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TRANSPORT AERIEN AFRICAIN
DEFIS ET PERSPECTIVES
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Les defis sont de taille, il s'agit pour les Etats africains de continuer a developper une

demarche commune de reflexion prospective et d' adopter les mesures concretes qui permettront a

l'industrie du transport aerien africain de garder son identite et de s'inserer dans le tissu

economique international en pleine mutation.

i Cela suppose, qu'immediatement il va falloir entamer les actions suivantes

1) Evaluation de la situation actuelle :

Bilan chiffre tendanciel

- Bilan chiffre reel

2) Diagnostic de la situation

Identification des entraves a rapplication des mesures arretees

anterieurement.

3) Definition d'une nouvelle strategic

DEVELOPPEMENT DES SERVICES AERIENS EN AFRIQUE
■

Le marche africain constitue a peu pres 3% du marche mondial, ce qui donne une idee

globale sur les flux de trafic a l'interieur du continent africain.

Les dimensions des services aeriens dependant etroitement d'agregats economiques.

Mais les caracteristiques qualitatives et quantitatives influent d'une maniere non negligeable sur

la demande potentielle du trafic. ,

Dans le cadre, le developpement des services aeriens en Afrique peut connaitre une

amelioration notable si d'une part il existe la volonte d'impulser le tourisme africain et si d'autre

part d'autres mesures d'accompagnement se concretised.

• Faciliter 1'acces au marche pour les compagnies aeriennes africaines et notamment

- Js 1'octroi de la 5eme liberte.

• Assurer une meilleure mattrise des couts d'exploitation.

; *-J Commercialiser des produits a la portee des citoyens africains : oeuvrer pour la

creation d'Agence Africaine pour le Tourisme

Renforcer le partenariat entre les compagnies aeriennes africaines

Favoriser l'instauration de IIUBBSS.



CONTRAINTES A LA MISE

T AUX DIRECTIVES DE MAURICE

de suiv, et de

• Fixation d'echeancier precis.

Renforcement par une formule juridique.
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Dans ce contexte il va falloir reflechir a un projet de convention don, ,'objectif sera :

Engagement vis-a-vis d'une strategie commune.

Definition de grandes lignes de politique de conduite vis-a-vis du
reste du monde, notamment en ce qui concerne :

La participation et le controle des compagnies aeriennes
Les droits d'acces au marche.

AMENDEMENTS NECESSAIRES A LA DECLARATION DE YAMOUSSOUKRO

globaWn'T"11'16 d6S ame"dements "-—ires a la delation de Yamoussoukro concernent

dans la

Adaptation au futur contexte mondial

Amelioration du mecanisme d'execution en p

• L'outil juridique

La fixation des echeanciers

• Le mecanisme de suivi.

recisant



L'harmonisation des positions a prendre vis-a-vis du reste du monde pour

les questions d'interet commun.
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