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A. ORGANISATION PEC TP.AVAUX

La cinquieme reunion du Comite technique de transport aerien, institue aux termes

de la Declaration de Mbabane, sur le transport aerien africain, s'est tenue du 18 au

23 Juillet 19CR a Nairobi (Kenya), au Giepe de l'Assoeiation des Compagnies Aeriennes

Africaines, sur invitation de ladile Associationo

B. PARTICIPATION

Etaient presents les membres suivants:

Pour les Administrations de 1'/viation Civile

R\ John Kabuki Representant de la region Afrique de l'Est

P.?.C.O.CJO Representant de la region Afrique de l'Cuest.

Vi. Patrick Ndlovu Pepresentant de le region Afrique Australe

Pour les compagnies aeriennes

N.V.J. Gbaguidi Representant de la refion Afrique de l'Cuest.

n. T> 7olde Bekele Representant de la repion Afrique de 1'Est

M. Abdel ghani Representant de la reprion Afrique du Nord

IT. Prexter Ndhlovj Pepresentant de la region Afrique Australe

Pour les Organisations Internationales

CEA

W:< Percy Manproaela Coordinateur Adjoint dela Decennie des transports

et des communications pour l'Afrique

I'.F. Koumare Economiste- transport aerien

QUA

R';., E. A. Chirnvanza Economiste de transport

CAFAC

K. V. 3svane President

f".E. Lombolou Secretaire General

AFRAA

Gp Capt. F. Okyne C-eeretaire General

M. F'.E.B. Zarroup Directeur de trafic



E/ECA/TRANS/86

Page 2

Mme M. Oporia-Ekwaro Secretaire de Conference Bilingue

M. Aimable Rumongi Secretaire de Conference Bilingue

Les membres du Comite ad hoc invites

M.P.J. Mounzika N'tsika Conseiller juridique PDG Air Afrique

Mo C. Camara Chef de Division etude et planification Air Afriquc

M. Theau Ndong Directeur Commercial Adjoint Air Gabon

Etaient absents excuses -

Mo Ao Dabudi Representant des Administrations de la region Afrique
du Nord

Citoyen Mo Mulongo Representant des Administrations de I1Afrique du
Centre

M.N.R. Ossele Representant les compagnies de la region Afrique
du Centre

OUVERTURE DE LA REUNION

Le president du Comite techniques M.JoN.Kahuki, Directeur de l'Aviation Civile
du Kenya, a souhaite la bienvenue a Nairobi a tous les membres et aux invites, ou il
espere qu'ils trouveront les conditions d'un travail fructueux.

n a remercie l'AFRAA d'avoir bien voulu abriter cette reunion. Ce geste est
le gage d'une disponibiiite susceptible d'aider le developpement du transport aerien
en Afrique.

II a precise que e'est la premiere fois que le Comite technique se.reunit deux
fois par an, ce qui est conforme a ses objectifs et a son reglement interieur. II a indiqus
que les deux evenements de la dereglementation aux UGA et de la liberalisation en Europe
ont conduit le Comite technique a demander une Conference speciale des Ministres
africains charges deTAviation Civile.

Le Comite ad hoc mis en place a prepare les documents a soumettre aux Ministres,
Le Comite technique doit done etudier et approuver ces documents. II a aussi exprime
les reconnaissances du Comite technique au gouvcrnement Ivoirien pour avoir accepte
d'abriter la Conference des Ministres.

Group Capto Okyne, Secretaire General de l'AFRAA a, a son tour, remercie les
membres du Comite technique et ceux du Comite ad hoc pour avoir bien voulu accepter
l'humble invitation de l'AFRAA, II a ajoute qu'il apportera personnellement son appui
pour que les documents definitifs soient d'une excellente qualite. II a rappele qu'il existe
de nombreuses conventions internationales que les pays africains n'ont pas ratifiees.



E/ECA/TRANS/66

Page 3

C. Compte rendu des travaux

Adoption de 1'ordre du jour (Point 2)

Le Comite a adopts 1'ordre du jour suivants

1= Ouverture de la reunion

2. Adoption de l'crdro du jour et de l'organisation des travaux

3o Examen des documents prepares par le Comite ad hoc

a) Environnement du transport aerien international et les principes de

base pour le transport aerien africain

b) Politique aeronautique africaine (ligne de conduite)

c) Fusion des oompagnios

d) Financement des activites aeroneutiques en Afrique

e) Projet de declaration sur une nouvelle politique aeronautique africaine.

4. Mecanisme de mise en oeuvre des decisions de la Conference des Ministres

5= Divers

8. Adoption du rapport et des documents a soumottre a la Conference Ministerielle

et cloture de la reunion,

Examen des documents prepares par le Comite ad hoc (Point 3)

Tous les documents presences par le Ccrnite ad hoc ont ete etudies, amendes
et adoptes.

Mecanisme de mise en oeuvre des decisions de la Conference des Ministres (Point4)

Le mecanisme de mise en oeuvre expose au Comite a ete adopte, II prevoit

notamment la designation d'un Ministre de l'Aviation Civile par region pour collaborer

avec le Comite technique dont le mandat sera elargi.

Divers (Point 5)

Dans ce ehapitre? le Secretaire General de 1'AFRAA a suggere que les membres

interviennent aupres de leurs Etats afin d'ebtenir la ratification des conventions
internationales relatives au transport aerien,,

Le Secretariat de la CEA a rappele aux membres du Comite que chacun devrait
intervenir aupres des compagnies aeriennes pour que Toctroi de titres de transport aux
membres du Comite technique en mission ne presente aucune difficulte.
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II a egalement demande a l'AFRAA et a la CAFAC de mobiliser leur personnel
afin de convaincre tous les Etats a envoyer des delegations a la Conference Ministerielle
qui, de ce fait, sera un siscces.

Le president du Comite technique a indique que la Conference speciale des
Ministres aura comme objectif d'adopter une politique et qu'a cet egard, elle ne doit
Stre ouverte qu'aux pays et organisations africaines,,

Apres un long debat sur cstte question, le Comite technique a recommande a
la CEA d'inviter a la Conference de Yamoussoukro, en qualite de participants, les Etats
et. les organisations intcrnationales africaines,

Toutefois, les institutions non africainos seront invitees en qualite d'observateurs
et ne participeront pas aux seances a huis-clos.

Adoption du rapport et des documents a soumetti-e a la Conference des f.dinistres et
cloture de la reunion (Point's) ————

Le projet de rapport a ete adopte apres .quelques amendements. Les documents
elabores et adoptes seront transmis par le Secretariat de la CEA aux pays,

La date et le lieu de la prochaine reunion seront arretes conjointement avec
le President et le Secretariat apres la Conference ministerielle,

Cloture de la reunion;

Le President du Comite technique, avant de clcturer la reunion, a remercie tous
les participants pour lui avoir apporter leur appui durant les travaux. II a aussi remercie
l'AFRAA pour avoir mis a la disposition de la reunion toutes les facilites necessaires
qui ont contribue au succes de la reunion.


