourager, de cornrnun effort, les passagers a utiliser leurs vols.
Dans cet exercice, les cornpagnies aeriennes nationales de petite
taille ont un rrnole a jouer. En effet, elles peuvent servir de
support de trafic aux grandes compagnies operant des vols
internationaux.
166. Une rernarque generale sur l'exploitation des services
internationaux est que les compagnies aeriennes de la sous-region
se battent isolernent avec les compagnies etrangeres alors que ces
dernieres disposent de beaucoup plus de moyens (humains, techniques
etc ... ).
Ainsi,
1 'exploitation
des
services
aeriens
est
desequilibree des Ie depart. En outre, les compagnies etrangeres
ont la possibilite de combiner plusieurs droits de trafic sur une
meme ligne, ce qui leur permettre d'ameliorer leur rentabilite.
4.2. Performance des reseaux et du trafic.
166. si la section precedente a montre l' allure des reseaux au
niveau des differentes liaisons, la presente section essaie de
chiffrer Ie niveau du trafic et Ie taux de remplissage des avions
utilises pour les compagnies de la sous-region.
4.2.1. Trafic paire de ville pour les liaisons intraAfricaines.
4.2.1.1. Trafic 5/ intra CEEAC.
167. Le tableau No.4.8 montre Ie trafic international par paires de
villes, pour les liaisons intra CEEAC, des annees 1988, 1989 et
l'estimination du trafic de 1991.

~/

Trafle:

Il s'agit ici du trafie passagers. Le fret qui reste potentie1 n'a pas pu ere chiffre.

ECO/TCTD/CEEAC
page:51

~.1.2/92

168. II ressort de ce tableau que Le trafic entre villes de
l'Afrique Centrale est g~n~ralement faible de qui peut indiquer Ie
pourquoi de l'insuffisance des liaisons intra sous-r6gionales. Le
plus grand flux de trafic se trouve entre Douala et Librevile avec
18601 passaqers en 1989. II est estim6 qU'en 1991 -il Y avait 20600
passagers soit 400 passaqers/semaine. Les autres paires de villes
sont en dessous de 10 000 passagers par an soit moins de 200
passagers/semaine. Les paires de villas qui avaient entre 5000 et
10 000 passaggers en 1989 sont Bujumbura-Kigali, DoualaBrazzaville, Douala-Malabo, Douala-Kinshasa, Bangui-Brazzaville,
Libreville-Malabo, Libreville-Pointe Noire.
169. 11 est important ~ ce stade de rappeler le statut particulier
de la liaison Brazzaville-Kinshasa assur6e en grande partie par
voie de fleuve. Les deux villes ont un flux de trafic significatif
entre elles.
170. Le faible niveau de trafic entre la plupart des paires de
villes de la sous-r6gion souligne encore une foisla n6cessit6 de
coordonner les progammes de vols et les horaires, et de renforcer
la coop6ration entre compagnies a6riennes de la sous-r6gion.
Celles-ci ne peuvent pas se contenter des seuls vols point A point
qui ne sont pas rentables (faute de tra~ic) mais plutOt dolventelles developper des liaisons continues ~ mUltiples escales.
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Tableau 4.8.: Trafic international par paires de villes pour les
liaisons intra CEEAC - 1988. 1989 et 1991

VILLES

1988

1989

ESTIMATION DU
TRAFIC ANNUEL
ACTUEL(1991)

ESTIMATION DU TRAFIC
HEBDOMADAIRE

Bujumbura-Douala
-Kigali

1800
5805
1663
2281
1004

1032
5783
'342
2259
1822

1600
6400
1700
2500
1600

30
120
30
50
30

6778
8107
18778
7700
30
4129

7251
7459
18601
6600
1400
6774

7700
8600
20600
7900
1500
6000

150
160
150
30
120

-Libreviile
-Ndjamena

7332
1247
2215

6855
1511
2322

7800
1500
2500

150
30
50

Brazzaville-Libreville
-Ndjamena

5529
2340

4375
2570

5400
2700

100
50

Libreville-Malabo

2270
4824
2380
6535

6810
4620
2948
8552

2200
5200
2900
8300

40

100
60
160

Kigali-Kinshasa
-Goma

20
394

1480
64

1600
300

30
10

TOTAL

93161

97430

106500

-Kinshasa
-Goma

-Kalemie
Douala-Bangui
-Brazzaville

-Libreville
-Malabc

-Kigali
-Kinshasa
Bangui-Brazzaville

-Sao Tome
-Kinshasa

-Pointe-Noire

N.B,

400

(i) Les chiffres indiques concement les deux sens pour chaque paire de ville.
(ii) Les chiffres pour Ie tratic 1988 et 1989 sont tires de I'etude de faisabilite d'une compagnie
communautaire de transport aerien de 1a CEEAC, ITA-Consultants, Octobre 1990, (Volume II
page 57-58).
(iii) Le tratic 1991 est estime selon la formule 1I2(Tratic 1988 et Tratic 1989) XllO%, au Tratic
1989 et 10% 1.. oil le traifc 1988 etait marginal Ie IoUI arrondi II 100 pres.
(iv) La derniere colonne provient du tarif annuel 1991 estime, divise par les 52 semaines de
I'annee.

4.2.1.2. Trafic inter africain:
171. Le tableau No. 4.9 presente les principaux chiffres du trafic
inter-africain.
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Tableau No.4.9.:
ABJ
OLA

BKO

Trafic (passagersl inter africain
CKY

18082

coo

OKR

LOS

LFW

8903

2830

16016
(1)

8854

603

1760

2682

5360

3532

7230

5941

7451

8041

11672

8362

.

BGF

2995

BZV

8200

1720

LBV

13481

2500

9488

LAD

ADD

DAR

NBO

EBB

CAS

KRT

4235

2042

951
2785

(2)

FIH

339

2044

1139

1393

17447

3267

(2)

BIM

6902

KGL

4289

NOl

2016

10885
21768
.

Source: ITA-Consultants/CEEAC
(I)Trafic hars
(2)Estim6
(3)La ligoe KGL-EBB a be suspendu fm 1990
(4)Chiflie de 1988

wr

1329
(3)
1986
(4)
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172. II decoule de ce tableau que:
(a)

les echanges de trafic. de l'Afrique Centrale se font
principalement avec l'Afrique de l'Ouest ou 4 paires de
villes Douala-Abidjan, Douala-Lagos, Libreville-Abidjan,
Libreville-Lome,
avaient en 1989 plus de 10 000
passagers. La liaison Douala-Abidjan a le trafic le plus
eleve (18082 passagers) suivi de Douala-Logos (16016
passagers) et Libreville-Abidjan (13481 passagers).

(b)

Pour la liaison Afrique Centrale/Afrique Australe, le
grand flux se trouve entre Kinshasa et Luanda (17447
passagers). A noter encore une fois l'importance de la
liaison entre l'Afrique Centale et Luanda ou Ie trafic
est superieur a 5000 passagers pour Kinshasa-Luanda,
Libreville-Luanda et Brazzaville-Luanda.

(c)

Pour la liaison Afrique Centrale/Afrique de l'Est, le
grand flux se trouve entre Kigali et Nairobi, et en 1989
il etait de 21 768 passagers, (etant ainsi le plus grand
flux entre paires de villes constiat.e entre l' Afrique
Centrale et d'autres sous-regions).
Vient ensuite
Bujumbura-Nairobi avec 10 885 passagers. Apres Nairobi
qui est la destination principale en Afrique de l'Est
vient Addis Abeba avec Bujumbura-Addis Abeba (6902
passagers), Kigali-Addis Abeba (4289 passagers) et
Brazzaville-Addis Abeba (2042 passagers).

(d)

Pour la liaison Afrique Centrale/Afrique du Nord, le
trafic est tres faible
Il eta it en 1989 de 2785
passagers pour Libreville-Casablanca et de 1986 passagers
pour Ndjamena-Khartoum.
4.2.2. Trafic intercontinental:

173. Pour le trafic intercontinental, il est presente au tableau
No. Ie flux de 1989 entre pays de la sous-region et les principaux
pays d' Europe et d I Asie. Les pays concerries sont la France, la
Belgique, la Suisse, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne
et l'URSS.
174 L'analyse du tableau montre que Ie plus grand flux de trafic
se trouve entre la sous-region et la France (320 065 passagers),
puis la Belgique (87978 passagers), la Suisse (36946 passagers) et
l'Allemagne (23 879 passagers).
175. Les echanges avec ces pays se font surtout avec Ie Cameroun
(135 721 passagers), suivi du Gabon (115 864 passagers), du Zaire
(85 393 passagers) et du Congo (62 104 passagers).
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Tableau No 4.10.:

Trafic (passagersl intercontinental (19891

FRANCE

BELGIQUE

BURUNDI

8733

14267

CAMEROUN

104500

7700

ClAFRIQUE

23438

CONGO

41091

5510

GABON

98749

6513

RWANDA

10820

23858

TCHAD

16581

ZAIRE

16153

SUISSE

ALLEMAGNE

pORTUGAL

ITALIE

URSS

1309
10000

9245

24309

4267

135721

983

24421
55395

6258

2536
7686

2916

115864
35874

1196

16581
30130

19260

12090

85393

7760

GUINEE

N.D

SAO TOME
TOTAL

ESPAGNE

N.D

320065

87978

·36946

23871

7760

8175

8763
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4.2.3.

utilisation de la flotte et taux de remplissage

176. Comme indique au tableau No.4.11, les avions de la sous-region
sont en general sous-utilises. En effet, alors que la moyenne
mondiale d'utilisation des avions B737, B747 et DC10 etait A plus
de 12 Heures en 1990, elle etait respectivement de l'ordre de 4h,
6h, et 8h pour les compagnies de la sous-region.
177. Sagissant du taux de remplissage, il eta it pour la meme annee
inferieur a 60% comme Ie montre Ie tableau No. 4.11
Tableau No.4.11:Taux de remplissage sur quelques
compagnies aeriennes de l'Afrique Centrale (1990)

lignes

Compagnie

Ligne

Avian

Air Burundi

Bujumbura-Kigali
-Gema
-Kelemle
-Entebbe

DHC-6
DHC-6
DHC-6
DHC-6

Air Rwanda

Kigali-Bujumbura

DHC-6

42

Una Congo

Brazaville-Bangui
Pointe-Noire-Libreville

F28
F28

41
51

Cameroon Airlines

-Afrique-Europe
-lnter-scus-regtone Africaines

B747
B737

61

Sao Tome-Libreville

Nord 262

SO

Equatorial
International
Airlines of Sao Tome

des

Taux de remplissage
en"
48

SO
46
58

60

178. l'utilisation accrue de la flotte et I 'amelioration du taux de
remp1issage dependent a 1a fois de l' augmentation des lignes a
desservir et du trafic a transporter. Cela demande qu'il ait une
rationalite des routes a exploiter et un regroupement des moyens
disponibles.

5.

Zones de concentration et poles de concentration

5.1.1.

Zones de concentration

179. Au vu des liaisons et du trafic en rapport avec les divers
points de I 'Afrique Centrale, l'on note des zones qui se demarquent
avec:
a)
un grand nombre de liaisons intra-sous-regionales, intersous-regionales et intercontinentales,
b)

un grand nombre de frequences et,

c)

un trafic paire de ville eleve.
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180. La premi~re zone de concentration se trouve au niveau de
Douala et Libreville:
i}

Qouala en semaine est reli~e a tous les points de la
sous-r~gion (liaisons directes et indirectes) sauf avec
le Sao Tome et N'djamena. Il existe 15 freqUences
directes hebdomadaires. Douala est egalement directement
reli~e i\ six villes de l'Afrique de.l'Ouestavec 27
fr~quences; i\ deux villes de l'Afrique de l'Est avec 3
fr~quences et a sept villes europeennes
(U.R.S.S. y
compris) avec 16 frequences. Du point de vue du trafic,
il y avait ·un flux annuel superieur a 5000 passagers
entre Douala: Libreville; Bangui; Brazaville; Malabo et
Kinshasa pour l'intra CEEAC, et entre Douala: Abidjan;
Conakry; Lagos et Lom~ pour inter sous-regionales
africaines. En 1989, le Cameroun avait un trafic de
135 721 passagers avec l'Europe dont 104 500 passagers
avec la France.

ii)

Lipreyille en semaine est reliee a tous les points de la
sous-region par 20 fr~quences hebdomadaires (liaisons
directes et indirectes) sauf avec Ndjamena. Libreville
est ~galement, directement reli~e a huit villes de
l'Afrique de l'Ouest avec 23 frequences, a une ville de
l'Afrique Australe (Luanda) avec une frequence, a une
ville de l'Afrique du Nord avec une frequence et, a sept
villes europeennes
(U.R.S.S. y compris)
avec 12
frequences. Du point de vue trafic, il y avait en 1989 un
flux superieur a 5000 passagers entre Libreville et
Douala; Malabo et Pointe-Noire pour l'intra CEEAC, et
entre Libreville et Abidjan; cotonou; Dakar; Lagos; Lome
et Luanda pour l ' inter sous-r~gionales africaines. En
1989, le Gabon avait un trafic de 115 864 passagers dont
98 749 avec la France.

181. La deux i eme zone de concentration se degage au niveau de
Brazaville et Kinshasa:
i)

Brazayil1e en semaine est reliee a tous les points de la
sous-region par 12 frequences (liaisons directes et
indirectes) sauf avec Kinshasa car elle est directement
reliee a cette derni~re par le fleuve. Brazaville est
~galement reliee directement a sept villes de l'Afrique
de l'Ouest avec 12 frequences, a une ville de l'Afrique
Australe avec une frequence, a deux villes de l'Afrique
de l'Est avec 2 frequences, et a six villes de l'Europe
(U.R.S.S y compris) avec 10 frequences. Du point de vue
trafic, i l y avait en 1989 un flux superieur a 5000
passagers entre Brazaville et Bangui pour l'intra CEEAC
et entre Brazaville et Abidjan; Dakar; Lome et Luanda
pour l'inter sQus-regionales africaines. Il y avait un
trafic de 55 395 passagers avec 1 'Europe dont 41 091 avec
la France pour la meme annee.
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ii)

Kinshasa: Quoique seulement reliee a quatre points de la
sous-region avec 6 frequences directes, Ie point Kinshasa
j oue un grand rOle dans les connexions de I' Afrique
Centrale, surtout qu I elle est naturellement reliee a
Brazaville par Ie fleuve. Kinshasa est egalement reliee
directement a cinq villes de l'Afrique de l'Ouest avec 8
frequences, une ville de l' Afrique Australe avec une
frequence, deux viles de l'Afrique de l'Est avec 8
frequences et sept villes de 1 'Europe avec 19 frequences.
Du point de vue trafic, i l y avait en 1989 un flux
superieur a 5000 passagers entre Kinshasa et Douala pour
l'inter CEEAC, et entre Kinshasa et Luanda pour l'intersous-regionales Africaines. II y avait un trafic de 85
395 passagers entre le ZaYre et l'Europe (U.R.S.S y
compris) pour la meme annee.

182. Ces points de concentration pourraient servir de plaques
tournantes dans la sous~region, et tout effort de coordination des
horaires devra tenir compte de cet aspect.
183. Plusieurs connexions sous-regionales pourraient Eltre possibles
partir de ces points si les compagnies aeriennes de la sousregion consentent ne serait-ce a retarder ou ii avancer certains
vols.

a
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V.

LES TRANSPORTEURS DE LA SOUS-REGION

184. A partir de I' analyse du r6seau sous-r6gional et de sa
performance, ainsi que des profils op6rationnels des compagnies
a6riennes de la sous-r6gion, il ressort que les compagnies
a6riennes de l'Afrique centrale peuvent Atre class6es en deux
cat6gories dont chacune comporte les mAmes caract6ristiques,
problimes, d6fis et perspectives futurs.
5.1.
5.1.1.

Presentation

Transporteurs long-courriers

185. II s'agit des compagnies a6riennes de la sous-r6gion
exploitant des routes intercontinentales et inter sous-r6gionales
long-courriers. Cameroun Airlines, Air Gabon et, dans une certaine
mesure, Air ZaYre se situent dans cette cat6gorie.
5.1.2.

Transporteurs sous-r6gionaux

186. II s'agit des compagnies a6riennes operant sur des trajets
limites au niveau de la sous-r6gion et, d'une fayon marginale, sur
des routes vers d' autres sous-regions africaines, specialement
l'Afrique de l'Ouest. Air Tchad, Lina Congo, Equatorial Guinean
D'aviacion, Air Burundi, Air Rwanda et Equatorial International
Airlines se trouvent dans cette categorie.
187. Air Afrique, qui appartient en partie A la sous-r6gion de
I' Afrique centrale de par les actions de la Republique du Tchad, de
la Republique centrafricaine et du Congo; et TAAG Angola Airlines
qui appartient a La sous-r6gion de l'Afrique australe, seront
consider6s, dans la presente etude, comme des cas particuliers, A
cause de leur rOle de liaison entre la sous-region de l'Afrique
centrale avec les sous-reg ions de I' Afrique de I' ouest et de
I' Afrique australe, et aussi a cause de l'importance du rOle
potentiel que ces compagnies peuvent jouer dans l'exploitation de
la sous-region au niveau inter-continental.
5.2.
5.2.1.
a)

Les operateurs long-courr1.r,

Caracteristiques
La flotte:

188. En termes de volume d'investissement, la flotte e~ploitee par
les op6rateurs
long-courriers
est principalement composee
d' aeronefs ' gros ,porteurs convenant parfaitement pour des routes
long-courriers, completes par des avi.ons de petites et moyennes
dimensions; . une petite/moyenne capacitepour des routes sousregionales' et d' apport. Cameroon Airlines exploite une flotte
d'avions B 747 et B 737.
Outre sesB.747 et B.737, Air Gabon
dispose des 'F 100 et F 28 pour les routes sous-regionales et
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int~rieures. Air ZaYre exploite des avions DC 10 et DC 8 pour ses
routes long-courriers et des B 737 pour ses op~rations inter et
intra sous-regionales ainsi que pour ses transports sur les routes
int~rieures.
Le niveau de ressemblance
entre leurs flottes
d'exploitation inter et intra sous-r~gionales est maximal dans la
mesure ou la majorite des avions utilises sont des B 737-200, trois
pour Cameroon Airlines, un pour Air Gabon et deux pour Air Za1re.
La flotte exploit~e par des trois compagnies constitue une base
solide pour de fortes alliances commerciales, op~rationnelles,
techniques et de formation, pouvant permettre, dans une s~quence
logique des ~v~nements, de compl~ter l'int~gration et la fusion A
long-terme.

189. L' analyse de I' utilisation quotidienne moyenne des flottes
respectives de ces trois operateurs long-courriers r~v~lerait que
les avions gros-porteurs ont enregistre la moyenne d'utilisation la
plus ~levee.
Les B.747 de Cameroon Airlines et Air Gabon ont
atteint respectivement 6,7 et 7,2 heures par jour; tandis que les
DC 10 d'Air ZaYre atteignaient 8,2 heures par jour. Bien que ces
taux soient les plus ~lev~s des flottes respectives des trois
compagnies, ils sont encore inf~rieurs a la moyenne des taux
internationaux d'utilisation journaliere pour des avions de types
similaires. L'utilisation journaliere moyenne des petits et moyens
porteurs utilises sur les routes sous-r~gionales et intra sousr~gionales ont enregistre une plus faible moyenne d 'utilisation
journaliere. La flotte collective des avions B 737 des trois
compagnies a atteint une moyenne d'utilisation journaliere
legerement sup~rieure a 4 heures par jour.
La comparaison de la
moyenne d'utilisation elevee des avions long-courriers de la flotte
collective des trois compagnies avec la moyenne/faible capacit~ des
petits/moyens porteurs de la flotte temoigne de la d~termination et
de
l'aspiration des trois transporteurs a jouer Ie role
d'operateurs long-ceurriers reliant la sous-r~gion au niveau
intercontinental et avec les autres sous-regions africaines.
b)

Les operations

190. L I analyse des reseaux respectifs des oper'atieurs long-courriers
revele qu'ils exploitent les memes routes, parfois en comp~tition
directe les uns centre les autres, vers l'Europe, les sous-r~gions
de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. Cameroon Airlines
opere six vols par semaine dont deux en commun avec Lufthansa et
Swissair sur cinq destinations en Europe, en l'occurrence Paris
(quatre fois par semaine), Francfort (une fois par semaine), Geneve
(une fois par semaine) et Rome (une fois par semaine), en utilisant
son avion B 747. Air Gabon opere trois vols par semaine sur Paris
avec une escale a Marseille et une autre escale A Nice, un vol par
semaine sur Geneve et Zurich en pool avec Swissair et un vol par
semaine sur Rome en utilisant son avion B 747.
Air ZaYre opere
trois vols par semaine sur Bruxelles et un vol par semaine sur
Paris. Les coefficients de sieges enregistres par Air Gabon et Air
ZaYre en 1990 sur leurs operations internationales ~taient de 56,2%
et 53,6% respectivement. Par comparaison, Ie coefficient mondial
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de si~ges des operations internationales en 1990 etait de.60% ~/.
Le qoefficient de remplissage en poids pour les deuxtransporteurs,
en 1990, etait de 66,1% pour Air Gabon et de 41,3% pour Air ZaYre,
en comparaison avec les 63,5% de la moyenne du transport
international 2/.
cJ

Les Problemes

191. Les problemes auquels font face les trois transporteurs longcourriers dans leurs operations europeennes et inter-africaines
peuvent se resumer comme suit:
Leur incapacite d'avoir un acces effectif au marche de
leurs destinations habituelles, nouvelles et, d'une
maniere generale, plus elargies au niveau mondial. Cette
incapacite peut etre imputee au nombre limite d'avions
long-courriers individuels et/ou exploites par chacun des
trois operateurs long-courriers de la sous-region.
Un
avion gros porteur appartenant il chacune des trois
compagnies
ne
leur
permet
pas
la
flexibilite
operationnelle necessaire pour operer individuellement
les frequences competitives vers les destinations
habituelles et nouvelles, specialement vers l'Europe.
La competition inequitable entre les trois transporteurs
et les tierces parties, specialement les six compagnies
europeermes , operant entre la sous-region et d' autres
destinations europeennes et mondiales en passant par
leurs plaques tournantes. Cela a donne lieu il une part
de marcne
inequitablement
insignifiante pour
les
compagnies de la sous-region, sur l'ensemble du marche
entre I' Afr ique centra Ie et I' Europe.
En outre, les
destinations desservies par les trois transporteurs en
Europe sont limitees il six villes seulement avec des
frequences marginales.
Par consequent, une partie
importante du trafic effectue par les trois transporteurs
peut-etre consideree comme un trafic d' apport aux reseaux
europeens et mondiaux plus grands de leurs concurrents
europeens.
L'investissement et les coats eleves que necessite
l'entretien d'un avion gros porteur par chacun des trois
transporteurs.
Cela se reflete dans les coats tres
eleves de la
formation,
de la maintenance,
des
investissements dans l'approvisionnement en pieces
detachees, ainsi que les primes d'assurance generalement
tres elevees. Tout cela a donne lieu il des coats totaux
de fonctionnement par heure exorbitants, par rapport il
ceux de leurs concurrents europeens.

fl.lWATS 1990
21WATS 1990
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La
dependance
plus
ou
moins
totale
des
trois
transporteurs sur les systemes de distribution des
produits (SIR) appartenant a leurs concurrents europeens ,
Memesi ces systemes (SIR) sont theoriquement neutres,
ils peuvent etre, comme tout autre instrument, manipules
et programmes pour avoir un penchant en faveur des
proprietaires au detriment des non-proprietaires d 'un
systeme particulier.
Le nouvel environnement international liberal dans le
domaine de l'aviation evoque plus haut dans Ie present
rapport,
qui a pour but notamment d'assurer aux
compagnies aeriennes, la liberte dans l' octroi et l' acces
des
marches,
la
fixation
des
prix
et
la
commercialisation du produit de transport aerien.
d)

La solution

192. Les facteurs enumeres ci-haut semblent suggerer, a court et a
long termes, des solutions possibles au probleme que connaissent
les transporteurs long-courriers de la sous-region. La substance
de la solution a long terme est apparemment une action consistante
et deliberee qui conduirait en fin de compte a l'integration et a
la fusion de ces compagnies en une entite plus importante jouissant
des avantages suivants:
economies d'echelle dans la formation et l'utilisation
des ressources humaines, l' entretien de
routine et
general de la flotte existante, et dans l'exploitation
des routes existantes et nouvelles a un prix competitif;
la flexibilite operationnelle necessaire emanant de la
propriete conjointe et/ou de l'utilisation d'une flotte
plus viable;
un reseau et un produit plus competitifs en termes de
frequences operees et accroissement du nombre de
destinations;
une espace aerienne commune unie qui permettrait une
negociation equitable des accords de services aeriens et
des parts de marche avec des tierces parties; et
une productivite accrue de la main d'oeuvre grace a
l'utilisation maximale des talents et de l'expertise de
meilleures ressources humaines specialisees des trois
pays.
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•

193. L' analyse des problemes des trois transporteurs long-courriers
tels que decrits plus haut, appelle des solutions a court terme
dont la substance repose sur de fortes alliances techniques,
operationnelles et commerciales entre les trois transporteurs longcourriers de la sous-region.
Les illustrations pratiques de ces
alliances seraient les suivantes:
exploitation conjointe ou exploitation dans le cadre des
accords commerciaux, collectivement conyus, de la route
long-courrier Afrique centrale-Europe par Cameroon
Airlinl;!s, Air Zalre et Air Gabon.
Les frequences
actuelles
fragmentees
et
limitees,
operees
individuellement vers l'Europe feraient place a un
produit plus commerciable en termes de frequences
optimales, dans le cadre d'un regime conjoint ou
collectif et cela ameliorerait en consequence la part
collective du marche des trois compagnies aeriennes.
Mais
pour
que
cette
alliance
operationnelle
et
commerciale so it efficace, il est necessaire de mettre en
place, au niveau mUltilateral, des systemes de plaques
tournantes reliant toutes les capitales de la sous-region
avec les plaques tournantes identifiees pour les
exploitations intercontinentales.
Cela demandera des
accords commerciaux equitables et negocies au niveau
multilateral, pour s'assurer que tous les partenaires du
systeme reyoivent des parts equitables des avantages de
la cooperation oU;
action commune dans l' entretien des aeronefs au niveau de
la sous-region,
en coordonnant et en maximisant
1 'utilisation des infrastructures existantes et une soustraitance collective des services d'entretien et de
formation qui ne sont pas disponibles dans la sousregion.
negociation commune ou coordonnee des accords bilateraux
des services aeriens avec des tierces parties de maniere
a garantir aux trois transporteurs long-courriers un
acces et une part du marche equitables.
action collective dans l'achat et le stockage des pieces
detachees, la restauration et l'equipement connexe, la
negociation collective des services de manutention et
d'assurance .... etc.
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5.3.
5.3.1.
a)

Transporteurs Bous-Reqionaux
Caracteristigues
La flotte

194. La flotte operee par les transporteurs sous-regionaux est en
nombre limite et se compose d'aeronefs de transport court-courrier
d'une faible capacite, allant de l'Aztec et des Cessna a 5 places
operees par Air Rwanda et Air Tchad aux B 737 de 112 places operes
par Lina congo. L'utilisation journaliere moyenne de cette flotte
a ete jugee tres faible. A l'exception du L 410 loue et exploite
par Equato Guinean de Aviacion qui a enregistre un taux moyen
d'utilisation de 8 heures par jour, Ie reste de la flotte de cette
sous-region fait etat de taux moyens d'utilisation journaliere
inferieurs a trois heures. Le tableau No.1, ci-dessus, montre que
la flotte totale des transporteurs sous-regionaux est composee
comme suit:
un B 737 - 200 avec une capacite de 112 sieges de classe
economique opere par Lina Congo;
un F 28 d'une capacite de 65 sieges de classe economique
opere par Lina Congo;
sept Twin Otter DR6 d'une capacite de 17 a 20 s~eges de
classe economique, operes par Lina congo (2), Air Rwanda
(2), Air Tchad (2) et Air Burundi (2);
deux F 28 - 600 d'une capacite de 44 places de classe
economique operes chacun par Lina Congo et Air Tchad;
un Nord 262 d'une capacite de 22 sieges de classe
economique operes par Equatorial Airlines de Sao Tome et
Principe;
une vitokovice L 410 d'une capacite de 17 sieges louee et
exploitee par Equato Guinean de Aviacion.
195. II ressort de ce qui precede que la flotte exploitee par les
transporteurs sous-regionaux se compose de six differents types
d'aeronefs;
ce qui
limite enormement
les possibilites de
cooperation dans l'entretien, la formation et l'utilisation commune
des infrastructures et de la main d'oeuvre. L'heterogeneite de la
flotte sous-regionale constitue un serieux probleme qui a besoin
d' etre examine et resolu si le reseau sous-regional doit etre
collectivement ameliore.
196. La flotte des transporteurs de la sous-region est completee
par six avions B 737-200 exploites par les operateurs longcourriers a raison de trois par Cameroon Airlines, un par Air Gabon
et deux par Air ZaIre. En outre, Air Gabon exploite un avion F 28
et un F 100 et, Air Rwanda un avion tout cargo B 707 sur son
reseau.
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b)

•

Les operations

197. AVec quelques exceptions ou Nairobi et Entebbe sont desservis
par Air Rwanda et Air Burundi en association avec Cameroon
Airlines, Air ZaYre et Kenya Airways, les compagnies aeriennes de
la sous-region exploitent principalement les routes interieures et
quelques lignes sous-regionales.
Le tableau No.4.11, ci~dessus,
montre que Ie coefficient moyen de sieges realise par les
operateurs sous-regionaux sur leurs lignes interieures et sousregionales eta it d'environ 50 p , 100 en 1990, ce qui est trop
faible par rapport a la moyenne des normes du secteur.
198. Ce rOle marginal joue par les transporteurs de la sous-region
dans leur exploitation du reseau sous-regional a ete impute aux
raisons suivantes:
limitation de la flotte operationnelle dont dispose la
sous-region;
faible volume du trafic point
sous-region;

a

point au niveau de la

l'environnement restrictif des droits de trafic au sein
de la sous-region et avec les autres sous-regions
africaines, particulierement l'Afrique de l'Ouest;
absence de cooperation entre les transporteurs de La
sous-region en ce qui concerne l'exploitation du reseau
sous-regional;
la forte concurrence inegale a laquelle sont confrontes
ces petits transporteurs sous-regionaux face aux
operateurs long-courriers et face aux transporteurs de
l'exterieur de la sous-region;
manque
de
cadre
sous-regional
de
promotion
et
d'encouragement de la cooperation dans l'exploitation du
reseau sous-regional.
199. Le tableau 4.8, ci-haut, montre Ie nombre de paires de villes
et de frequences hebdomadaires operees par les transporteurs sousregionaux au sein de la sous-region. Ce tableau montre clairement
Ie rOle marginal joue par ces compagnies dans l'exploitation du
reseau sous-regional global.
Ce rOle marginal a besoin d'6tre
examine et renforce si ces transporteurs doivent survivre comme des
entreprises commerciales viables.
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c)

Le marche

200. La part collective du marche intercontinental et inter sousregional de ces s.ix transporteurs sous-regionaux est de zero dans
la mesure ou ils n' opererrt ni au niveau intercontinental ni au
ni veau inter sous-regional.
Leur contribution a ces marches
s'effectue par Ie trafic d'apport a partir de leurs territoires
respectifs
pour
les
operations
inter
sous-regionales
et
intercontinentales des trois transporteurs long-courriers et/ou
operateurs de l'exterieur de la sous-region.
Par ailleurs, il a
ete constate que la part du marche sous-regional qui revient aces
operat.eurs etait trop faible pour soutenir la continuite d'une
contribution viable dans l' exploitation du reseau sous-regional
global.
Ce role insignifiant que jouent les transporteurs sousregionaux devrait etre examine et ameliore.
d)

Les problemes

201. Les problemes auxquels sont con frontes les six transporteurs
sous-regionaux dans la performance d'un role effectif de transit
aerien de la sous-region peuvent se resumer comme suit:
limitation de la flotte dont disposent ces compagnies
aeriennes pour operer un reseau sous-regional viable;
heterogenei te de la flotte limitee appartenant et/ou
exploitee par ces compagnies aeriennes, ce qui limite les
cooperation eventuelle entre
les
possibilites
de
compagnies;
Ie faible volume du trafic sous-regional et la part
marginale qui revient aces transporteurs sur Ie marche
sous-regional global;
l' incapacite de ces transporteurs a operer au niveau
inter sous-regional a cause du manque d'equipement et/ou
a cause de I' environnement restrictif des droits de
trafic au sein de la sous-region et avec les autres sousregions africaines;
les prob Lerne s generaux aasoc i.es
avec 1 'exiguite qui
privent les operateurs des economies d'echelle et de la
flexibilite operationnelle.
5.3.2.

solutions

202. L'analyse de ces facteurs sus-mentionnes et des profils
operationnels des transporteurs de la sous-region semble indiquer
des solutions specifiques a court et a long termes qui
garantiraient une survie de ces compagnies aeriennes en tant
qu I entreprises commerciales et non seulement comme de simples
compagnies de pavilIon.
Ces solutions permettront aussi
l'amelioration du reseau sous-regional global de telle maniere a
satisfaire la demande et les attentes des utilisateurs et des
autorites.

•
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a)

•

SolutiQns

a

long terme

205. Les problemes qui se posent aux transporteurs de cette sousregion sont ceux qui sont generalement associes A l'exiguiteet A
la base limitee du marche. Tout effort de trouver des solutions A
long terme pour,les compagnies sous-regionales doit s'attaquer et
trouver une solution a ces deux probl~mes fondamentaux.
20A. comme beaucoup d' autres etudes menees sur les compagnies
aeriennes africaines en general et sUr les compagnies de la sousregion de l'Afrique centrale en particulier, la presente etude a
identifie l'integration de ces transporteurs sous-regionaux en une
(des) entite(s) plus grande et plus imposante comme la solution
ultime A long terme pour les motifs suivants:

elle resout les probl~mes d'exiguite et offre A cette
(ces) entitE~(s) la possibilite de jouir d'un certain
niveau d'economies d'echellei etc.
elle elargit la base du marche pour les compagnies
aeriennes de la sous-region et permet la complementarite
et l'integration du reseau sous-regional.
205. Le cadre juridique necessaire regissant Ie rOle et les
obligations des transporteurs long-courriers de la sous-region, y
compris les possibilites des actions communes, et les accords
commerciaux entre les deux categories des compagnies aeriennes,
doit etre cree. La Declaration de Yamoussoukro et Ie mecanisme de
sa mise en oeuvre tels qU'elabores par la CEA et adoptes par les
ministres africaines charges de 1 'aviation civile, offrent Ie cadre
de base pour ces instruments juridiques et accords commerciaux.
b)

Solution

a

court terme

206. Apres l'identification de la solution il. long terme, les
mesures qui doivent etre prises, a court terme, doivent
necessairement mener a la realisation de l'objectif ultime
d'integration. Dans ce cadre, une cooperation etroite entre les
compagnies aeriennes sous-regionales d'une part, et avec les trois
transporteurs long courriers d'autre part, doit prendre une forme
equitable et concrete.
Les mesures suivantes sont proposees en
tant que formule appropriee amenant vers la cooperation pratique
souhaitee:
unification de l'espace aerienne sous-regionale, grAce a
un instrument multilateral, en une entite economiquement
viable. Cela permettrait une negociation collective ou
coordonnee des accords bilateraux de services aeriens
avec des tierces parties et assurerait en meme temps pour
les transporteurs sous-regionaux, une part de marche
legitime et equitable;
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exploitation commune ou exploitation des lignes sousregionales dans Ie cadre des accords commerciaux
multilateralement conclus.
Cela s'appliquerait aux
routes
sous-regionales
aussi
bien
lucratives
que
marginales;
adoption d'une politique sous-regionale multilaterale de
droits de trafic qui aboutirait a l'integration future
des compagnies aeriennes de la sous-region.
Cette
politique devra proteger de la competition nefaste les
secteurs
suffisamment
desservis
actuellement,
et
encourager aussi les compagnies aeriennes de la sousregion a investir dans La developpement des routes
marginales et des routes non exploiteesa ce jour;
coordination dans la selection et la normalisation de la
flotte sous-regionale qui visiblement a besoin d' etre
harmonisee
pour
satisfaire
effectivement
et
economiquement la nature des routes sous-regionales
actuelles et envisagees. Les aeronefs de transport court
et moyen-courriers des transporteurs long-courriers de la
sous-region ·offrent une reserve suffisante pour cet
objectif ;
cooperation dans l'entretien de l'equipement ainsi que
dans la formation du personnel pour permettre une
utilisation commune et maximale du personnel,
de
I' equipement et des infrastructures appartenant a la
sous-region.
5.4.

Le role de Air Afrique

207. Meme si cette compagnie opere principalement au niveau de la
sous-region de l'Afrique de l'Ouest, elle est une compagnie
multinationale qui joue un rOle important dans Le reseau de
l'Afrique centrale et dans la liaison de la sous-region a l'echelle
intercontinentale.
Le role d'AirAfrique en tant qU'operateur a
predominance long-courrier, a besoin d'etre defini dans le cadre
de ce scenario propose. Par exemple, tout Ie trafic entre la sousregion de l'Afrique centrale et les destinations de l'Amerique du
Nord en echange contre sa part du trafic sous-regional et le trafic
entre la sous-region de I' Afrique centrale et les destinations
europeennes.
Une politique deliberee qui encourage la prise des
actions communes renforcerait cette proposition. Des propositions
alternatives telles que des accords commerciaux et inter-compagnies
visant Ie meme objectif d'amelioration du reseau sous-regional et
d'accroissement de la profitabilite des compagnies de la sousregion pourraient aussi etre envisagees.

•
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5.5.

•

Le role de TAAG Angolan Airlines

208. M~me si TAAG Angola Airlines n'op~re que marginalement sur une
seule destination de la sous-region, cette compagnie de la sousregion de l'Afrique australe pourrait jouer un rOle important dans
la liaison des sous-regions de l'Afrique centrale et de l'Afrique
australe.
Elle pourrait aussi servir de point de sortie de
l'Afrique centrale vers 1 'Amerique du Sud. En outre, et A cause de
ses liens etroits avec les anciennes colonies portugaises de la
sous-region de l'Afrique centrale, TAAG peut jouer un role
important dans la formation du personnel et l'entretien de
l ' equipement si ses infrastructures actuelles pouvaient ~tre
modernisees et ameliorees.
5.6.

Conclusion

209. 11 a ete propose plus haut dans le present rapport qu'un
de plaques tournantes dans lequel les transporteurs aussi
bien sous-regionaux que long-courriers joueraient un rOle actif
pour un rendement equitable est la mani~re la plus pragmatique
d'ameliorer le reseau sous-regional, tout en rehaussant le niveau
de rentabilite globale des compagnies de la sous-region.
11
convient de souligner, cependant, que le choix des plaques
tournantes n'est pas un processus theorique et qu'il doit se baser
sur des crit~res specifiques et pratiques adoptes au niveau
mUltilateral, tels que le volume du trafic, la frequence en
provenance/A destination d'un aeroport specifique, les normes de
facilitation aussi bien procedurale que physique A un aliroport
donne et le coOt global associe avec les operations A partir de cet
aeroport.
syst~me
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VI.

ANALYSE DES COUTS D'OPERATION ET DES TARIFS

210. L'amelioration du reseau de la sous-region ne pourra ~tre
pratique et effective que si les compagnies aeriennes rentrent dans
leurs frais et degagent une certaine rentabilite pour assurer leur
survie et leur avenir. Pour cela, elles devront maltriser les coats
d'operation et appliquer des tarifs remunerateurs.
6.1.

prinoipaux
elements
intervenant
dans
les
d'operation et la prob1imatique de leur maitrise

coats

211. Si l'on examine les coats d'operation des compagnies aeriennes
de la sous-region l'on cons tate que le carburant, l'entretien et
l' assistance au sol occupent une place preponderante dans les
depenses de celles-ci.
212. Nous traitons ici a titre d'exemple, le cas de la compagnie,
Cameroon Airlines, pour laquelle nous disposons des elements
d'information. Pour l'exercice 1989/1990 les coats de cette
compagnie se presentaient tels que refl{~tes par Le tableau cidessous.
Tableau No.5:

coats de Cameroon Airlines pour 1989/1990

RUBRIQUES

COUT EN l000CPA

% PAR RAPPORT
AUX COUTS
TOTAUX

CARBURANT
PERSONNEL NAVIGANT (PN)
ENTRETIEN
ASSISTANCE AU SOL
SURVOL ET ATTERRlSSAGE
AUTRES PRAIS DIRECTS

5 214436
2 852 147
4 830 136
3 542 555
2370980
3 355 552

13,5
7,4
12,5
9,2
6,1
8,7

22165806

57,4

100

AMORTISSEMENT
PRAIS PIN ANCIERS
ASSURANCE

2 890691
1 311 801
334062

7,5
3,4
0,9

11/
III
11/

COUTS AVIONS

4536554

11,8

III

PRAIS DE VENTE
PRAIS DE GESTION

4 738 051
7 138304

12,3
18,5

III
III

38578715

100

1/1

COUTS D'EXPLOITATION

TOTAL

N .B.

% PAR RAPPORT
AUX COUTS
D'EXPLOITATION
23,S
12,9
21,8
16
10,7
15,1

Pour led it exercice, la compagnie en question avait vole 11 686h dont 2 9S3h sur l'intercontincntal, 3 S67h
sur le regional et 5 166h sur Ie domcstique.
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213. II ressort de ce qui precede que Ie car.burant vient en
premiere position avec 13,5% des couts totaux et 23,5% des coats
directs d'exploitation, puis vient l'entretien avec respectivement
12,5% et 21,8%, ensuite l'assistance au sol avec 9,2% et 16% etc.
214. II Y a lieu de noter que pour la plupart des compagnies
aeriennes Le carburant occupe la plus grande partie des couts
d I exploitation, et atteint dans certains cas 40% des frais. Ce
phenomene est du souvent au fait que dans certains aeroports de la
sous-region, Ie prix du carburant est tres eleve par rapport a la
moyenne africaine et mondiale.
215. Les compagnies devront donc deployer des efforts pour
maltriser la consommation de carburant en faisant une gestion
rationalisee du planning des vols et du choix de l'aeroports pour
l'enlevement du carburant. Elles pourront se regrouper et negocier
des prix speciaux avec les fournisseurs.
216. C'est ainsi que les compagnies aeriennes de la sous-region
devraient essayer autant que se peut, de negocier des prix speciaux
en adoptant l'achat en commun de carburant.
217. L'entretien cout;e coer egalement aux compagnies. Celles-ci
doivent rationaliser les programmes d'entretien de .leurs avions et
collaborer au niveau des centres de maintenance existants; en
valorisant les centres identifies lors de la reunion des
responsables des compagnies aeriennes tenue a Libreville au Gabon
du 26 au 29 juin 1989 et pouvant etre d'interet communautaire a
savoir
les
centres
de
Douala/Cameroon
Airlines(B737),
de
Libreville/Air Gabon (F28/F100), de Brazzaville/Lina Congo (DHC-6)
et de Kigali/Air Rwanda (DHC-6 et autres petits porteurs). Aussi,
les compagnies aeriennes devraient poursuivre Ie pool en matiere de
pieces de rechange. Par exemple Air Rwanda et Air Burundi ont un
pool en pieces de rechange pour Twin Otter DHC-6, celui-ci peut
avoir lieu et/ou s'intensifier egalement pour les compagnies
operant avec les B747 (Cameroon Airlines et Air Gabon), les B737
(Cameroon Airlines, Air Gabon et Air zaYre), Les F27 (Lina Congo et
Air Gabon) etc. I.e pool precis de rechange de l'AFRAA devrait etre
utilise.
218. Un element des couts a maltriser est celui d'assistance au sol
ou les compagnies aeriennes de la sous-region peuvent s'accorder
mutuellement des conditions favorables. En effet, il a ete constate
que ce sont les compagnies aeriennes nationales qui assurent Ie
service d'assistance en escale dans la plupart des aeroports de la
sous-region. Aussi, les compagnies peuvent collaborer pour avoir
des services d'assistance au sol communs dans les pays tiers la ou
les legislations Ie permettent ~/.

§/

Seton la recherche menee au nlveau du Comite de iratic de l'AFRAA, les annees passe.s, le projet des
services d'assistance au sol communs sur tes principaux a~roports Europeens (Brux.Lles, Puril,
Landres, Rome etc ... ) slest heurte pour certains cas 8UX legislations et reglementation$ respectives
des paYS Europeens conc-ernes qui accordent le monopole de tels services aux compagnfes specifiques
de ces pays.
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219. Les compagnies pourront egalement reduire les frais de vente
et aspects connexes ainsi que certains frais generaux notamment en
visant Le principe de representation reciproque, et/ou commune,
plutot que de vouloir a tout prix avoir son bureau propre dans
chaque ville d'operation.
220. II Y a lieu ensuite de noter que les compagnies aeriennes de
la sous-region peuvent realiser des economies dans le domaine de
1 'assurance, si elles parvenaient a negocier en commun les contrats
d'assurance, la ou se peut, et reduire ainsi les primes ad hoc.
221. s'agissant des couts lies a l'acquisition des avions qui sont
tres eleves, ceux-ci peuvent ~tre reduits si les compagnies
aeriennes adoptent Ie principe d'utilisation commune et d'interchangeabilite
des
avions.
Aussi,
elles
devront
etudier
l'acquisition par leasing. Plus specifiquement, les entreprises
aeriennes de la sous-region devraient suivre de pres et ~tre
interessees par Ie projet en cours d'etude de constitution d'une
compagnie Africaine de leasing des avions; projet sous l'egide de
la CEA, CAFAC, AFRAA et de la BAD.
6.2.

Politique tarifaire

222. La pratique genera Ie dans la sous-region est que pour les
tarifs internationaux, les compagnies aeriennes utilisent les
tarifs adoptes au niveau de l'IATA. Et, d'une maniere generale les
compagnies soumettent leurs tarifs a l'autorite aeronautique pour
approbation ~/.
223. certains Etats accordent une grande marge de manoeuvre et
d'autres en accordent peu a leur compagnie aerienne nationale, pour
recommander les tarifs applicables, dans tous les cas, le dernier
mot revient toujours aux Etats. Ceux-ci peuvent accepter ou rejeter
les tarifs adoptes par les compagnies aeriennes soit a l'echelle de
l'exploitation d'une meme route, soit a l'echelle de l'IATA.
224. En effet, non seulement l'Etat tient compte des propositions
et des donnees du transporteur mais aussi il veille a la protection
du consommateur.
225. Pour eviter que l'une ou l'autre compagnie ne se trouve
momentanement dans une situation ou elle applique des prix non
remunerateurs, faute d'approbation tarifaire, une concertation
reguliere entre les compagnies aeriennes et les autorites
aeronautiques respectiyes (representant l' Etat) est necessaire
Cette concertation permettra de sauvegarder et la protection du
consommateur et la rentabilite du transporteur.

£/

Alors que les tarts du transport domestique sont gen~r8lement soumis au Min1st~re Iyant 1. commerce
dans Ses attribut ons, ceux du transport international sont soumis au M;nistere ayantle transport
dans ses attribut ons.
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•

226. Tout en veillant aux inter~ts de toutes les parties en jeu,
faudra-t-il que l'Etat accorde a la compagnie aerienne une marge de
manoeuvre pour concevoir, proposer et appliquer des tarifs
dynamiques tenant compte de 1 'evolution des coilts et du marche, et
pour garantir un service soutenu a la clientele. Ainsi, elle aura
l'aisance de proposer et/ou de renforcer des tarifs promotionnels
d'une part, et de mener le leadership en matiere des tarifs au
depart de son pays vis-a-vis des autres compagnies d'autre part.
227. Le probleme de base, qu'il ne fait pas perdre de vue, est que
la maj.orite de la population de la sous-region, comme celle
d'Afrique en general, n'est pas en mesure de supporter le pri~ du
transport aerien. Le pouvoir d'achat de la population est
generalement faible.
228. Dans les paragraphesqui suivent, les questions suivantes ont
ete traitees:
les tarifs de la sous-region de l'Afrique Centrale sont
ils eleves par rapport a ceux des autres sous-regions
africaines ou des autres continents?
Y a-t-il des disparites tarifaires au niveau de la sousregion?
le pUblic a-t-il un choix sUffisant au niveau des tarifs
applicables et ou en sont les compagnies aeriennes de la
sous-region avec les tarifs promotionnels?
6.2.1.

Cherte des tarifs de la sous-region

229. Alors que certaines agences de voyage et de fret pensent que
.les tarifs de la sous-region sont chers, les compagnies aeriennes
pensent elles que les tarifs sont abordables, et qu'elles
appliquent dans certains cas des tarifs non remunerateurs.
230. Effectivement et contrairement a l'hypothese de depart, les
tarifs de l'Afrique Centrale ne presentent pas de particUlarite de
cherte absolue par rapport a ceux des autres sous-regions ou
d'Europe.
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231.

L'analyse de certains tronc;:ons rev/He ce qui suit:
a 1.Q./l

~

Mile.

Kigali-Bujumbura
BruxeUes-Luxembourg
Brazzaville-Ndjamena
Kigali-Kin.ha.a
Addis Ab6ba-Mogadiscion
Abidjan-Dakar

113
117
1133
1028
658
1132
1154

Paris-Bucarest

rarif en USS (cI...e l!conomique)

Iarif ruSSlMile.l

54,5
162,93
500,28
399,93
298,55
406,75
771

0,48
1,39
0,44
0,34
0,45
0,35
0,66

b .il/)
Ligne

Miles

Kigali-Bruxelles
Brazzaville-Bruxelles
Kinshasa-Bruxelles

3954
3865
3876
3129
3192
2616
4246
4933
1190
3662
3436

Douala-Paris

Abidjan-Bruxelles
Dakar-Paris
Nairobi-Londrea

Lusaka-Londres
Casablanca-Paris
BruxeUes-New York

Paris-Montreal

N.B.

Iarif en USS (cla..e t!conomique)

Iarif IUSS/Mile.)

867,36
1358,49
1335
1137,06
1130,53
903,94
867
1458
442,45
1217,73
1166,46

0,21
0,35
0,34
0,36
0,35
0,34
0,20
0,29
0,37
0,33
0,33

Les prix (tarif.) sont tlres de "Airline Passenger rarif (APT)" N" 140, August I, 1991,

232. Le probleme reste done celui du faible pouvoir d'achat des
populations de la sous-region.

10/

Si l'on tient compte des tarifs nonnaux publies, l'on constate que Ies tarifs intra Afrique centrale sont plut6t
abordablca parrapport a ceux intra Europe. Seulement en Europe. Ie client a facilemcnt aceCa 1 une grande varWt6
tarifaire contrairement l l' Afrique centrale 0\1: la variet6 existantc est peu connue et done peu utililee par la
clientele.

!ll

Si 1'0n tient compte des tarifs normaux publies et que l'on compare les tarifs de l'Afrique centrale vers l'Europe
avec ceux des autres sons-regions africaines vers l'Europe d'une part, puis avec ceux d'Europe vera l'Am6rique
d'autre part, I'on constate que les terifs au depart de l'Afrique centrale restent gtntralemenldans Ia moyenne.
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6.2.2.

oisparit~s

tarifaires

233. lei on s'est limite au niveau des lignes
regionales de l'Afrique centrale, et deux types de
ete constatesj a savoir:

intra

sousont

disparit~

un. disparite directionnelle oQ Ie tarif varie selon Ie
sens du trajetj
Bxemple.

Kigali-Kinshasa:
Kinshasa-Kigali:

399,93 USS
} differenee de 20%
500 USS

Bujumbura-Douala:

457,57 USS

I

difference de 19,3%

Douala-Bujumbura: 577,30 USS

une disparite de "parall'le" oQ pour des trajets a
distancescomparables il y a une difference tarifaire
significative.
Exemple:

Brazza ville-DouaI&.:

342,11 USS

Kinshasa-Douala:

413 USS

I

difference de 17,2 %

234. Les memes types de disparite existent pour les liaisons inter
sous-regions africaines ou intercontinentales.
235. Pour que les disparites soient allegees i l faut que les
compagnies de la soua-ireq Lcn se concertent reguli4rement pour
convenir sur Ie rythme d'ajustement tarifaire a adopter mais aussi
il faut que les Etats accordent la marge de manoeuvre suffisante
aux compagnies pour qu'elles appliquent les tarifs en fonation de
l'evolution des couts et du marche, de lafluctuation monetaire et
de l'environnement international tarifaire en general. En effet, la
grande part de disparite est due:
a la fluctuation

mon~taire

variable d'un pays a l'autre;

au fait que certain pays refusent l'ajustement tarifaire
consequent et done plafonnent pour un temps les tarifs au
depart de chez eux, alors que d' autres en acceptent
l'ajustement normalj
et enfin, au refus d'augmentation tarifaire proprement
dite par certains pays alors que d'autres en acceptent
l'evolution normale.
6.2.3.

Varietes de tarifs

236. O'une mani4re genera Ie les tarifs promotionnels existent en
Afrique Centrale mais l'on constate que l'accent est mis sur la
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promotion des lignes intercontinentales. Des tarifs promotionnels
varient d'un pays a l'autre et d'une compagnie a l'autre.
237. A

des tarifs speciaux classique qui s' appliquent partout,
tarif bebe, tarif enfant et tarif ~tudiant; sont not~s les
tarifs promotionnels suivants:
cOt~

a savoir
i)

au niveau des vols intra CEEAC
tarif excursion, qui a une large gamme (1/1: aller retour
en une journee, 3/15: sejour de trois jours minimum et de
15 jours maximum, 6/30, 16/30)
tarif week end
tarif jeune
tarif visite
tarif famille
tarif religieux

ii)

au niveau des vols entre l'Afrigue centrale et les autres
sous-regions
tarif excursion (4/21, 6/30, 15/45, 2M)
tarif inter-Etats de l'Afrique centrale et de l'Afrique
de l'ouest

iii) au niveau des vols inter-continentaux
tarif
tarif
tarif
tar if
tarif
tarif

excursion (6/30, 15/45, 2M, 3M)
visite
3e age
famille
religieux
challenge (haute comp~tition)

238. De ce qui precede, on peut dire que Ie client a un choix
suffisant au niveau des tarifs applicables. Mais il existe d'une
part un manque d'information du pUblic pour que ce dernier puisse
beneficier des tarifs promotionnels existants, et un manque
d'enthousiasme de la part des compagnies pour pousser Ie pUblic a
utiliser lesdits tarifs d'autre part.
239. Pour les deplacements intra Afrique Centrale, cela peut
s'expliquer par Ie fait que Ie grand volume du trafic est compos~
d'hommes d'affaires et d'officiels d'Etat ou d'organismes
internationaux qui se soucient relativement peu des "games
tarifaires" possibles. Aussi, pour une categorie de clientiHe, la
compagnie aerienne prefere inciter Ie passager a acheter au tarif
plein plutot que de devoir appliquer Ie tarif special et diminuer
les recettes unitaires.
240. Le tarif inter-Etat de l'Afrique Centrale et de l'Afrique de
l'Ouest utilise par certaines compagnies depuis un certain temps
entre quelques pays seulement, et portant sur une reduction allant
jusqu'A 40% (aller-retour) devrait etre generalise dans la sousregion.
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241. II faudrait non seulement introduire de nouveaux tarifs
promotionnels, mais consolider, adapter et de vulgariser tant en
tenant compte de la rentabilite. Ce qui n'est pas toujours evident
si l'on sait qu'en 1989 et 1990 plus de la moitie des compagnies
aeriennes de la sous-region etaient deficitaires. D'o~ il faudra A
chaque fois chercher et obtenir un equilibre entre la volonte
d'avoir des tarifs attractifs et la necessite d'avoir des tarifs
remunerateurs.
242. pour augmenter les recettes, les compagnies aeriennes devront
plus qU'avant jouer sur l'apport du transport de marchandises. Non
seulement la tarification du fret doit etre aussi.travaillee que
celIe du transport de passagers mais aussi une campagne doit etre
meneepour inciter Ie pub Li c a utiliser l' avion pour un certain
type de marchandises qui puissent en supporter Ie prix. Faudra-t-il
que les compagnies aeriennes guident Ie cheix du mode de transport
des clients en leur mentrant les avantages du fret aerien tant sa
rapidite, sllcurite, economies sur les frais d'assurance et de
stockage etc.
243. Que ce soit la maitrise des coats, la rationalisation
tarifaire ou 1 'amelioration du reseau de la sous-region, tout cela
demande que les compagnies aeriennes aient un personnel qualifie
pour garantir un suivi approprie, o~ la necessite de formation.
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VII.

COOPERATION EN MATIERE DE FORMATION DU PERSONNEL COMMERCIAL

244. En vue de mieux coordonner les programmes de vOlS, maltriser
les coats d'exploitation, et harmoniser les aspects tarifaires, il
est necessaire que les compagnies aeriennes de la sous-region aient
un personnel qualifie.
245. 5i le besoin de formation du personnel technique devient de
plus en plus evident et que les efforts sont fournis autant que se
peut pour y satisfaire, le systeme de formation du personnel
commercial aupres de plusieurs compagnies aeriennes, semble encore
~trefragile. Tout en constatant le besoin de qualification ad hoc,
certaines compagnies donnent beaucoup d' importance A la seule
formation sur le tas soit par manque ou retard de prise de
conscience de l'importance des cours commerciaux sur l'evolution
des activites (specialisees) de l'entreprise, soit par manque de
moyens pour faire former les agents aux centres de formation
appropr Les , C' est ainsi· que plusieurs compagnies eprouvent le
probleme d'avoir les agents de mai:trise (personnel intermediaire
entre les cadres superieurs et les agents d'execution) qui soient
a la hauteur de leurs taches.
7.1.

Besoin de formation et pratique actuelle

246. Les compagnies de l'Afrique centrale ont un besoin de
formation du personnel commercial et cela A tous les niveaux:
cadres de direction commercial, agents de marketing, agents de
ventes (passagers et cargo), agents de comptabilite de revenus,
agents de proration, agents d'assistance au sol, personnel navigant
commercial et autres.
247. On note qu'il existe dans la sous-region:
(i)

des compagnies qui ont un centre de formation permanent
et ou la formation est rendue systematique: Air Gabon,
Air zaYre et Cameroon Airlines;

(ii) les compagnies qui n'ont pas de centre de formation mais
qui organisent a l' occasion, des cours de base chez
elles, et envoient les agents aux centres de formation
des autres compagnies pour des cours intermediaires et
avances.
(iii)

Les compagnies qui forment totalement leurs agents
dans les centres exterieurs.

248. Au cours de la mission; il n'a pas
les besoins de formation selon les
Toutefois, selon les donnees disponibles,
portent sur les cours de base, les cours

ete possible de chiffrer
differentes categories.
on estime que les besoins
de qualification et de
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si les cours de base et qualification peuvent se
faire au niveau des compagnies de la sous-region, les cours de
specialisation ne peuvent se fa ire que dans les ecoles telles que:
sp~cialisation.

l'IFURTA (Institut de Formation Universitaire et de
Recherche du Transport Aerien), Aix-en-provence, France;
IAMTI/IIFGA (Institut International de Formation en
Gestion de l'Aviation Civile), Montreal, l'ESAMI (Eastern
and Southern Africa Management Institute), Arusha,
Tanzanie.
249. Ces instituts disposent des cours de gestion, marketing,
planification, etc. de duree allant deux semaines A une annee.
250. En general, les compagnies de l'Afrique Centrale ont tendance
A se referer aux compagnies des autres sous-regions africaines ou
d'Europe avant d'epuiser les possibilites offertes dans la sousregion. C'est par exemple Ie cas de:
Equatorial International Airlines de Sao Tome qui se
ref~re generalement A TAP (portugal);
Ecuato Guinean de Aviation qui se
Maroc;

ref~re

A Royal Air

Air Burundi et Air Rwanda qui se ref~rent en partie A
Sabena, Air France, Air Tanzanie ou Kenya Airways.
251. Ceci est dU

a deux raisons principales:

les facilites de formation offertes dans la sous-region
sont peu connues;
faute de moyens financiers,
certaines compagnies
cherchent a trouver une assistance "gratuite" aupr~s des
compagnies europeennes.
7.2.

•

Cas et possibilites de COllaboration

252 Petit a petit et,
quoique occasionnel,
des cas de
collaboration au niveau de l'Afrique en mati~re de formation se
mettent en evidence. C'est ainsi qu'Air Rwanda fait former certains
de ses agents A Air ZaYre et a Cameroon Airlines, et Lina Congo
fait former certains de ses agents A Air Gabon. De meme Air Burundi
a fait former certains de ses agents a Air ZaYre.
253. Diverses possibilites de collaboration pourraient 6tre
progressivement exploit~es. Pour eela les centresexistants, ceux
de Cameroon Airlines, Air Gabon et Air ZaYre devraient faire
connaltrede fa90n plUS entreprenante leurs facllites, programmes
et conditions, aux autres compagnies de la sous-region. Ces centres
pourraient non seulement recevoir les agents des autres compagnies
mais aussi ils pourraient, pour un cours donn~ et pour une periode
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pr~cise, envoyer un instructeur a une compagnie qui en a besoin.
Aussi, deux ou plusieurs compagnies pourraient s' associer pour
organiser un cours, inviter un instructeur ext~rieur ou demander un
financement aupres des bailleurs de fonds int~ress~s par la
formation.

254. Tout effort devrait etre fait pour explorer des canaux
collectifs pouvant permettre l'amelioration de la qualification des
agents. En effet, il est estim~ que si Ie besoin en formation du
personnel commercial ~tait satisfait, ceci permettra d'ameliorer
de plus de 20% la productivite des entreprises de transport aeriens
de la sous-r~gion.
7.3.

Recomrnandations

255. Vu l'importance que releve la formation dans la vie et
l'evolution des compagnies aeriennes, et l'impact qU'aurait la
qualification du personnel commercial dans la r~ussite de la
coordination des programmes de vols entre autres, il est utile que:
les compagnies aeriennes de la sous-r~gion puissent
echanger toutes informations utiles pouvant encourager
leur cooperation en matiere de formation et que les
voyages d' etude soient exploites pour benef icier des
experiences mutuellesi
un s~minaire des responsables de formation et des
responsables commerciaux des compagnies a~riennes de la
sous-r~gion soit organis~ dans un proche avenir en vue de
degager Ie besoin quarrt Lf Le en formation du personnel
commercial et examiner les voies et moyens pouvant
perrnettre I' amelioration de la cooperation en la matiere,
tout en mettant en relief les contraintes et facilites
actuelles.
256. Pour pr~parer un tel s~minaire, Ie questionnaire con9u pour la
presente ~tude serait rempli par les compagnies aeriennes
respectives.
sur la base des syllabus relatifs aux cours elabores au
niveau de l'IATA et de l'AFRAA, les compagnies aeriennes
de la sous-region pourront elaborer et adopter un
syllabus commun a la sous-region en vue de faciliter la
collaboration en la matiere.
257. Dans le cadre de la collaboration possible entre les
compagnies de la sous~region et TAAG Angola, il y a lieu de
signaler que celle-ci dispose d'un centre de formation depuis 1980
et qui est bien ~quipe. D'echanges d'experiences pourront done etre
menes et plus particulHirement Ecuato International Airlines de Sao
Tome qui a la marne langue de travail que TAAG Angola (Ie Portugais)
pourrait examiner les possibilit~s de beneficier des facilit~s
offertes par ledit centre.
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VI:[]: •

CONCLUSIONS ET RECOKMANDATIONS

8.1.

Conclusions

258. Le transport aerien en Afl;'ique Centrale comme ailleurs en
Afrique se heurte A des problemes de faibles moyens humains et
financiers pour pouvoir evoluer valablement dans Ie contexte et
l'environnement aeronautique actuel o~ la technologie,
la
reglementation et la specialisation des ressources humaines
evoluent assez rapidement; et o~ seuls ceux qui peuvent reunir des
moyens humains et materiels suffisants et appropries peuvent
esperer un avenir meilleur dans un ensemble economique bien
organise.
259. Les compagnies aeriennes de la sous-region ont une sante
financiere assez fragile et ont ainsi du mal A renouveler leur
flotte, alors qU'il s'agit lA d'une necessite evidente. De meme
pour la plupart de ces compagnies aeriennes, un certain retard est
note au niveau du choix et de l'usage d'un systemEiinformatise de
reservations pouvant assurer l'acces aux marches et la vente des
.sEirvices du transport aerien. En p Iua , 1'insuffisance de moyens
humains qualifies et Le manque de stabilite du personnel des
compagnies
aeriennes
surtout
Le personnel
commercial
et
administratif, entravent Ie developpement de ces mAmes compagnies.
260. Des investissements significatifs ont ete faits au niveau des
aeroports de la sous-region mais une gestion amelioree de ceux-ci
reste necessaire pour maximiser leur efficacite. De meme, l'aspect
de facilitation merite une attention particuliere afin qu'il soit
vise les ameliorations requises pour encourager Ie trafic dans "de
et vers" la sous-region.
261. Chaque gouvernement des Etats de la sous-region soutient dans
la limite de sa possibilite sa compagnie aerienne dans son effort
de developpement, mais il se heurte au probleme de fragilite
economique presque generalisee. La CEEAC qui essaie de coordonner
les efforts de ces Etats et qui met un accent specifique sur les
transports en general et Ie transport aerien en particuliel;' reste
tributaire de la capacite economique et de la volonte politique de
ceux-ci. D'o~ les Etats devraient etre de plus en plus ouverts A
l'idee de mise en commun des moyens disponibles, 14 o~ cela peut
servir A l'avancement du transport aerien.

•

262. Les Etats ont nagocie entre eux et avec les tiers divers
accords aeriens bilateraux et un accord aarien multilateral,
l'accord de Bangui est en voie de ratification. Tous ces accords ne
seraient mieux utiles, que si, et les Etats et les compagnies
aeriennes sont prets A saisir la realite pratique actuelle pour
accepter Ie regroupement des exploitations (conjointe, pool) l'idee
d 'echange de droi ts de traf ic notamment ceux de Seme liberte en
tenant compte de la valeur materielle de ces memes droits et, 1& o~
se doit, en acceptant de mener des negociations sur base du concept
de compensation commerciale. Cela eviterait que la desserte de la
sous-region so it freinee par l'insuffisance d'echange de droits de
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trafic, quoiqu'il a ete releve que Ie probleme inherent a ceux-ci
ne joue que partiellement dans Ie manque de liaisons dans la sousregion. Le probleme de base etant Ie manque de trafic potentiel.
263. Vaste sous-region, globalement et relativement sous-peuplee
(quoique presentant deux pays surpeuples), et avec des echanges
commerciaux intra-communaitaires limites, l'Afrique Centrale a un
faible flux de trafic et partant dispose encore peu de liaisons
intra-communautaires.
264. Au coeur de l'Afrique, la sous-region de l'Afrique Centrale
devrait jouer un role important comme carrefour des liaisons entre
sous-regions africaines. Or, si l'on note que les liaisons avec
l'Afrique de l'Ouest sont bonnes et que celles avec l'Afrique de
l'Est sont satisfaisantes, il est cons tate par contre que les
liaisons avec l'Afrique Australe et surtout celles avec l'Afrique
du Nord sont tres faibles.
265. Tant pour les liaisons entre sous-reg~ons africaines que pour
les liaisons avec 1 'Europe, la part des compagnies de l'Afrique
Centrale reste m~n~me par rapport a celIe des compagnies
etrangeres. Ce qui milite pour la mise en commun d'efforts afin que
les compagnies aeriennes de l'Afrique Centrale puissent s'assurer
d'une competitivite active par rapport a leurs concurrents
etrangers.
266. Aussi, l'usage des zones de concentration devrait contribuer
ladite competitivite et, ameliorer les liaisons intra-sous-region
et entre sous-regions africaines d'une part et celIe entre la sousregion et les autres continents d'autre part.

a

267. Pour que ledites liaisons soient fiables et consistantes, cela
demande que les compagnies aeriennes
puissent maitriser leurs
couts d'operation et aient des tarifs attractifs mais aussi
remunerateurs. Or, il se fait que les compagnies de la sous-region
ont des cout.s eleves notamment au niveau du carburant, de la
maintenance et de I 'assurance; que seul l'effort commun pourrait
aider ales diminuer. De meme les compagnies ne suivent pas
valablement 1 'evolution tarifaire par rapport a celIe des couts, se
contentant de jouer sur les ajustements tarifaires ponctuels sans
analyse approfondie. si les tarifs attractifs sont necessaires pour
jouer sur la motivation de la clientele et augmenter Ie trafic de
base, ceux-ci devront neanmoins etre limites aux seuls cas
specifiquement controlables en vue de ne pas diluer les recettes
necessaires et partant mettre en cause 1a rentabilite meme des
compagnies. Ce qui impliquerait les difficultes accrues voir la
dispar i tion de l' une ou I' autre compagnie entrainant ainsi la
complication du probleme des liaisons que l'on voudrait pourtant
resoudre.
268. La maltrise des couts et Ie suivi des tarifs devraient tout
comme l'amelioration globale du reseau, etre facilites et appuyes
par la formation du personnel en general et des agents commerciaux
en particulier.

I
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269. Divers
problemes
que
rencontrent
la
sous-r~gion
et
d' il'lt~ressants projets que celle-ci puisse disposer, ne peuvent
avoir de solutions efficaces que si tous les intervenants
coordonnent et unissent leurs efforts. Et comme Le stipule la
Declaration de Yamoussoukro, l' ~change regulier
d' informations
utiles tant sur les capac Lt.as et facilites que sur les besoins
respectifs devra recevoir plus qu' avant une attention particuli~e.
De mAme toutes les parties en jeu devront prendre en compte
l'urgence qu'il y a a mettre en commun les moyens disponibles et
potentiels en vue de faire face a l' avenir et partant realiser
progressivement, rapidement et sQrement I' integ-ration necessaire et
souhaitable en transport aerien pour l'Afrique Centrale. Cela
demande qu ' individuellement et collectivement tous les intervenants
prennent leurs responsabilites et fournissent leurs apports Ie plus
concretement possible. 0'00. les recommandations suivantes sont
utiles.
8.2.

Recommandations touchant l'ens.mbl. des services airiens
8.2.1.

Recommandations generales:

270. II est recommande:
aux Etats et aux compagnies aeriennes de favoriser
l'echange d'informations necessaires en vue d'encourager
la cooperation au niveau du transport aerien en Afrique
centrale;
aux Etats et a la CEEAC de prendre les dispositions
necessaires pour faciliter l'integration des compagnies
aeriennes de la sous-region;
aux compagnies aeriennes nationales de la sous-r~gion
d 'orienter et d I ajuster leurs relations avec la compagnie
multinationale Air Afrique de sorte a assurer une
complementarite necessaire;

•
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8.2.2.

Recommandations specifigues:

8.2.2.1. De 1 'amelioration du reseau et facilites ad hoc:
a)

Recommandations aux Etats:

271. II est recommande aux Etats de:
adopter une poli tique evolutive de liberalisation des
droits de trafic notamment ceux de 5eme liberte et
accepter plus qU'avant Ie principe de compensation
commerciale lorsque cela est justifiee entre compagnies
aeriennes concerneesi
appuyer les compagnies aeriennes Lina Congo, Air Afrique
et Air Zai:re pour maltriser la navette sur Le fleuve
Congo/Zai:re;
en
collaboration
avec
la
CEEAC de
prendre
les
disposi tions necessaires pouvant permettre l' acceleration
de la ratification de l'Accord Aerien Multilateral de
Bangui;
viser la gestion autonome des aeroports internationaux en
vue d'ameliorer leur efficacitei
prendre Ie sain necessaire pour favoriser Ie confort des
passagers et Le traitement du fret en ameliorant les
capacites des aerogares et de magasins fret.
accelerer les projets existants ou conQus pour doter les
aeroports de la sous-region des capacites frigorifiques
suffisantes, ce qui favoriserait les echanges commerciaux
des produits perissablesi
amiHiorer Le systeme d' information au pub l Lc dans les
aeroports
en
vue
de
faciliter
la
rapidite
et
I' accessibilite aux services offerts par Le transport

aerien;
veiller a la regularite des reunions des Comites de
Facil itation et d ' adopter une approche appropriee de
resolution des problemes poses cas par caSi
attacher plus qu'avant une attention speciale sur
l' octroi de visa de transit en vue de favoriser Ie
passage a leurs aeroports et partant la desserte de la
sous-region;
adopter et de generaliser Ie systeme d'incorporation de
la taxe d' embarquement dans Le billet de passage, de
sorte qU'elle so it perQue au moment de l'achat de celuici. Cela allegerait les formalites que do it accomplir Ie
passager au niveau des aeroports.

•
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b)

Recommandations aux compagnies aeriennes:

272. II est recommande aux compagnies aeriennes de:
favoriser et d'utiliser les zones de concentration en
encourageant Le trafic entre les divers points de la
sous-region avec ces memes zones.
prendre et/ou de renforcer les dispositions pouvant
permettre la concretisation des operations conjointes
tant sur l'intra-africain que sur l'inter-continental.

•

favoriser l'acceptation mutuelle des titres de voyage et
d'adopter une convention speciale d'interline au niveau
de la sous-region. Aussi l'usage de la chambre de
compensation des Etats de I' Afrique gentrale pourrait
faciliter et garantir les paiements ad hoc.
mener des concertations regulieres avec les agences de
voyage, les agences de fret et les chambres de commerce
des pays respectifs en vue de favoriser Ie trafic de la
sous-region et les facilites a la clientele.
273. Plus specifiquement il est recommande

a:

Cameroon Airlines et Air Tchad de collaborer pour la
concretisation du vol conjoint Douala-Ndjamena;
Air Rwanda et Air Burundi d' etudier la possibilite
d I avoir deux vols conjoints sur Kigali/Bujumbura-Nairobi,
et un vol conjoint sur Kigali/Bujumbura/Kilimandjaro/DarES-Salaam, en vue notamment de renforcer la position de
Bujumbura/Kigali comme points de transit vers l'Est;
Lina Congo, Air Afrique et Air ZaYre de mettre tout en
oeuvre en vue d'avoir une navette contrOlable par elles
sur Ie fleuve Congo/Zaire, cela pour faciliter Ie transit
entre Brazzaville et Kinshasa et notamment renforcer la
position
de
Brazzaville/Kinshasa
co~e
pOle
de
concentration;
c)

•

Recommandations aux organisations internationales:

274. II est recommande a la CEEAC d'organiser au moins chaque annee
une reunion des responsables des compagnies aeriennes charges des
programmes pour coordonner leurs programmes de vols et horaires
puis evaluer l'etat d'avancement de leur collaboration;
275. II est recommande a la CEA en collaboration avec la CAFAC et
l'AFRAA de mener une etude specifique sur l'echange des droits de
trafic entre Etats de I 'Afrique Centrale eux-mames et entre ceux-ci
et les Etats des autres sous-regions Africaines depuis 1981, et
montrer l'approche a suivre pour encourager la desserte de la sousregion;
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276. II est r ecommende a la CEEAC de sui vre l' evolution de la
collaboration des compagnies aeriennes en vols conjoints, et de
Ce qui
suggerer regulierement les ameliorations a faire.
favoriserait la mise en place progressive de la compagnie aerienne
communautaire de la CEEAC.
277. II est recommende a la CEEAC d'organiser tous les deux ans
pour une reunion portant sur la facilitation dans la sous-region.
8.2.2.2.

De la maitrise des coats et tarifs:
•

a)

Recommandations aux Etats:

278. II est recommande aux Etats de:
prendre toutes les dispositions necessaires afin que la
structure du prix de carburant soit abordable pour
permettre les compagnies aeriennes de diminuer leurs
charges;
fixer les
taux de redevances aeronautiques de sorte
qU'ils ne soient pas un facteur de frein au developpement
des compagnies aeriennes et si possible developper un
systeme d'abonnement incitatif pour les compagnies
nationales de la sous-region;
tout en gardant un droit de regard et d'approbation des
tarifs de transport appliques par les compagnies
aeriennes, de laisser une marge de manoeuvre suffisante
a celles-ci pour qU'elles puissent a chaque fois avoir
des
tarifs
attractifs
mais
aussi
et
surtout
remunerateurs;
accelerer la ratification de la Convention portant
creation de la CAFTA (Conference Africaine sur les Tarifs
Aeriens) et si besoin est, d'y apporterdes amendements
qui seraient d Lct.e s par l' environnement international
actuel.
b)

Recommandations aux compagnies aeriennes:

279. II est recommande aux compagnies aeriennes de:
mettre en pratique les conclusions de la reunion des
responsables des compagnies aeriennes de la sous-region,
tenue a Libreville au Gabon du 26 au 29 juin 1989 pouvant
permettre une reduction des coats, notamment en:
negociant en commun les
meilleures conditions;

assurances

pour

negociant l'achat en pool ae carburant;

obtenir

les
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lA
ou
se peut
des
repr~sentations
commerciales reciproques dans leurs pays respectifs;

~tablissant

etablissant des representations communes dans les pays
tiers;
regroupant des moyens existants et enparticulier en
favorisant une cooperation etroite des differents centres
de maintenance;
coordonnant des achats de pieces
gestion de stocks ad hoc.

de rechange et la

accorder mutuellement des conditions d'assistance au sol
avantageuses dans la sous-region et de collaborer pour
avoir des services d'assistance au sol communs dans les
pays tiers, dependamment des legislations de ceux-ci;
suivre de pres et d 'encourager Le projet de creation
d'une compagnie de leasing des avions en Afrique d'une
part et d'exploiter autant que se peut les avantages que
peuvent offrir la formule de leasing en general par
rapport A l'achat sur des avions d'autres part;
mener une sensibilisation necessaire au public pour
l'habituer a utiliser plus qU'avant des avions ,en
transport de cargo pour les produits qui peuvent en
supporter Le prix, ceci en montrant les avantages du
transport aerien par rapport aux autres modes de
transport;
viser a chaque fois des tarifs attractifs au pUblic mais
sans oubl ier I' aspect remunerateur necessaire car des
tarifs non remunerateurs mettent en peril I' op~ration
m&me et partant Ie service A la clientele. C'est pourquoi
un suivi regulier devra &tre fait quant aux tarifs
appliques par rapport aux couts r~els plutOt que de se
contenter des seuls ajustements ponctuels;
consolider les tarifs promotionnels existants, et d'en
introduire d'autres seulement apres une analyse
minutieuse cas par cas afin d'eviter de mettre en cause
les recettes minimales necessaires a la couverture des
frais. De fa90n specifique il est recommand~ de mettre en
place et de generaliser Ie tarif promotionnel de
deplacement inter-Etats CEEAC.
c)

Recommandations aux organisations internationales:

280. II est recommande a l'AFRAA d'assurer un suivi approprie et de
conseiller les compagnies aeriennes de la sous-region dans leurs
approches de projets conjoints (assurance, pool en pi~ces de
rechange, achat en commun de carburant, etc);
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281. 11 est recommande a la CEEAC d'organiser une fois tous les
deux ans une reunion des responsables de tarifs des compagnies
aeriennes de la sous-region, pour echanger leurs experiences et
harmoniser leurs pratiques tarifaires.
8.2.2.3.
a)

De la cooperation en
personnel commercial

matiere

de

fOrmation

du

Recommandations aux Etats:

282. 11 est recommande aux Etats de:
prendre toutes les dispositions necessaires pouvant
favoriser la cooperation des compagnies aeriennes de la
sous-region en matiere de formation;
en collaboration avec la CEEAC d' etudier dans quelle
mesure Ie centre de formation de Mvengue serait reactive
en y introduisant egalement les cours commerciaux et de
gestion en rapport avec l'Aviation Civile et Ie transport
aerien.
b)

Recommandations aux compagnies aeriennes:

283. 11 est recommande aux compagnies aeriennes d'echanger entre
elles les informations sur les differents centres de formation, de
mettre a la disposition des unes et des autres les centres
existants, d I harmoniser Le niveau de formation et; : d' essayer de
couvrir ensemble certains besoins de formation.
c)

Recommandations aux organisations internationales:

284. 11 est recommande a la CEA d'organiser dans un proche avenir,
un semina ire sur la cooperation et les besoins de formation du
personnel commercial des compagnies aeriennes de la sous-region
pour degager les capacites disponibles, les besoins actuels, les
possibilites et les modalites de couverture de ceux-ci.
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'ecommandations spacifiques concernant Ill. coordination
des yo1s et des horaires

8.3

285. L'amelioration du r~seau, des horaires et de Ill. coordination
des vols eX1ge une collaboration etroite entre les compagnies
aeriennes d'une part et les autorites des aviations civiles d'autre
part.
286. De l'analyse faite dans les chapitres precedents, on pourra
formuler les recommandations specifiques suivantes en vue
d'ameliorer Ill. situation actuelle:
8.3.1

Reseau inter CEEAC

287. Le faible volume du trafic et Ill. presence dans Ill. sous-reg10n
Ill. fois des compagnies de petiteet de grande tailles, exigent
une etroite cooperation entre ces deux types d'entreprises;
~

288. II est donc recommande:
a)

Aux grandes compagnies ~ savoir Air Gabon, camair, Air
ZaYre d' etablir des accords de cooperation commerciale et
technique avec les petites compagnies en vue d'exploiter
et d'assurer Ie trafic autour des pOles de concentration.
Dans ce cadre,
les grandes compagnies aeriennes
pourraient fournir et/ou assister les petites ~ s'equiper
en moyen informatique de gestion et de reservation et
ainsi faciliter Ill. distribution et Ill. vente des produits
sous-regionaux.
Dans ce meme ordre d'idees, l'
assistance en escale pourrait se faire conjointement ou
en cooperation:

b)

d 'etilblir les horaires de
Ill. sous-reg,ion apres
consultation entre les differentes compagn1es.
Ceci
permettra d'eviter les duplications de jours d'operation
et de faciliter Ill. coordination des horaires;

c)

de creer un comite sous-regional d 'harmonization des
horaires avec Ill. participation des responsables de
programme au niveau des compagnies aeriennes, des
utilisateurs des services aeriens et de Ill. CEEAC en tant
que secretariat. Ce comite etudiera aussi les problemes
de
coordination des horaires
intra-africains et
internationaux et pourra assurer Ill. pUblication des
horaires de Ill. sous-region. Cette publication devrait
s'auto-financer;

d)

d'exploiter en commun ou en pool, avec les droits
necessaires, les maillons manquants dans les liaisons
inter CEEAC.
L'accord multilateral pourra.it servir
d'instrument juridique ~ l'exploitation de ces maillons;
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e)

2.~.2/92

d'eviter les duplications de jours d'operation en
demandarrt. aux autorites de l'aviation civile d'exercer
leur role de coordination de 1a desserte a'rienne;
i

f)
8.3.2.

d' assurer des exploitations conjointes vers
insulaires et semi-insulaires.

1es pays

Liaisons avec l'Afrigue de l'Ouest

289. Les liaisons avec 1a sous-region de 1 'Afrique de l'Ouest sont,
dans certains cas performantes, mais i1 existe aussi des liaisons
dites mauvaises.
Les cas de Bujumburaet Kigali constituent des
exemples de mauvaise liaison.
Pour ame1iorer 1es liaisons avec
cette sous-region, il est recommande:
a)

d'uti1iser l'accord multilateral pour donner les droits
necessaires aUK compagnies aeriennes CAMAIR, AIR GABON et
AIR ZAIRE en vue d'exp1oiter des vi11es de 1a CEEAC vers
l'Afrique de l'Ouest;

b)

d'utiliser les poles de concentration (Libreville,
Brazzaville/Kinshasa, Douala) pour assurer au moins une
liaison quotidienne avec l'Afrique de l'ouest.
Ceei
necessiterait
une
cooperation
entre
1es
grandes
compagnies de la sous-region et 1es petites, sourtout en
matiere commercia1e (utilisation conjointe des petits
appareils,
fourniture
d'equipement
informatique,
assistance en escale, faci1ite d'inter1ine, etc.);

c)

que 1a compagnie CAMAIR qui exp10ite Bujumbura assure 1a
liaison Kigali et re1ie cette ville sans interruption de
vols a l'Afrique de l'Ouest;

d)

aux compagnies qui desservent 1es pays insulaires et
semi-insula ires de promouyo~r les correspondances a
l'interieur de la sous-reg~on en vue d'assurer 1es
liaisons avec l'Afrique de l'Ouest, et ainsi reduire 1es
transits dans les capitales europeennes ,
On pourrait
dans ce cas etudier la possibilite de correspondance dans
la meme journee et prendre en charge au moins pour 24h
1es pas sagers en correspondance;

e)

A 1a compagnie Air Afrique de reamenager ses horaires en
vue de raccourcir 1es voyages aeriens avec l'Afrique de
l'Ouest et d'adapter les horaires aux besoins des
usagers.
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8.3.3.

Liaison avec l'Afrigue du Nord

290. L'analYse dU reseau a montre que les liaisons avec cettesous~
regionsontmauvaises et insuffisantes. Pour ameliorer lereseau
et les connections, il est recommande:
a)

dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord
mUltilateral, de donner les droits necessaires ! une
compagnie de la sous-region qui est prAte! faire des
investissements et 1 'encourager il. exploiter ladite ligne,
ou mettre ensemble les accords de la sous-region et les
faire exploiter conjointement par une compagnie qui sera
designee par les transporteurs de la sous-region.

b)

d'assurer la reciprocite des exploitations avec l'Afrique
du Nord.

8.3.4.

Liaisons avec l'Afrigue Austale

291. Cette sous-region est tres mal reliee a l'Afrique Centrale.
Pour assurer une meilleure connection avec cette sous-region, il
est recommande de:

al

proceder 11 1 'exploitation conjointe en utilisant 1 'Angola
et/ou le Zimbabwe comme points d'entreei

bl

negocier avec les pays de la sous-region en utilisant
l'accord multilateral de Bangui.

8.3.5.

Liaisons intercontinentales

292. Les
liaisons
inter-continentales
comportent
beaucoup
d'anomalies, car d'une part plusieurs lignes sont exploitees
uniquement par les compagnies etrangeres et d' autre part les
compagnies de la sous-region de l'Afrique Centrale exploitent
isolement
des
destinations
communes
sans
concertation
et
coordination des activites. Enfin, on remarque que les accords de
cooperation n'ont ete signes qU'avec les compagnies etrangeres.
Pour assurer des
liaisons internationales harmonieuses et
permettre une meilleure connection des horaires, il est recommande
ce qui suit:
a)

Desserte de Bujumbura

293. Dans Ie cadre de la cooperation sous-regionale, designer Air
Zaire, ou Air Gabon ou CAMAIR pour exploiter la contrepartie
Burundaise vers Bruxelles et d'autres destinations europeennes.
Cette explotation pourrait se faire sous le pavilion d'Air Burundi
en utilisant une des liaisons europeennes des compagnies citees.
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b)

Exploitation vers Bruxelles

294. La compagnie Sabena a pratiquement Ie monopole d'exploitation
des pays de I' Afr ique Centrale vers Bruxelles, et souvent elle
effectue cette liaison au compte des compagnies de la sous-region.
Sabena exploite les aeroports de Douala, Libreville, Kigali et
Bujumbura. Pour assurer une meilleure desserte avec Bruxelles et
etablir une bonne connection, les compagnies CAMAIR, et Air Gabon
en association avec Ie Burundi et Ie Rwanda, pourraient assurer des
vols conjoints vers ce pays en utilisant les liaisons existantes
telle la liaison de Paris.
c)

Exploitation vers Frankfurt. Lisbone et Rome

295. Les propositions faites pour I 'exploitation de Bruxelles sont
valables pour Frankfurt, Lisbone et Rome.
d)

Exploitation europeenne en general

296. L'analyse du reseau montre que les compagnies aeriennes de la
sous-region sont tres defavorisees car elles sont en concurrence,
sur les quelques lignes qu'elles exploitent, avec des geantes qui
beneficient des moyens suffisants et des droits de 5e liberte leur
permettant d I assurer un meilleur coefficient de remplissage. Cette
situation ne pourra etre corrigee, que si les compagnies de la
sous-region se mettent ensemble pour exploiter la ligne Europe. A
cet egard, l'analyse du trafic et des disponibilites d'equipements
montre que si les compagnies se mettent ensemble pour realiser des
exploitations conjointes ou en cooperation vers I 'Europe, elles
pourront:
(i)

multiplier leurs vols

a

destination de l'Europe;

(ii) ameliorer Ie coefficient de remplissage des vols
destination de l'Europe;

a

(iii) beneficier d'un marche potentiel;
(i v) degager un
charters;
(v)

gros

porteur

pour

assurer des

vols

ameliorer Ie taux d'utilisation de leurs appareils;

(vi) mieux coordonner leurs exploitations avec celles
des compagnies assurant les vols interieurs et
ainsi augmenter les possibilites de coordination
des horaires.
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8.4

Recommandations generales en vue d'ameliorer le reseau.
dans le cadre de la coordination des horaires

297. l' amelioration du reseau et la coordination des horaires
exigent que soient entreprises les actions generales suivantes:
8.4.1.

Gouvernements

298. Rencontres regulieres entre les autorites aeronautiques pour
discuter des problemes communs et pour la mise en oeuvre de
l'accord mUltilateral. Les duplications de jours d'exploitation
feront l'objet de discussions en vue de leur elimination.
299. Reunir au moins tous les deux ans les ministres des transports
en vue d'evaluer et d'arreter les lignes generales des politiques
aeronautiques. Dans ce cadre, on pourrait utiliser le Vicepresident de la CAFAC et la CEEAC.
300. Assister les compagnies aeriennes a mettre en commun les
portefeuilles de droits de trafic non exploites et favoriser
l'exploitation commune ou conjointe.
8.4.2.

Compagnies aeriennes

301. Pour coordonner les horaires et assurer une desserte optimale
de la sous-region, les compagnies aeriennes de la sous-region
devront intensifier leur cooperation et entreprendre entre autres
les actions suivantes:
(i)

mettre leurs droits inexploites ensemble et etudier
les
possibilites
d'exploitation
commune
ou
conjointe;

( ii)

developper la navette sur le fleuve Congo/ZaYre;

(iii)

se concerter pour eviter les duplications de jours
d'exploitation;

( Iv)

avancer certaines heures pour permettre de faire
des connections sans interruption de voyage;

(v)

se concerter et promouvoir Ie trafic de transit en
accordant des facilites au niveau des escales
(nuite gratuite, tarif promotionnel, etc. ). Ainsi
elles reduiront les transits effectues en dehors du
continent.

(vi)

maximiser leurs exploitations vers l'Europe;

(viii)

explorer la possibilite d'exploiter en commun le
moyen Orient, l'Asie, l'Afrique du Nord, l'Afrique
Australe etc.;

(ix)

developper les points de concentration
utiliser comme plaques tournantes.

et

les
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