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RESUME

Iji Declaration de Yamou&sourn a M£ adoptee en 1088. el die a fait Ponjet (Turn.' premiere

evaluation en 1994. Suite a ccite Evaluation qui a ete examinee a Maurice en Septembre 1994.

lc.s ministres africains charge de I'a vial ion civile, onl prLs des. itiemreh en vue d'artiver la nilse

eo oeuvre des differentes phases de la Declaration.

|,a CKA a entrepris une evaluation preliminairc sur la mist* en oeuvre des decisions prises a

Maurice et a ]>r£par£ le present rapport en vue d'informer les ministre^ et preparer queUjues

actions de sum sur iesqueHes 1m reunion est appelee a prendre line decision.
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RAPPORT SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA DECLARATION

DE YAMOUSSOUKRO RELATIVE A UNE NOUVELLE

POLITIQUE AERONAUTIQUE AFRICAINE

I. INTRODUCTION

1. Afin d'assurer une information reguliere des decideurs de politique sur 1'etat de la mise en oeuvre

de la Declaration de Yamoussoukro relative a une nouvelle politique a£ronautique africaine, la CEA profite

des differents foras telles que les reunions techniques sous-regionales et la conference des ministres des

transports et des communications pour presenter des rapports sur les activity entreprises et les progres

realises.

2. Le present rapport porte sur la pe"riode allant de mars 1995 a juin 1997. En effet les rapports

couvrant les pe"riodes antec6dentes ont e"te deja presentes.

H. ACTIVITES ENTREPRISES

3. Depuis la reunion des ministres africains charges de i'aviation civile, tenue a Maurice en Septembre

1994, et celle de la dixieme reunion de la conference des ministres des transports et des communications,

tenue a Addis-Abeba en Mars 1995, les organisations concernees par la Declaration ainsi que les ministres

coordinateurs designes ont entrepris plusieurs activites dont les suivants qui pourront etre complies par

d'autres organisations:

a) CEA

4. La Commission economique pour l'Afrique a finalise les rapports des consultants qu'elle a recrute"

pour entreprendre les etudes sur: (i) le cadre juridique integrant la Declaration de Yamoussoukro dans les

politiques nationales;

(ii) la politique aeronautique et integration en Afrique;

(iii) le modele d'accord entre deux ou plusieurs pays pour la creation d'une compagnie aerienne

multinationale;

5. Ces trois documents ont 6te envoyes aux Etats pour commentaires et utilisation e"ventuelle par ceux

qui etaient entrain de reviser leurs textes legislatifs de politiques aeronautiques.

6. La CEA a, en outre envoy£ des questionnaires a tous les Etats membres dont le but etait de collecter

les informations ne'cessaires sur la mise en oeuvre des decisions prises a Maurice et specialement celles

relatives au droit de trafic et a 1'exploitation des vols cargo dans les differentes sous - regions. Sur les 53

pays auxquels les questionnaires ont ete envoy^s, la CEA a recu 27 reponses. Les pays qui n'ont pas encore

repondu ou dont les reponses aux questionnaires n'ont pas ete recues sont les suivants: Gabon, Mozambique,

Guine"e, Guine^ Equatoriale, Lybie, Congo, Congo Democratique, Rwanda, Guinee Bissau, Gamble, Liberia,

Sierra Leone, Nigeria, Comores, Senegal, Cap Vert, Maroc, Niger, Zambie, Lesotho, Djibouti, Eritree,

Somalie, Afrique Centrale, Bostwana, et Tchad.

7. Les informations collectees ont permis a la CEA de preparer un rapport preliminaire qu'elle a

envoyee a VAFRAA afin qu'elle assiste les compagnies aeriennes a resoudre certains des problemes souleves.

Le meme rapport a ete envoye" a la CAFAC afin qu'elle assiste les autorites aeronautiques a trouver des

solutions approprie'es aux differends souleves par certains pays.
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8. D'une maniere ge'ne'rale, il ressort de Panalyse des informations disponibles que certains pays ont

applique les mesures adopte" a Maurice mais qu'il y a encore des problemes quant a Foctroi des droits de

trafic et l'exploitation des vols cargos. L'analyse faite par la CEA qui sera completed plus tard surtout lors

de 1'evaluation generate qui est en cours, est jointe en annexe a ce rapport.

9. La CEA a, a la demande des responsables charges d'assister le ministre coordinateur de la sous-

region de l'Afrique de I'Ouest, c'est a dire le ministre de la Cote d'lvoire, apporte son assistance technique

aux reunions -des experts de l'aviation civile tenue a Accra, Ghana; du comite de suivi sous-regional (dont

la mise en placed 6te recommande'e a Maurice), tenue a Lome, Togo et a celle des ministres responsables

de l'aviation civile de la sous-region tenue a Yamoussoukro, C6te d'lvoire en d6cembre 1996. Ces

differentes reunions ont analyse les problemes qui entravent la mise en oeuvre effective de la Declaration

en Afrique de I'Ouest et ont, grace a Pengagement des pays de la sous - region aux objectifs de la

Declaration, pris des mesures appropriates aux problemes identifies dans la sous - region. L'assistance

technique de la CEA a consiste a la preparation des documents et a rapport de services conseils lors des

reunions.

10. En ce qui concerne les organisations sous regionales africaines, la CEA a participe a certaines

reunions de la SAXCC, de l'AFRAA et de l'OACI ayant trait a des sujets relatifs a la Declaration de

Yamoussoukro.

11. Elle a entrepris des missions de sensibilisation sur les objectifs de la Declaration dans certains pays.

b) OAU/CAFAC

12. La CAFAC en tant qu'agence specialisee de l'OUA a mis en place un comite de suivi de la mise en

oeuvre de la Declaration de Yamoussoukro. Ce comite a ete tres actif dans la sensibilisation des Etats et

dans l'analyse des problemes rencontres. Le comite s'est reuni a plusieurs reprises pour evaluer les progres

realises dans la mise en oeuvre de la Declaration et a fait rapport au comite de transport aerien de la

CAFAC.

13. La CAFAC a assiste la CEDEAO a concevoir un Accord multilateral de transport aerien. Elle a

participe a la reunion du comite de suivi sous-regional tenue a Lome, Togo et organise par la C6te d'lvoire

en tant que pays coordinateur.

14. La CAFAC a defendu, lors de la conference mondiale sur le transport aerien tenue en 1995, la

position commune africaine adoptee a Maurice sur la future reglementation aeronautique. Elle a aussi joue

un role essentiel dans la coordination et la negociation avec l'OACI et les autres regions du monde, aim de

faire prendre en compte les points de vue africains dans les decisions mondiales touchant le transport aerien.

c) AFRAA

15. En tant qu'organisme regional ayant pour objectif, entre autres, de developper harmonieusement les

services aeriens africains, elle a collects les informations sur la mise en oeuvre de la Declaration et a informe

les membres de son comite executif sur les problemes et les progres realises. Elle a apporte son concours

aux reunions sous regionales auxquelles elle a ete invitee. Son assistance a porte sur la preparation et la

presentation des documents tel que le modele de texte relatif a 1'integration de la Declaration dans les

politiques nationales aeronautiques. Ce document a ete distribue" lors des reunions de la SATCC et des

comites de la CAFAC.
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16. Enfin, I'AFRAA et la CEA se sont consultees regulierement sur les solutions a apporter aux

problemes identifies lors de l'analyse des questionnaires envoyes aux Etats, ainsi que sur les actions a

entreprendre en vue d'atteindre l'objectif vise par la D6claration.

Organisations sous-regionales economiques

17. Des initiatives de coordination et activites ont ete entreprises par la CEDEAO, l'UDEAC, et la

SATCC. En effet, ces organisations ont, au cours de leurs r6unions statutaires, discute des problemes lies

a la mise en oeuvre de la Declaration et ont pris des mesures appropriSes . Par exemple, au niveau de la

CEDEAO, les chefs d'Etat et de gouvernement ont au cours de leur reunion tenue a Abuja du 22 au 25

Juillet 1996, decide de la creation d'un espace aerien unique pour la sous - region. L'UDEAC prevoit

d'organiser d'ici la fin de I'annee 1997 une reunion des experts et des ministres charges de l'aviation civile

en Afrique centrale. La SATCC a regulierement reuni les directeurs des autorites de Paviation et les chefs

executifs des compagnies aeriennes, au cours desquelles la mise en oeuvre de la Declaration a ete discutee.

Ministres coordinateurs

18. Les pays design6s pour suivre la coordination sous-regionale de la Declaration sont les suivants:

Afrique australe = Mozambique

Afrique de l'Est = Tanzanie

Afrique du centre = Gabon

Afrique de POuest = Cote d'lvoire

Afrique du Nord = Tunisie

19. Durant la periode sous revue, seul le Ministre coordinateur de la sous-region de I'Afrique de l'Ouest

a entrepris des activites de coordination en organisant une reunion sous-regionale au niveau ministeriel. En

plus, le Comite de suivi de la sous - region a organise une reunion des experts de l'aviation civile et une

reunion du comite de suivi. Ces reunions ont permis de prendre deux decisions exemplaires decrites ci -

dessous portant sur les droits de trafic et le pouvoir du comite de suivi.

Decision sur les droits de trafic

i) Troisieme et quatrieme libertes de 1'air

20. II a ete decid6 que les droits de trafic des troisieme et quatrieme libertes soient accordes librement

dans les conditions suivantes:

a) Propriete et controle des compagnies aeriennes design6es

1) Le siege et les activites principales d'exploitation des compagnies aeriennes designees

doivent etre situ&s dans le pays concerne.

2) Au moins une minorite de blocage doit etre detenue par les pays designateurs afin qu'ils

disposent d'un droit de veto.

b) Nombre de compagnies a6riennes

Les droits de trafic doivent etre accordes a deux compagnies aeriennes au maximum pour chaque

Etat pour le service passager et le service fret.
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c) Tarifs

Les tarifs doivent etre d6termin6s sur la base d'une politique de plage tarifaire qui prenne en compte

les couts d'exploitation des compagnies aeriennes, et soumis pour approbation aux autorite"s competentes des

Etats concern6s.

d) Capacite et types d'a&ronefs

Aucune restriction sur la capacity et le type d'aeronef. En cas de grande disparity entre les capacites

et les types d'ae'ronefs, des arrangements commerciaux entre les compagnies ae"riennes d&ignees sont

necessaires.

e) securite

Les normes de l'OACI et les pratiques recommandees (SARPs) doivent etre appliqu6es.

f) Frequence

Cinq frequences par semaine, par compagnie aerienne. Les jours d'exploitation doivent etre ouverts,

mais les compagnies aeriennes doivent coordonner et harmoniser leurs programmes. Au cas ou un Etat ne

dispose pas de compagnies aeriennes, des arrangements commerciaux doivent etre ne"gOcie*s. Si un pays ne

dispose que d'une seule compagnie ae"rienne des arrangements commerciaux doivent aussi etre negocies.

g) Points de destination

Deux (2) points de destination dans chaque Etat.

h) Date d'entree en vigueur

La date d'entrSe en vigueur serait le ler mai 1997, au plus tard.

ii) La cinquieme liberte de Pair

En plus des procedures ci-dessus deTinissant 1'octroi des droits de troisieme et quatrieme libertes,

les Etats membres doivent accorder la cinquieme liberte sur la base des elements suivants:

a) sans condition sur les relations ou ii n'y a aucun exploitant de troisieme et quatrieme

libertes;

b) la ou il y a des exploitants de troisieme et quatrieme libertes, Ton peut accorder jusqu'a

20% du trafic (sur la base du trafic total de l'anne"e prece'dente) ou du nombre de sieges

offerts sur la ligne, aux operations de cinquieme liberte, pourvu que 80% du trafic total ou

du nombre de sieges offerts sur cette ligne soient reserves aux exploitants de troisieme et

quatrieme libertes;

c) la ou il y a des exploitants de troisieme, quatrieme et cinquieme libertes dans la sous-re"gion,

I*octroi de la cinquieme liberte aux transporters non-africains doit se faire sur la base de

reciprocity apres consultation des transporters concerne"s dans la sous-re"gion, au profit de

la sous-region de la CEDEAO. La date d'entre~e en vigueur pour rapplication de la 5eme

liberte dans ces Etats, sera le ler novembre 1997, au plus tard.
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Comite" sous-r6gional de suivi

22. En vue d'activer la mise en oeuvre effective des decisions prises par les differentes reunions

ministerielles sur la Declaration, un comite sous-regional de suivi au niveau ministerial et des experts a et6

mis en place. Ce comite sera saisi des diffierends rencontres par les Etats dans la mise en oeuvre de la

Declaration de Yamoussoukro. Les decisions prises par le Comite sont executoires faute de sanctions contre

les compagnies aeriennes qui ne se conformeront pas aux decisions. Ces sanctions pourront comprendre :

• la reduction de la capacite;

• la suppression des droits de 5eme et ou de 3eme et 4eme liberte~s de Pair; et

• l'interdiction totale des droits de trafic sur des lignes aeriennes bien determinees.

23. Les conclusions de cette reunion de PAfrique de l'Ouest ont 6te envoyees a tous les ministres

coordinateurs pour qu'ils puissent s'en inspirer lors de leurs activites sous - re"gionales.

24. Comme action de suivi de cette r&inion, les Etats membres du Traite de Yaounde ont proce"de a la

revision dudit Traite et y ont integr6 I'esprit de la Declaration. En outre les representants des pays suivants

et ou de leurs compagnies aeriennes : Gambie, Nigeria, Ghana, Cape Vert, Guinee Bissau et Sierra Leone

se sont reunis pour etudier les problemes de mise en oeuvre de la Declaration. A l'issue de leurs travaux

ils ont adopte PAccord de Banjul en vue d'accelerer la mise en oeuvre de la Declaration de Yamoussoukro.

25. De ce qui precede on peut conclure que les ministres coordinateurs des autres sous-regions devront

redoubler d'effort en vue d'activer la mise en oeuvre de la Declaration.

III. PROGRES REALISES DANS LA MISE EN OEUVRE DE LA DECLARATION

26. D'une maniere generate, depuis l'adoption a Maurice des mesures en vue d'acce'le'rer la mise en

oeuvre de la Declaration on constate que:

• plusieurs pays en Afrique de l'Ouest et de PEst ont fourni des efforts dans la liberalisation

progressive des droits de trafic. Ces pays ont pris des mesures quant a Pintegration de la

Declaration dans leurs politiques nationales.

• sous Pegide de PAFRAA, la cooperation technique a beaucoup progress^ surtout en ce qui

concerne le pool technique, P achat conjoint de carburant, le recbapage et Pachat conjoint

de pneus.

• les positons africaines en matiere de reglementations aeronautiques sont bien coordonne"es

et defendues au niveau des instances Internationales.

• les pays africains prennent de plus en plus conscience des enjeux et des implications des

nouvelles politiques aeronautiques

• les gouvernements ont diminue leurs interferences dans la gestion des compagnies aeriennes

et des autorite"s ae"roportuaires. En effet, plusieurs initiatives ont et6 prises en vue de

favoriser la participation du secteur prive" aux activity ae"ronautiques. On comptait en 1996

au moins 12 compagnies aeriennes proposees pour etre privatises et une dizaine d'autorite"s

autonomes de Paviation civile.
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• les nouvelles re~glementations aeronautiques ont favorise la creation de compagnies aeriennes

privees.

• des accords commerciaux ont 6te conclus entre les compagnies aeriennes africaines.

• les mesures adoptees a Maurice dont notamment le principe d'octroi de la 5eme liherte ont

Qt€ mises en oeuvre par beaucoup de pays africains.

• des nouvelles routes sont exploiters grace a l'introduction de la flexibility dans 1!octroi des

droits de trafic et spe"cialement ceux de la 5e liberty conforme"ment aux mesures arr6te"es a

Maurice. En consequence le r6seau intra africain a 6t€ un peu ame*Hore.

• une alliance entre Air Maurtius, Air Madagascar et Air Seychelles a eu lieu.

Remarques generates

27. De ce qui precede, on remarque qu'une evolution timide de la situation est en cours et que la mise

en oeuvre de la Declaration se fait progressivement. On remarque aussi qu'aucune fusion ou integration des

activites commerciales et techniques n'ont eu lieu. Malgre" que ces dernieres soient basees sur les interets

que peuvent tirer les compagnies aeriennes, il est a croire que cette absence est liee a des problemes non

insurmontables. Des alliances ont eu lieu avec les compagnies ae"riennes situees en dehors du continent

africain. Me"me ci celles-ci sont n^cessaires elles ne doivent pas empScher la cooperation intra africaine. les

ministres coordinateurs n'ont pas en ge'ne'ral 6t€ beaucoup actifs, peut etre a cause des changements ou d'un

manque d'engagement et ou d'informations.

IV. PROBLEMES IDENTIFIES

28. Le fait que la Declaration n'a pas 6te totalement mise en oeuvre neuf ans apres son adoption, indique

que des problemes non insurmontables existent. Parmi ces problemes on peut citer les suivantes:

i) Manque d'initiative et meTiance des partenaires africains

29. Les declarations et intentions de cooperation et d'integration de eompagnies aeriennes africaines n'ont

pas ete suivies d'effet. Ceci est du au manque d'initiative, a la meTiance et aux difficultes financieres que

la plupart traversent, plutot qu'a autres choses. Si des etudes avaient e"te" entreprises on aurait pu dSgager

des resultats positifs, mais encore faudra t-il que les engagements culturels et politiques suivent faute d'etudes

convainquates les compagnies aeriennes n'ont pas pris plusieurs initiatives en ce qui concerne les alliances

entre elles en vue d'atteindre les objectifs vise's par la Declaration. II est a signaler qu'Air Mauritius, Air

Madagascae et Air Seychelles ont decide de creer une compagnie r6gionale.

ii) Programmes de restructuration

30. Plusieurs compagnies ae"riennes africaines se sont lancees dans des programmes de restructuration

en vue d'ameliorer leurs situations financieres et de faire face a la concurrence. Dans ce processus, qui

prend assez de temps, les dirigeants des compagnies aeriennes se sont focalises sur les problemes quotidiens

et de recherche de financement ainsi ils n'avaient pas le temps de se consacrer sur les alliances africaines.
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ill) Situation politico-e"conomique

31. Depuis le debut des annees 1990, les Etats africains traversent des troubles politiques, economiques

et sociaux. Ainsi les gouvernements n'ont pas eu le temps necessaire de se concentrer sur le deVeloppement

du secteur aeronautique et plus specialement sur la cooperation et I'integration des compagnies aeriennes

africaines.

iv) Manque d'engagement et craintes

32. Les dirigeants des compagnies aeriennes se montrent toujours mefiant les uns des autres. Us h6sitent

a s'engager dans des problemes de cooperation et d'integration. En outre, les compagnies aeriennes

africaines ont continue" a exploiter individuellement surtout les services de l'Afrique vers l'Europe,

FAmerique et l'Asie. Or, ii existe dans un domaine un grand potentiel de cooperation et d'integration non

encore exploite. En effet une meilleure coordination et cooperation sur ces liaisons entraineront la creation

de hubs-africains ce qui permettra d'assurer des vols journaliers vers l'Europe, l'Asie et une meilleure

deserte des capitales africaines. Faute done d'engagement a realiser des alliances africaines aucune initiative

n'a 6te prise pour integrer les activites ae"ronautiques. En outre des compagnies aeriennes craignent que la

mise en oeuvre de la Declaration ne les desavantage sur le plan commercial.

v) Mauvaise interpretations de la Declaration

33. Certains pays et compagnies aeriennes continuent de mal interpreter la Declaration selon la situation

qui les favorisent. En effet, pour certains, l'objectif de la Declaration consiste a creer des regroupements

regionaux, tandis que pour d'autres, il est davantage question de creer un environnement propice a travers

une liberalisation generalise.

V. CONCLUSIONS

34. Une evaluation exhaustive de la situation du transport aerien en Afrique sera faite par la CEA en

1998. Au cours de cet exercice l'impact de la Declaration de Yamoussoukro sera evalue. En attendant un

tel rapport, qui sera presente a une reunion regionale des ministres charges de l'aviation civile, il est

necessaire que les actions entamees soient poursuivies et que de nouvelles activites soient entreprises.

Toutefois, le bilan actuel est generalement positif car le momentum nee de la Declaration de Yamoussoukro

a permi de changer les mentalites, de favoriser une meilleure coordination des positions africaines et a mettre

en place des conditions propices pour la participation du secteur prive dans les activites aeronautiques.

35. Pour ameliorer la situation actuelle, il est suggere d'entreprendre les actions suivantes: (i) effectuer

des missions conjointes CEA/OUA (CAFAC)/ AFRAA, dans les pays qui montrent des resistances et ou qui

interpretent tres mal la Declaration; (ii) organisation sous l'egide des ministres coordinateurs, des seminaires

nationaux dans les pays qui sont reticents a realigner leurs politiques nationales sur les principes de la

Declaration de Yamoussoukro; (iii) entreprendre des 6tudes a la demande des pays en vue de dissiper les

craintes exprimees. Du fait que les changements frequents des ministres n'ont pas permis la poursuite des

actions sous-regionales initiees on devrait: (iv) lancer un appel aux ministres coordinateurs afin qu'ils

continuent et une dynamise les activites initiees en vue de mettre en oeuvre les decisions prises a Maurice

et; (v) a la CEA d'ameliorer la circulation de Pinformation sur les meilleures pratiques et succes enregistres.

VI. MESURES SUGGEREES

36. Le present rapport interimaire ainsi que l'analyse des questionnaires seront ameiiores dans le cadre

de l'etude generate que la CEA compte entreprendre en 1998. Toutefois il est demande a la reunion de:
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1) examiner les actions de suivi indiquees aux paragraphes 34 et 35 sous le chapitre

conlcusions, en vue de les computer et de prendre les decisions que la reunion jugera
necessaires.

2) lancer un appel aux pays qui ne Font pas encore fait, pourqu'ils remplissent et envoient a

la CEA les questionnaires, si possible avant le 28 f6vrier 1998.

3) demander aux differents partenaires d'envoyer a la CEA les informations complementaires

en vue de computer le rapport.

4) etudier la possibility d'organiser une rencontre re"gionale qui aura pour but d'examiner le

bilan de la mise en oeuvre de la Declaration et de prendre les decisions necessaires. A cet

egard un comite restreint pourrait etre mis en place pour preparer les documents a presenter

a la conference r6gionale.
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Annexe

ANALYSE DES QUESTIONNAIRES SUR

LA DECLARATION DE YAMOUSSOUKRO

I. INTRODUCTION

La CEA a, en Janvier 1996, elabore et envoye des questionnaires a tous les pays africains, en vue

d'evaluer la mise en oeuvre des mesures adoptees a l'lle Maurice dans le but de reactiver la mise en oeuvre

de la Declaration de Yamoussoukro. Les pays et compagnies aeriennes ci-apres ont repondu aux

questionnaires: Algerie, Angola, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, C6te d'lvoire, Egypte, Ethiopie, Ghana

Airways, Kenya Airways, Madagascar, Mali, Malawi, Air Maurice, Namibie, Air Seychelles, les Seychelles,

Afrique du Sud, Soudan Airways, Royal Swaziland, Tanzanie, Togo, Tunisie, Ouganda, Air Zimbabwe et

Zimbabwe. La CEA n'a recu aucune reponse de la part des pays et compagnies aeriennes suivants:

Botswana, Cap-Vert, Rep. Centrafricaine, Tchad, Comores, Congo, Rep. Democratique du Congo, Djibouti,

Erythree, Gabon, Gambie, Guinee, Guinee Bissau, Guinee Equatoriale, Lesotho, Liberia, Jamahiriya Arabe

Libyenne, Maroc, Mozambique, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalie et Zambie. Par

consequent, la presente analyse a ete entreprise sur la base des reponses recues par la CEA.

II. ANALYSE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA DECLARATION DE YAMOUSSOUKRO

La CEA, entreprendra, Pannee prochaine, une etude approfondie sur la mise en oeuvre de la

Declaration de Yamoussoukro. Le present rapport constitue par consequent une Evaluation preliminaire des

questions soulevSes par les pays en repondant aux questionnaires. L'evaluation a ete faite par sous-region

et par theme specifique. Certaines problemes pourraient avoir ete deja resolus. D'autre part, certaines

questions soulevees ne sont pas connues des autorites d'aviation civile etant donne que les compagnies

aeriennes ont menees les negociations uniquement entre elles sans pour autant associer les responsables

gouvernementaux.

A. AFRIQUE AUSTRALE

A.I L'experience de 1'Afrique du Sud avec la Zambie sur les droits de trafic de

3eme et 4eme liberte

Le departement de transport de 1'Afrique du Sud a indique que des negociations ont ete menees avec

la Zambie mais que les deux parties ont des difficultes a obtenir l'augmentation d'une frequence de vol sur

la ligne Johannesburg-Ndolo en faveur de la compagnie Inter Air. Cette situation n'est pas en conformite

avec Faccord convenu a Maurice.

A.2 Experience avec le Mozambique

Des negociations entre le Mozambique et 1'Afrique du Sud se sont deroulees le 7 mars 1996. En

depit d'une forte demande sur la ligne Johannesburg-Maputo (le chargement moyen des compagnies ariennes

Sud-africaines pour 1995 est de 80%), le Mozambique n'a pas voulu accroitre le nombre de vols sur cette

ligne.

Le principe de designation multiple de compagnies aeriennes reste encore une

question epineuse. L'Afrique du Sud soutient bien ce concept, vu qu'il favorise la competition et

profite au consommateur. Le Mozambique, cependant, n'est pas en faveur de ce principe.
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En depit d'une forte demande pour le cargo entre Johannesburg et Maputo, le

Mozambique n'a pas autorise la frequence de vols cargo reguliers.

Air Zimbabwe a sollicite les droits de 5eme liberte entre Maputo et Durban, mais la

demande a ete rejetee.

A.3. Experience avec le Zimbabwe

Des negotiations entre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud se sont deroulees du 13 au 15

septembre 1995, a la suite desquelles, l'Afrique du Sud a autorise le libre mouvement d'aeronefs

transportant au plus huit (8) passagers et/ou 1000 Kg de cargaison. Mais, face a l'absence de

reciprocity de la part du Zimbabwe, le gouvernement Sud africain a ete oblige a mettre des

conditions dans 1'accord bilateral sur le transport aerien en vue de reglementer la fourniture de

services express de fret par aeronef dont le poids ne devrait pas exceder 5,700 Kg et transportant

1000 Kg de cargaison.

A.4. Experience avec le Kenva

Air Seychelles a demande les droits de 5eme liberte sur la ligne Nairobi/Madrid, mais cette

demande a ete rejetee par le Kenya. En depit du fait que la question des droits de trafic entre

l'Afrique et les autres regions n'ait pas fait I'objet de discussion a File Maurice, cette requete aurait
pu etre agreee.

Air Zimbabwe a sollicit6 les droits de 5eme liberte sur les lignes Nairobi/Dubai et

Maputo/Durban mais aucune n'a 6t€ accept6e. Ces questions n'ont pas fait I'objet de discussion a

l'lle Maurice, mais auraient bien pu etre prises en compte par le Kenya.

D'autre part, les demandes soumises par les compagnies aeriennes de l'Afrique Centrale et

de l'Ouest, qui sont en conformity avec les decisions prises a l'lle Maurice, ont ete accepters par

le Kenya.

A.5. Experiences de la sous-region Australe avec la sous-region de PEst

(i) Troisieme et quatrieme libertes

Les pays ayant repondu aux questionnaires n'ont souleve aucune question relative aux

difficultes d'accorder les troisieme et quatrieme libertes. II est par consequent presume que les pays

de l'Afrique australe ont entierement accepts les decisions prises a l'lle Maurice.

(ii) Cinquieme liberte

Air Seychelles a demande a operer entre Johannesburg et Windhoek, mais sa requete

n'a pas ete accept6e. Ce qui signifie que le principe de 20% du trafic total n'a pas 6te accepte par

l'Afrique du Sud et le Malawi. L'explication avancee par ces deux pays est que, SARATA

demeure encore en etat de finalisation.
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Royal Swazi a egalement sollicite les droits de cinquieme liberty sur la ligne Dar-es-

Salaam/Nairobi/Dar-es-Salaam mais sa requdte a ete rejetee.

A.6 Operation cargo en Afrique australe

Des negociations se sont deroulees du 17 au 19 Janvier 1995 entre 1*Angola et

1'Afrique du Sud, au cours desquelles il a ete indiqu6 que les compagnies aeriennes se prononceront

sur toutes les operations cargo dans les 60 jours qui suivront. En Octobre 1995, 1'Afrique du Sud

a demande de faire passer la frequence du vol cargo de un a deux, mais aucune reponse n'a ete

fournie par les autorites aeronautiques d'Angola.

Les operations cargo d'Ethiopian Airlines en Angola sont soumises a de redevances

contrairement aux decisions prises a l'lle Maurice.

Des negociations ont ete menees le 7 mars 1996 entre I'Angola et 1'Afrique du Sud.

En d6pit d'une forte demande de cargo, le Mozambique n'a pas voulu accorder un vol cargo

regulier.

La demande relative aux operations cargo entre le Gabon et 1'Angola n'a pas ete

agreee par la TAG.

A partir de ce qui a et6 susmentionne, on peut conclure que les operations cargo sont

confrontees a des difficultes dans la sous-region australe, en depit des decisions prises par les

ministres de transport et des communications. Ce sont, en fait, les compagnies a6riennes qui

exercent a un certain degre une influence sur la question de reglement des services aeriens.

B. AFRIQUE DU NORD

Dans cette sous-region, les droits de trafic sont accordes avec souplesse et la plupart des

pays ont indique qu'ils ont adopte une politique liberate d'octroi des droits de trafic. En effet, la

sous-region n'est pas tres bien reliee aux autres sous-regions africaines en raison des difficultes

liees a l'obtention des droits de trafic necessaires.

B.I Experiences avec I'Afrique de rQuest

Des requetes portant sur les droits de cinquieme liberte ont 6te faites sur les lignes ci-

dessous, mais n'ont pas et£ entierement acceptees, du fait qu'au moins un Etat s'y est oppose.

Addis - Asmara Bamako-Cotonou

Niamey - Bamako Bamako-Ouagadougou

Cotonou - Abidjan Abidjan-Dakar

Dakar-Abidjan Dakar-Ouagadougou
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B.2 Operations cargo entre 1'Afrique du Nord et 1'Afrique de TOuest

Les demandes d'operations cargo sur les lignes ci-apres, deposees par les compagnies

aeriennes de l'Afrique du Nord ont ete rejetees en depit des decisions prises a l'lle Maurice:

Dakar - Abidjan

Dakar - Cotonou

Abidjan - Cotonou - Ouagadougou

Abidjan - Ouagadougou - Niamey - Bamako

C. SOUS-REGION DE L'AFRIQUE DE L'EST

En ce qui concerne cette sous-region, quelques pays ont des difficultes a mettre en oeuvre

les decisions prises a l'lle Maurice plus particulierement par rapport a la question des droits de

Cinquieme liberte de mouvement aerien.:

La demande de Kenya Airways sur les droits de Cinquieme liberte entre Dar-es-
Salaam/Luanda et Dar-es-Salaam/Maurice n'a pas ete acceptee.

Entre les sous-regions de PAfrique de l'Est et Australe. la cinquieme liberte n'a pas ete

accordee sur les lignes ci-apres:

Entebbe - Bujumbura

Entebbe - Kigali

Johannesbourg - Harare

Dar-es-Salaam - Harare

D. SOUS-REGION DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

Les questions decoulant de la mise en oeuvre de la Declaration ont ete anaiysees par les

experts de l'aviation civile, le comite de suivi de la Declaration et les ministres responsables de

1'aviation civile. A cet egard, des decisions ont 6te prises en vue d'assurer I'octroi effectif des

troisieme et quatrieme liberte et de la cinquieme liberte" le 1 mai 1997 et le 1 novembre 1997

respectivement. Dans le but d'assurer la mise en oeuvre adequate des decision prises, un comite

de suivi sous-re"gional a 6te mis en place, investi du pouvoir de sanctions appropriees.

D'autre part, les directeurs d'aviation civile et les chefs exe"cutifs des compagnies aeriennes

de la Gambie, du Ghana, du Nigeria, de la Guinee Bissau et du Cap-vert ont tenu une reunion de

consultation a Banjul, en vue d'examiner la mise en oeuvre de la Declaration de Yamoussoukro.

Cette reunion a conclu par I'adoption de 1'Accord de Banjul pour la mise en oeuvre acceleree de

la Declaration de Yamoussoukro et un Memorandum d'Accord a ete dument signe par les autorites
des Etats presents a la reunion.
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E. SOUS-REGION DE L'AFRIQUE CENTRALE

Compte tenu du fait que seuls deux pays sur Ies dix de la sous-region, ont repondu au

questionnaire, la CEA n'a pas juge utile de proceder a l'analyse.

ffl. CONCLUSIONS

En depit des decisions prises a file Maurice par Ies ministres responsables de 1'aviation

civile, visant a activer la mise en oeuvre de la Declaration, certains pays africains continuent

toujours a prot6ger leurs compagnies aeriennes et refusent Ies droits de trafic meme pour Ies lignes

sur lesquelies ils n'effectuent aucune operation.

L'analyse a egalement revele que, beaucoup a ete, en effet, fait pour liberaliser

progressivement l'octroi des droits de trafic et integrer la Declaration de Yamoussoukro aux

politiques rationales de transport aerien, mais beaucoup reste encore a faire pour atteindre I'objectif

fix6.

Les questionnaires ont en outre revele que malgre leurs refus d'accepter Ies decisions

adoptees a rile Maurice, les pays utilisent le concept de la Declaration pour solliciter des droits

de trafic et d'operation de cargo.

Quoique, les decisions des ministres n'aient pas ete integralement appliquees dans

les sous-regions, des progres remarquables ont ete accomplis.

II a ete observe que certains pays refusent categoriquement de mettre en oeuvre les

decisions des ministres de leurs sous-regions, mais utilisent le concept de la Declaration pour

demander les droits de cinquieme liberte ou d'operation cargo.

Pour mieux faciliter la realisation de I'objectif de la Declaration de Yamoussoukro

et des decisions prises a I'lle Maurice, sa mise en oeuvre devrait d'abord commencer au niveau

sous-regional ou du groupe economique et se poursuivre au niveau regional.




