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1* Introduction

L'etude sur le transport aerien en Afrique entreprisc par 1!OACI on

collaboration avec la CEA a pour origine certainos recommandations adoptees

en novembre 1962 par la Conference des transports do 1 'Afrique Orientale

et presentees a la 5eme session de la CEA (Leopoldville, 18 fevrier - 3

mars 1963). A cotte session, apres avoir re§u uno explication sur la

maniere eventuelle de proceder a 1'etude, et etant entendu que 1'OACI y

colla'borerait avec le secretariat de la CEA, In Commission "qu'il y avait

lieu d'intensifier les etudes en cours du secretariat /de la CEA_/ sur le

developpement et la coordination de tous les moyens de transport aerien

en Afrique, 1'OACI etant invitee a pretor son concours dans tout la mesure

possible"- Le soin d'elaborer le taste meme du raandat et le plan de

1retude ainsi que toutes dispositions relrtives a la collaboration de la

CEA et de 1rOACl a ete laisse aux secretariats des deux organisations,

qui sTen sont acquittes en tenant compte des deliberations d'Addis-Abeba

et d'un echange ulteriour do correspondance,

Apres ce premier accord de base, il fut roconnu qu'il fallait d'abord

proceder au recensement des raoyens actuels de transport aerien en Afrique*

Un expert de l'OACI en effectuerait le releve dans la partie ouest et

nord-ouest de 1'Afrique, pour tous les pays situes cntre le Congo

(Leopoldville) et la cote, Tunisie comprise, et 1'economiste de la CEA

ferait de meme po.ur l'est et le nord-est de 1'Afrique jusqu'a la Libye»
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2, Comment les experts de l'OACI et de la CEA effectuent leur enquete

dans ohaque pays

L?expert de l'OACI et 1'expert de la CEA consultent des representants

des administrations nationales et des administrations d'aeroports, des

compagnies aeriennes et des usagers du transport aerien, recueillant a

cette occasion, lorsqu'il y a lieu, les elements do documentation que ne

sont pas deja, a, la disposition de l'OACI, Us invitent les representants

des administrations nationales a exprimer leur avis sur le developpement

general de 1'aviation civile, de meme que sur certains aspects particuliers

comme la facilitation, la formation du personnel, la collaboration inter—

nationale, les besoins de 1'exploitation aerienne, etc. Leurs entretiens

avec les administrations d'aeroports ont surtout pour objet d'obtenir des

renseignements sur 1'existence d'installations et de services d'aeroports

propres a 1'exploitation des divers types d'earonefs, y compris les avions

a reaction, ainsi que les chiffres de deponses. Les entretiens avec les

dirigeants des compagnies aeriennes portent senseiblement sur les memes

sujets que les entretiens avec les dirigeants d'administrations nationales

et d'aeroports, et, plus specialement? sur le programme de 1'entreprise,

ses difficulteSj ses plans pour 1'avenir, etc.j mais consideres du point

de vue des transporteurs. La aussi, les experts cherchent a se renseigner

sur les aspects speciaux du transport aerien en matiere de facilitation,

de formation du personnel et d'ontretion. Us demandent egalement aux

dirigeants des compagnies aeriennes si un ou plusieurs types speciaux

draeronefs sont necessaires pour repondre aiox besoins du transport aerien,

compte tenu en particulier de la capacite et des frais d'exploitation,

Enfin, ils sollicitent l'avis dos usagers du transport aerien sur la

qualite des services, en ce qui conoerne leur regularity et leur frequence,

ainsi que sur la maniere dont on pourrait les ameliorer.

Les considerations aupres de ces divers secteurs ont pour objet de

donner une image equilibree de la situation du transport aerien en Afrique*

Elles sont suivies d'une inspection personnelle des installations et

services d'aeroport, des services d'exploitation et d'entretien des com

pagnies aeriennes, et des mottiodes d'acheminement des paasagers employees
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aux aeroports par les preposes, des administrations. En outre, des con

sultations ont ou lieu aupres de la direction de certaines des entreprises

etrangeres qui exploitent des services aeriens en Afriquc,

La principale difficulty dans I1execution de oette tache, est

d'oVtenir des statistiqucs aur les iaouvements du trafic aerien, par trans-

porteur et par pays5 auivant la destination et 1'origine. Les statis-

tiques de ce type, qui sont rocueillies aupres des transporters par les

administrations de 1'aviation civile, presentent en effet un caractere

oonfidentiel, car leur publication pourrait compromettre les interets

commerciaux des compagnies aeriennes. La validite des donnees ottenues

doit etre consideree conrae etant de courte durees du fait de 1'evolution

constante de la situation du transport aerien en Afrique. En bffet,

oomme il a ete constate dans certains des pays visites, les conditions a

oet egard, de meme que les programmes d'exploitation, sutissent des chan-

gements frequents dont les causes sont d'ordre politique ou economique,

3. A. Liste des pays studies par 1'expert de l'OACI

Pays deja visitec au 31 decembre 1963 s

Ghana Republique centrafrioaine

Congo (Leopoldville) Cameroun

Congo (Brazzaville) Nigeria

Pays qui auront ete visites au 15 fevrier I964 :

'Dahomey Eauto-Volta Liberia

^iger Mali ■ Sierra Leone

Togo . Cote-d'Ivoire Guinee

Senegal

Pays qui f ;rj;.: visits apres le ler mars I964

Algerie

Karoo Tunisie
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B- Idste des pays etudies par I1expert de la CEA

Pays deja visites au 31 decembre 1963 :

Kenya (EACSO) Soudan

Rhodssie du Sud Madagascar

Somalie

Fays qui auront ete visites au 31 mars 1964 :.

Hepublique Arabe Unie

Li"bye

4» Suite donnee aux rapports des experts

A mesure qu'ils parviennent a, Montreal, les rapports des experts sur

leurs visites aux differents pays sont analyses par les economistes et

les statisticiens de l'OACI. Au cours de cette operation, les rapports

sont verifies par coraparaison avec les donnees que 1'Organisation tient

deja d'autres sources (notainment celles qui lui sont communiquees au

moyen des formulaires du transport aerien de l'OACI) et augmentss des

elements supplementaires qu'il est possible d'obtenir. Lorsqu'il y a lieu,

les experts de l'OACI en matiere de formation du personnel, en matiere de

delivrance des licences du personnel ou des certificats de navigabilite

et en raatiere Juridique sont invites a donner des avis, ce qui permet

d'obtenir, pour chaque pays considere, une image de la situation aussi

complete et aussi exacte qu'il est possible a 1'heure actuelle. Tous ces

elements sont alors coordonnes et groupes sous des rubriques diverses, de

telle fa9onqu'il soit possible de presenter une vue dTensemble de la

situation actuelle de 1'aviation civile dans la region.

5» Plan general envisage pour 1'etude

Selon la conception actuelle, 1'etude devrait traiter des besoins des

pays africains en transport aerien et, autant que possible, de leurs

besoins en autres formes d'aviation commerciale. Bile suivrait le plan

general ci-apres s
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I, Introduction

Necessity de 1'etude.

Collaboration entre la CEA et 1'OACI

?ortee at tmts de 1'etude

Domains considsre dans 1'etude

Methodas do travail et sources d1information

II, KnquStes sur l?s services asrions actuels - indiquant les etapes,

la frequence dcs vols, les types d'aeronefs on service, la mesure

dans laquells les services repondent aux "besoins, et les programmes

do developpement, sous les titres suiyants t

A. Services raguliers

1. Services interieurs

2. Services internationaux: intra-africains

a) exploites par des transporteurs africains

"b) exploites par des transportours strangers

3. Services internationaux s'etendant hors de' 1'Afrique

a) cxploites par de.s transpcrteurs africains

Td) exploites par des transporteurs etrangers

B. ' Transports aeriens non reguliers

1* exploites par des transporteurs africains

2. exploites par dos transporteurs strangers

C. Services ds mar.chandises ; services mixtes et services de

transport exclusif de marchandises

1. interieurs

2. internationaux intra-africains

3. internationaux extra-africains
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III. Deman&e de transports aeriens

A, Volume du trafic passagers et du trafic marchandisos trans-

portes en 1962 sur les services mixtes et sur Igs services

do transport exclusif de marchandises ;

1. internationa (intra et extra-africain)

2m interieur

B, Accroissement du volume de trafic au cours des cinq, derniere

annees,

C, Indications sur la demande future de transports aeriens de

passagers et de marchandises, compte tenu, non seulement de

facteurs divers comme 1'expansion economique probable ct la

consequence eventuelle d'une reduction du cout du transport

aerien, mais encore de la necessite de creer des services

aeriens pour stimuler le dsveloppcraent economique general.

IV* Materiel volant

A. Aeronefs de transport en service pendant lrannee la plus

recente pour laquelle on possede des stetistiques % nom"bre

total d'aeronefs de chaque type et oaracteristiques divorses

(tonnage, capacite en charge payante, Vitesse de croisiere,

etc*).

B. Aeronefs de transport commandes et date de livraison. prevue.

C. Caracteristiques futures des aeronefs :

1. Types draeronefs necessaires pour les transports inter-

continentaux, regionaux et interieurs^

2. Besoins eventuels en aeronefs legers a faille rayon

d'action et a vitesse moderee, capables d'utiliser des

pistes courtes, et drune exploitation ©conomique sur les

routes a. fai"ble densite de trafic.
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"V* Aspects financiers du. transport aerien

A. Conditions economiques de 1'exploitation

1. Coefficients de remplissage

2. Rotation du materiel volant et du personnel

3. Depenses directes d'exploitation

. B. Tarifs

C. Situation financier© des transporteurs

71• Analyse de la propriete des entreprises de transport aerien
enregistrees par les Etats

VII* Facilitation des mouvements internationaux de passagers, de
marchandises et de poste

A. Mesure dans laquelle les Etats mettent en application des

dispositions de 1'Annexe 9 a la Convention de Chicago et ont

notifie a l'OACI les differences entre leurs usages et les

dispositions de 1'Annexe

B. Mesure dans laquelle des comites nationaux de facilitation

ont ete institues ■ ■

C. Amenagements aux aeroports pour 1'acheminement des passagers,

des "bagages, des marchandises et de la posto,

VIII, Entretien et revision dss aeronefs --.mesure dans laquelle
ces operations sont effeotuees en Afrique

^* Formation des equipages et du personnel au sol assuree par des

institutions dfEtat? par dos exploitations et au titre des divers

arrangements d'assistance technique, nctamment, au moyen de

bourses de perfectionnement

^- Collaboration internationale dans 1q domaine du transport aerien -

Examen de 1'etendue de la collaboration entre les Etats africains

et entre oes Etats et las Etats des autres regions, tant entre

les administrations n^tionalos qu'entre les compagnies, sur des

questions tolles que les suivantes s
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A. Coordination ou exploitation en commun sur les routes inter

national es communes

E. Normalisation et mise en commun des pieces de rechange, des

moteurs et du materiel

C. Installations conjointos de manutention au sol

D. Centralisation des installations d'entretien et de revision

du materiel

E. Centralisation des services techniques oommuns dans les

domaines des certificats de navigabilite, des licences du

personnel, des enquetes d1accidents, etc.

XI, Travail aerien - Dans la mesure ou los donnees disponi"bles le

permettentj evaluation de la demande actuelle et de la demande

future eventuelle pour des activitos de travail aerien telles que

1 Agriculture, la sylviculture, la sante publique, la cartographie,

le rclove des ressources naturelles, la planification des projets

de genie civil, etc.

XII. Appendices, le cas echeant, compotant des cartes, des tableaux

et des graphiqueSj ainsi que des renseignements complementaires

sur les differents pays.

6* Observations relatives au pro.jet

II convient de souligner, cependant, que le projet ci-dossus est

provisoire et suppose que l'on disposera de suffisamment d'elements pour

traiter Igs differentes sections du plan. Losque le travail effectue

actuellement sur place sera achevo, il y aura peut-etre lieu de modifier,

de supprimer ou d'ajouter certaines sections. Etant donne que c(est la

premiere fois qu'une etude de ce genre est entreprisc dans la Region, il

est possible qu'ell-e n-'a"boutisse a aucune rocommandation. En revanche,

elle fera inevitablemont ressortir certaines conclusions qui pourront,

sans doute apres une etude plus detaillee de la part des Etats, de L'OACI

et de la CEA, constituer la "base de recommandations sur les services de
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transport aerien en Africue. L'utilite do cas conclusions, ot la pos

sibility de fender sur ellos des reoommandations, dependra de la qualite

et del 1'etendus des donnees de "base.

jUertains des points au sujet desquels 1'etude permettra peut-etre

a des .conclusions pourraient etre les suivants :

de nouveaux services de passagers. ou de marchandises peuvent se

reveler necessaires dans certaincs regions mais cette necessite

devrait etro examineo a la lumiero d'une etude plus detaillee de

la demands potentielle et d'une analyse des besoins eoonoraiques

generaux de la region en cause;

b) de nouveaiix types d'aeronefs a court rayon dTaction plus econo-

miquea pourraient se reveler necessaires mais cette question

devrr,it etre examinee comptc tsnu das possi"bilitss dc fabrica

tion et de financement;

3) il pourrait somTDlcr souhaitable de modifier les tarifs pour

encourager la demande;

i) uns fusion ou une utilisation plus rationnelle de certains

reseaux dc routes aerionnes, par des arrangements d'exploitation

en commun ou toute autre forme de collaboration entre les com-

pagnies, pourrait se reveler souhaitable, sous reserve d'une

analyse plus detaillee de tous les problemes en cause;

s) les rensoignements disponibles pourraient faire rcssortir la

.necessite de prendre certaines dispositions en vue de faire mieux

comprendre les applications possibles du travail aerien et de

former du personnel pour raener a bien ces activites^

f) 1'etude pourrait reveler la necessite d'accroitrs les arrangements

cooperatifs centralises, notamnient dans les domaines de la for

mation du personnel? de l'entretien et de la revision, de la

delivrance des certificats de navigabilite, de la delivrance des

licences au personnel, des enquetes sur les accidents et de la

mise en commun des pieens de rechangej etc., mais des mesures

precises ne pourraient se fonder que sur des analyses plus

detaillees.
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'Jr. PresenNation de 1'etude et suite a donnor

Si- on admet que les experts auront termine leurs enquetes sur place

et quo leurs rapports sur les differents pays parviendront a Montreal

avant la fin du rnois de mars 1964? le projet d'etude definitif pourra sans

doute etre acheve par l'OACI, avec le concours direct de I1expert de

1'Organisation et de I1expert d& la CEA, et envoys a Addis Ateta avant

la fin du mois de mai. Des contacts entre les secretariats de l'OACI et

de ia CEAj avant et apres cette date, permettront de mettre au point la

version definitive du document qui sera alors public et expedie de maniere

a assurer qu'il p?.rvienne a toutes les administrations nationales interessoes

soixante jours au moins avant la date a laquelle les Etats auraient a

I1examiner au cours d'une reunion. En raison de la nature technique de

1'etude, ce delai sera essentiel pour permettre aux exports nationaux de

l1aviation civile d'en etudier suffisamment les differentes sections. II

semblerait egalement tres souhaitable quo les delegues qui seront appeles

a examiner 1'etude nn premier a une reunion soient des experts de 1'avia

tion civile qui pourront alors donner leur avis sur la suite qu'il con-

viendrait de donner a la question.


