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Introduction

Dans le cadre de la recherche de solution au probleme des entreprises de
transport aerien dans la zone Afrique du Centre et de I'Ouest, le Ministre des
transports de la Cote d'lvoire a sollicite le concours de la Banque mondiale.

Suite a la requete qui lui a ete adressee, la Banque a indique qu'elle interviendra
d'abord

dans la politique de reforme avant toute intervention au niveau des

operateurs.

reglementaire

Ainsi

a

un

ete

projet

concu

de

politique

sous

la

de

reforme

supervision

d'un

comprenant la Cote d'lvoire (coordinates), le Senegal,

de

I'environnement

comite

de

pilotage

le Burkina Faso, le

Ghana, le Gabon, I'UEMOA, la CAFAC. A la demande des membres du comite
de pilotage, la CEA a ete associee et elle a participe a la 3eme reunion du comite

tenue a Washington en marge de la conference de «Africaine Aviation » sur le
« Safe Skies » initiative pour I'Afrique.

La rencontre de Libreville etait un seminaire regroupant, les decideurs de

politique,

les operateurs,

et les consommateurs,

afin

d'examiner le cadre

reglementaire de la zone Afrique Centrale et Occidentale et de faire signer une
Declaration par les Etats membres.
precedee de celle des experts.

II etait prevu une reunion des

ministres

Malheureusement, les ministres n'ont pas, a

['exception de celui de la Cote d'lvoire, fait le deplacement a Libreville.

II.

PARTICIPANTS

Les pays suivants ont pris part aux travaux : Benin, Burkina Faso, Congo,
Ghana. Nigeria. Mali, Mauritanie, Senegal, Sierra Leone, Togo, Niger, Gabon,

Cape Vert, Cote d'lvoire et Guinee.

La CEA, I'UEMOA, la CAFAC et la Banque

mondiale ont egalement participe aux travaux.
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III.

COMPTE RENDU DU SEMINAIRE

Le seminaire a ete organise en 3 modules :

i)

Situation actuelle du transport aerien dans les pays de I'Afrique

Centrale et Occidentale ; (ii) experience de liberalisation a travers le monde; et
(iii) la necessite d'une reforme.

Plusieurs exposes ont ete faits par les experts et les consultants de la
Banque Mondiale; les consommateurs tels que les exportateurs de produits
frais ; et les prives.

I'ASECNA,

De meme les representants de I'Union europeenne, de

de la CAFAC,

de I'lATA, et du

Bureau Veritas

ont fait des

communications sur des themes specifiques.

Le seminaire a beneficie des echanges fructueux et des difficultes
rencontrees

par

les

operateurs

economiques

1'utilisation des services de transport aerien.

de

la

sous-region

quant

a

II a ete constate que plusieurs

textes reglementaires de services aeriens existent dans la zone.

Pour que les

services aeriens puissent se developper il est necessaire d'harmoniser ces
differents textes.

Au niveau des infrastructures, il a ete remarque, qu'il faudrait

tenir compte de leurs expansions et modernisations. En matiere de la securite et

de surete, malgre les efforts de I'ASECNA, il faudrait que les pays consacrent
des efforts sur la mise en osuvre des systemes de navigation CNS/ATM.

Enfin,

les capacites humaines et institutionnelles meritent d'etre renforcees.

Les couts d'exploitation et les tarifs en vigueur dans la sous-region ont ete
estimes tres eleves par rapport a d'autres regions du monde et sous-region

africaine.

Des actions sont necessaires au niveau des Etats pour corriger de

telle situation.
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Le seminaire a termine ses travaux en discutant deux themes principaux

et a conclu les suivants :

Theme 1 :

Besoin de reforme : Principes et contenu des reformes

La reunion est convenue du besoin des reformes du transport aerien en
Afrique

Centrale

et

Occidentale.

Cette

reforme

comprend

les

domaines

economiques, technique, de secunte et de surete.

Reformes economiques : Ces reformes comprennent la liberalisation, la
politique de «ciel ouvert » et la privatisation.

Reformes techniques :

Ces

reformes

portent

sur

la

('amelioration et le remplacement d'infrastructures desuetes,

modernisation,
notamment

les

equipements et les installations.

Securite et surete:

Ceci

comporte les audits de supervision de la

securite et la mise en ceuvre des normes et pratiques recommandees de I'OACI.

Conditions prealables a la mise en ceuvre des reformes

♦

II doit y avoir une forte volonte politique exprimee dans le cadre d'une
declaration faite par les Etats pour liberaliser le transport aerien en

Afrique Occidentale et Centrale.

Une telle declaration doit avoir force

executoire et etre assortie d'un code de mise en ceuvre applicable a
chaque Etat;

♦

Harmonisation

des traites,

protocoles en vigueur;

des accords,

des

declarations et des
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♦

Harmonisation du cadre reglementaire,

par exemple les permis et

licences d'exploitation, les specifications en matiere de navigabilite et

la delivrance des licences au personnel aeronautique.

♦

Recensement

des

carences

au

niveau

des

aeronautiques, des installations de surete et de

infrastructures
securite afin de

mobiliser le soutien tant des bailleurs de fonds que du secteur prive.

Theme 2 :

Organe de mise en oeuvre et mesure interimaire

La reunion est convenue de ce que suit:

♦

En

guise de mesure

interimaire,

I'actuel

Comite de

pilotage est

maintenu dans te cadre d'un nouvel organe de coordination, a savoir la
Commission economique des Nations Unies pour I'Afrique (CEA).

♦

La composition du Comite precite sera souple et ouverte a tous autres
Etats

membres

et

organisations

regionales.

Les

Etats

ou

organisations interesses doivent notifier la CEA en consequence.

♦

Le mandat du Comite de pilotage sera par ailleurs maintenu jusqu'a la
tenue de la reunion regionale convoquee par la CEA a Yamoussoukro
du 9 au 14 novembre 1999.

♦

Le Comite veillera a ce que les conclusions de la reunion de Libreville
figurent a I'ordre du jour de la conference de Yamoussoukro.

♦

II sera fait a Yamoussoukro une redefinition du mandat du Comite de

pilotage aux fins de coordination du processus de reforme de maniere
consequente.
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♦

Les actuelles ressources du Fonds international de developpement

(IDF) mises a la disposition du Comite de pilotage par la Banque
mondiale continueront a soutenir ledit Comite et fes autres activites
menees dans le cadre du processus de reforme.

Role de la CEA

La Banque a demande a la CEA de jouer le role de moderateur de toutes

les sessions et de presider les seances de coordination du comite de pilotage.
Ensuite la CEA a preside la seance de cloture.

Elle a aussi assiste les

consultants dans la presentation du theme sur les politiques de reformes.

pour

s'acquitter de cette tache le CEA a prepare un document sur i'environnement du
transport aerien en Afrique Centrale et Occidentale (voir annexe)

Compte tenu de I'experience de la CEA en matiere de politique de
transport aerien et des difficultes experimentees par le premier comite de
pilotage, il a ete fait appel a la CEA de coordonner desormais les activites du
comite et d'aider les consultants a terminer leur travail. A cet egard, une seance

de travail preside par la CEA a ete organisee avec la participation des anciens
membres du comite et de la Banque, qui a conclu la necessite de revoir le

calendrier de la reunion de Yamoussoukro prevu en novembre 1999 afin de
prevoir la possibility de faire reunir les experts des sous-regions avant la
rencontre des ministres sous-regionaux programmee pour le 14 novembre 1999.
Au cours de la reunion des experts de la zone Afrique centrale et occidentale

trois documents seront discutes a savoir: i) les modalites de mise en ceuvre de

!a poiitique reglementaire (consultant); ii) les mesures d'accompagnement avec
des indications financieres des bailleurs de fonds potentiels (Banque mondiale);

iii) le mandat du comite de suivi (CEA).

La CEA enverra aux pays concemes a

travers ies representations de la Banque le rapport de la reunion de Libreville.

