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I. INTRODUCTION

1. Les ministres africains charges de L'aviation civile ont adopts en

novembre 1988, a Yamoussoukro, la Declaration sur une nouvelle politique

aeronautique africaine. En adoptant cette Declaration, ils se sont engages

individuellement et collectivement a oeuvrer pour 1'instauration d'un climat

de cooperation et de solidarity necessaire pour la sauvegarde et I1expansion

des activites aeronautiques internationales en Afrigue.

2. Les objectifs definis dans la dite Declaration etaient :

a) Assurer 1'integration des compagnies aeriennes africaines dans un

delai de 8 ans, etale sur 3 phases. Durant ces phases les problemes lie's au

droit de trafic, aux tar ifs et a 1'amelioration de la gestion des compagnies

aeriennes africaines seront examines en vue de trouver des compromis et des

solutions appropries;

b) Elaborer la position commune africaine en matiere de systeme

informatise de reservation et face a la prise de toutes nouvelles decisions

relatives aux normes acoustiquesj

c) Mettre en place une societe africaine de financement et de

location d'aeronefs, afin de faciliter Is acquisition des materiels

aeronautiques.

3.. La phase I de la Declaration, c'est-a-dire la periode 1988/1990, a ete

definie comme celle de 1'echange d'information entre compagnies aeriennes et

la phase II, celle de I'engagement des compagnies aeriennes a realiser des

cooperations concretes et a entreprendre des actions dans les domaines

suivants : i) amelioration de la gestion; ii) financement des equipements-,

ili) distribution des produits aeronautiques, etc.

4., Les ministres ont confie a la CEA, le role de coordination des activites

pour la mise en oeuvre de ladite Declaration, Pour s'acquitter de sa tSche, la

CEA a mis en place un Comite de coordination interinstitutions, compose

actuellement de l'OUA, de la CAFAC, de la BAD, du PNUD et de l'AFRAA.

5. Ce Comite de coordination inter institutions avait demande a la CEA

d1 entreprendre des etudes sous-re"gionales afin d'activer la mise en oeuvre de
la phase I de la Declaration.

6. Les ministres coordinateurs designes pour le suivi sous-regional des

activites de la mise en oeuvre de la Declaration, avaient decide a Tanger, au

Maroc, de se reunir a Addis-Abeba au mois d'Avril pour faire une premiere

evaluation, et donner des directives pour la poursuite des activites futures.
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II. ACTIVITES ENTREPRISES

7. Les activities ci-dessous ont ete entreprises par la CEA et dans les cinq

sous-regions

1. CEA

8. Suite a la demands exprimee par le Comite de coordination de

Yamoussoukrou et grace au fonds mis a la disposition de la CEA par le PNUD

dans le cadre de la Decennie des Nations Unies pour les transports et les

communications, des etudes sous-regionales ont ete entreprises.

9. Le but de ces etudes etait entre autres de %

i) Collecter les informations necessaires sur toutes les compagnies

aeriennes africaines exploitant des services reguliers.

ii) Faire une proposition de reseau harmonise.,

iii) Recommander pour chaque compagnie une formule de partage

equitable des capacites avec les autres compagnies de la

sous-region.

iv) Recommander des mesures a prendre pour encourager la cooperation.

v) Identifier des plaques tournantes possibles pour I1exploitation

des vols de la sous-region vers l'etranger, etc.

10. Au moment de la redaction du present rapport, les etudes relatives aux

sous-regions suivantes etaient terminees : Afrique de L'Ouest, Australe,

Orientale et centrale. L'etude relative a la sous-region de l'Afrique du Nord

n'etait pas encore entamee car cette sous-region a pris une avance. En effet

dans le cadre de l'UMAr quatre des six pays de cette sous-region avaient deja

echange des informations et decide de creer une compagnie commune Air Maghreb.

11. En Avril 1990, la CEA a organise a Addis Abeba la deuxieme reunion des

ministres coordinateurs de la Declaration de Yamoussoukro. Lors de cette

reunion les ministres ont presente chacun a son tour des documents relatifs a

l'Etat de la mise en oeuvre de la Declaration au niveau de leurs sous-regions

respectives. Us ont ete informes de 1'etat d*evolution des etudes

sous-regionales et de 1'etude relative au systeme de financement optimal

d'achat des aeronefs pour lss compagnies aeriennes africaines et ont adopte

des lignes directrices en vue de tnettre en oeuvre la Declaration.

12. La reunion a propose que les docuements suivants soient presentes et

discutes lors des reunions sous-regionales qui auront a se pencher sur les

conclusions des etudes entreprises par la CEA :
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i) Processus de mise en oeuvre de la Declaration de Yamoussoukro

13. Ce document porte sur : a) les actions continues et soutenues a
entreprendre au niveau des gouvernements; b) les actions intensifies a

entreprendre au niveau des compagnies aeriennesj c) 1'enterinement de la

Declaration de Yamoussoukro par les gouvernements africains et I1adoption

officielle des principes de ladite Declaration -, d) la mise en place d'un
"noyau organisationnel" compose des compagnies et qui servira d'instrument

d'une mise en oeuvre effective de ladite Declaration; e) la mise au point et

le perfectionnement d'un mecanisme de negociation collective pour les accords

et les services aeriens, a la lumiere de la nouvelle tendance (passage de
l'approche bilaterale a l'approche multilateral) envisagee par la CEE dans le
cadre de I1unification de I1Europe.

14. La strategie que le document propose est celle d'une approche ciblee,
c'est-a-dire mettre ensemble et assister les compagnies aeriennes qui

souhaiteraient cooperer. En effet, en mettant en&emble des groupes interesses,
on paryiendra plus facilement a 1'acceptation de compromis sur les conditions

preliminaires plus importantes, necessaires au commencement du processus de
mise en oeuvre de la Declaration.

15. Les grandes liqnes de la strategie proposee sont %

La mise en place d'un noyau organisationnel des compagnies
aeriennes; et

La creation de structure sous-regionale au niveau des autorites
des aviations civiles, d'une structure de suivi sous-regionale.

11) Lignes directrices pour 1'integration des compagnies aeriennea

16. Ce document definit le concept general qui pourrait etre utilise pour la
mise en place des structures organisationnelles et la definition des activites
commerciales et operationnelles a entreprendre durant les etapes de
1'integration. II indique en outre un plan detaille pour la mise en oeuvre de
la Declaration.

17. Les documents relatifs aux lignes directrices et au processus de la mise
en oeuvre de la Declaration figurent en annexe a ce rapport.

18. Lors de leurs reunions du mois d'avril 1990, les ministres se sont aussi
penches sur la coordination des activites sous-regionales et surtout sur la
repartition des pays entre les differentes sous-regions. II a ete convenu de
ne pas changer la repartition geographigue sous-regionale en vigueur, et que

tout.es les compagnies aeriennes interessees par la cooperation pourraient si
elles le desirent, etre invitees aux reunions d'une sous-region quelconque.
Cette souplesse est conforme a la Declaration de Yamoussoukro qui d'une part
ne prevoit pas la creation de blocs sous-regionaux et d'autre part indique que
les compagnies pourraient se regrouper par affinite,
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2. Mise en oeuvre de la Declaration au niveau sous-regional

Afrique australe

a) Echange d'informations

19. L'Afrique australe a mis en place un mecanisme d'echange d'informations

et de coordination des activites de developpement du secteur des transports et

des communications, appele Commission pour les transports et les
communications de l'Afrique australe (SATCC). Les objectifs de cette

commission sont les suivants:

i) Assurer une coordination en vue de resoudre les problemes de

transport et de communication dans la region;

ii) fournir des moyens de transports et de communications economiques

et efficaces dans la region;

iii) assurer l'autosuffisance en ce qui concerne la main d1oeuvre

technique, la formation et le perfectionnement?

iv) promouvoir I'utilisation rationnelle des ressources disponibles

en vue d'ameliorer les transports et les communications au sein de la region.

20. Sous la responsabilite de la SATCC, il a ete cree dans le cadre de

l'aviation civile, les groupes de travail ci-apres s

Directeurs de l'aviation civile, et

Directeurs generaux des compagnies aeriennes nationales.

21. En outre des deux groupes cites ci-dessous les sous-groupes ci-apres ont

ete crees:

Groupe de coordination des horaires des services aeriens;

Groupe sue la maintenance?

Comite consultatif sur la navigabilitej

Groupe sur 1'ATS/Communications;

Groupe special sur la formation.

22. A travers ce mecanisme, les informations enumerees dans la Declaration

de Yamoussoukro (Phase I a)), telles que des informations sur la valeur et le

type des equipements, notamment la capacite de l'aeronef, le type d'aeronef

etc, ont ete echangees entre les compagnies aeriennes.

23. Outre 1'echange d'informations, la SATCC a entrepris plusieurs activites

resumees ci-dessous :
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i) Afin de faciliter 1'utilisation de la main d'oeuvre-technique et

des installations d'entretien, le Comite consultant sur la navigabilite a

defini les Criteres minimum communs de navigabilite dans la sous-region de la

SADCC. A ce jour, les criteres ci-apres ont ete definis;

homologation de la performance des techniciens d'entretien

d'aeronefs;

delivrance et renouvellement du certificat de navigabilite, y

compris les criteres de navigabilite continue;

homologation des organismes d'entretien d'aeronefs.

Ces criteres minimum seront appliques de telle maniere qu'un technicien

d'entretien qui a obtenu sa licence au Botswana puisse aller au Zimbabwe

et faire valider sa licence sans avoir a subir un nouveau test s'il est

stipule sur sa licence qu'elie a ete delivree conformement aux exigences

minimales de la SADCC. Par ailleurs, un aeronef enregistre au Lesotho

peut etre repare ou revise par le Centre d'entretien d'Air Zimbabwe sans

qu'il soit delivre une autorisation speciale par la Direction de

I1aviation civile (DAC) du Lesotho. Ceci, a la seule condition que la

DAC au Zimbabwe declare que 1'homologation du Centre d'entretien d'Air

Zimbabwe a ete delivree conformement aux criteres minimum communs de

navigabilite de la SADCC.

ii) Afin d'utiliser rationnellement le materiel navigant disponible,

il est essentiel que soient evitees les restrictions en matiere de trafic A

cet egard, des directives fermes ont ete definies par le Comite des ministres

de la SATCC, stipulant que les compagnies aeriennes doivent reduire les

restrictions qu'elles s'imposent mutuellement en matiere de vols au sein de la

sous-region. Pour officialiser cette requete, un texte standard pour les

accords bilateraux a ete elabore et approuve par la reunion commune des
directeurs de L'aviation civile et des hauts responsables generaux des

compagnies aeriennes nationales. Le Comite des ministres de la SATCC a

recommande, lors de sa reunion tenue a Maputo le 15 juin 1989, que ce Texte

standard serve de modele pour les accords bilateraux futurs entre Etats

membres de la SATCC.

iii) La direction de 1'aviation civile de la Tanzanie, a cree une

Unite d'essai d'etalonnage en vol qui peut etre utilisee par tous les Etats de

la SADCC a l'exception de 1'Angola. La raison da 1'exclusion de l'Angola est

due au fait que l'aeronef disponible pour ce service n'est pas adapte a une

telle operation pour le moment. L'Unite d'essai d'etalonnage a la capacite et

les moyens d'executer tous les essais d'etalonnage d'aides a la navigation, a

l'exception des essais d'etalonnage en haute altitude, a cause de 1'absence de

performance de 1'aeronef d'essai d'etalonnage a haute altitude .
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iv) Afin de promouvoir les cooperations entre compagnies aeriennes

nationales, la SATCC est entrain d'encourager la realisation de la

coordination des operations entre Air Tanzanie, Ouganda Airways et Zambie

Airways dans leur utilisation commune de gros porteurs.

iii) Afin de promouvoir les cooperations entees compagnies aeriennes,

la SATCC est entrain d'encourager la realisation de la coordination des

operations entre Air Tanzanie, Ouganda Airways et Zambie Airways dans leur

utilisation commune de gros porteurs.

v) La SATCC elabore un horaire des transporteurs de la SADCC qui

vise a promouvoir la cooperation aerienne. Cet horaire couvre tous les

services aeriens assures par les compagnies aeriennes nationales de la SADCC,

aussi bien les vols interieurs que les vols regionaux et internationaux.

vi) Enfin la SATCC a mis en place un centre informatise a Maputo.

Portant sur I1aviation civile, ce centre d1information collecte des donnees

sur le traf ic a partir de tous les vols regionaux et courants du trafic

passagers au depart et a l'arrivee dans les aeroports internationaux. Sur la

base de ces statistiques, la SATCC dresse deux fois par an un etat

recapitulatif du trafic passager pour les routes aeriennes regionales de la

SADCC.

Afrigue de 1'Quest

24. Dans la sous-reqion de l'Afrique de l'Ouest, la seule cooperation

annoncee etait celle de la creation de la compaqnie Air Mano pour le compte de

la Guinee, du Liberia et de la Sierra Leone. La situation politique qui

prevaut ces derniers mois dans la sous-region, a retarde la creation de la

nouvelle compagnie.

25. Au niveau de la CEDEAO, des actions sont en cours pour faciliter la

cooperation entre les compagnies aeriennes surtout dans le domaine de la

maintenance.

26. La CEA a termine l'etude sous-regionale sur les compagnies aeriennes de

la sous-region. Une reunion des responsables des autorites aeronautiques et

des compagnies aeriennes ainsi que celle des rninistres, est prevue pour le

premier trimestre de 1991,

Afrique du Centre

27. La situation de la cooperation indiquee dans le rapport de 1989 n'a pas

beaucoup change. En effet, 1'accord multilateral de transport aerien qui a ete

adopte pour les pays membres de la Communaute economique des Etats de

l'Afrique centrale (CEEAC) n'a pas encore ete traduite en actions pratiques.

Toutefois, des actions sont en cours au niveau de la CEEAC pour mettre en

oeuvre les conclusions de la premiere reunion des responsables aeronautiques,

tenue en 1989 a Libreville.
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28. L1 etude sous-regionale sur la mise en oeuvre de la Declaration de

Yamoussoukro pour la sous-region centrale, avait pris du retard et ainsi la

reunion des experts aercnautiques et des ministres nvest programmed que durant

le premier trimestre de 1991.

Afrique du Nord

29. Quatre des Les pays de I1 Afrigue du Nord, regroupes au sein de 1'Union

du Maghreb Arabe (UMA) ont pris des series de decisions relatives a la mise en

oeuvre de la Declaration de Yamoussoukro. On pourrait citer les suivants-.

A. Integration des compagnies aeriennes nationales

30. Lors de leur premiere reunion qui a eu lieu a Tripoli du 13 au 15 mai

198'?, les ministres des transports des Etats du Maghreb ont pris la decision

de creer une entreprise de transport aerien commune "Air Maghreb".

31. Un projet de convention portant creation d'une societe de transport

aerien du Maghreb arabe a ete elabore et puis adopte par les differnets

organes de l'UMA. Ledit projet doit en principe etre presente pour signature

lors de la prochaine reunion du Conseil presidentiel. II est precise entre

autre dans le preambule du projet, que cet acte constitue une "consolidation

de la nouvelle politique africaine en matiere de transport aerien telle que

prevue par la Declaration de Yamoussoukro du 7 octobre 1988.

32. En outre le projet de convention precise que i

i) Le capital de la societe sera reparti a parts egales entre les

cinq Etats contractants ou entreprises nationales designees pour participer au
capital;

ii) L'immatriculation des avions de la societe sera effectuee

conformement aux dispositions de 1'Article 77 de la Convention de Chicago

(1944) ainsi que la Resolution adoptee par le conseil de l'OACI du 14 decembre
1967 ;

iii) Les droits de trafic a accorder a la nouvelle societe par les
Etats contractants porteront sur :

a) le transport aerien entre les Etats contractants;

b) le transport aerien entre les Etats contractants et tout

autre Etat tiers sur les lignes non exploites par les

compagnies nationales des Etats membres;

c) le long courrier;

d) le charter;

e) tout autre droit de trafic consenti par les Etats membres.
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iv) Les droits de trafic prevus par les points b) , c) , d) et e)

ci-dessus seront accordes apres accord du Conseil des ministres tnaghrebiens du

transport. Ce Conseil peut accorder le droit de trafic entre les Etats

maghrebins a tout autre transporteur maghrebin,, si la societe commune

n'exploite pas cette ligne. Le conseil des ministres maghrebiens des

transports a charge les directeurs des compagnies aeriennes nationales de

prendre les mesures necessaires pour finaliser le dossier relatif a la

creation de la societe commune.

33. Lors de leur reunion du 5 au 6 juin 1990 a Casablanca (Maroc) , les

dircteurs generaux des compagneis aeriennes nationales ont convenu de la •

Constitution d'un conseil d'administration compose des cinq

directeurs generaux qui sera charge de prendre toutes les mesures partiques

necessaires pour la creation d'Air Maghreb. Ce conseil sera assiste par un

Secretariat general permanent compose des membres experimented dans le domaine

du transport aerien>

Etablissement d'un programme detaille de cooperation entre les

compagnies aeriennes nationales ayant pour objectif I1integration graduelle de

ces compagnies en une seule entite. Cet objectif doit etre atteint au bout

d'une periode de cinq ans.

B. Projet de liberalisation du transport aerien a l'interieur de

1'Union du Maghreb Arabe.

34. Lors de leur reunion des 5 et 6 mai 1990 a Alger, le Conseil des

ministres maghrebins des transports est convenu de liberer les droits de

trafic entre les Etats de 1'Union et de considerer le transport aerien entre

ces Etats comme transport interieur,

35. Les modalites d 'applicaition de ces decisions sont en cours

d'elaboration par la Commission de 1 "aviation civile, du transport aerien et

des aeroports. Une premiere reunion a ete organisee a cet effet les 21 et 22

juin 1990 a Nouakchott- Des decisions precises ont ete arretees a ce sujet. La

commission compte achever ses travaux lors de sa prochaine reunion qui aura

lieu les 2 et 3 octobre 1990 a Tripoli.

C. L'espace aerien maghrebin.

36. Le groupe de travail de la navigation aerienne institue par la

Commission de 1 'aviation civile du transport aerien et des aeroports s 'est

reuni a Tunis du 4 au 6 juin 1990. L'objet de cette reunion consistait a

determiner les champs d1action d'une politique commune en la matiere et de

fixer un programme de travail porttant sur trois phases permettant la

realisation d'un espace aerien commun.
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37. Le programme de la premiere phase englobe les etudes a entreprendre en

vug de developper la cooperation dans les domaines suivants:

facilitation des procedure de la circulation aerienne;

les reseaux de routes aeriennes;

les services de 1'information;

la maintenance des aides a la navigation aeriennej

la formation.

38. La deuxieme phase sera caracterisee par la creation d'une institution

commune chargee de la securite de la navigation aerienne.

39. Enfin la troisieme phase qui sera le couronnement des resultats de

realisation des deux premieres, verra la creation d3une "Agence maghrebine de
la Navigation aerienne".

40. Outre ce vaste programme qui a ete adopte par la Commission de

1'aviation civile du transport aerien et des aeroports, des actes concrets ont

ete pris afin de faciliter les procedures de la circulation aerienne entre les

Eta-:s du Maghreb. En effet, un projet de Convention portant liberalisation de

la circulation aerienne a 1'interieur des Etats contractants a ete adopte lors
de la reunion de Nouakchott citee ci-dessus.

41. Compte tenu de 1'etat d'avancement de cette sous-region dans la mise en
oeuvre de la Declaration de Yamoussoukro et surtout de la phase I, 1'etude

sous-regionale n'a pas encore ete entreprise, car il faudra reorienter le
mandat de 1*etude.

CONCLUSION

42. De ce qui precede, on note que l'etat de la mise en oeuvre de la

Declaration de Yamoussoukro variait d'une sous-region a l'autre et que
beaucoup d'initiatives ont ete entreprises.

43. La realisation des etudes sous-regionales et 1'organisaiton des reunions

au niveau de chaque sous-region, mettra fin a la phase I de la Declaration.

Les actions futures a entreprendre devront done porter sur la phase II, et

e'est a ce stade que les gouvernements devraient faire des pressions sur leurs
compagnies en vue de les amener a cooperer. Au cours de la deuxieme phase la

CEA et le Comite de coordination interinstitutions continueront a apporter

leur assistance aux pays, groupes des pays et organisations economiques
sous-regionales afin de leur permettre de jouer un role catalyseur dans la
cooperation ae"rienne.




