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Les membres du Ccmite suivants n'ont pas pu prendre part
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a la reunion :

-, T - *■ Z*-:- n\'K*"" Daoudi, representant ;r des ' "administrations de
1 aviation civile--de la-region A'fri^e'du nord. ■■■■■• : ■■■.?'.-;:.■■.■. .

ui ■"- '■ --M.a.J. :Jurabe,; representant "'«&' :-ac^hinistratiionV -de
1 aviation civile de la region Afrique australe ' ■.";.;.."■■, .:■

- M.R.L. Bwalya., representant des compagnies ' a'erienn:e5!r
de la region_Afrique australe

Ouverture de la reunion ---^ -? ' ■■*t>4'^~*:>' S i! ;: ■■ ■: ••Ja.frrt

lSan« discours 'd'ouverture- ■ le- ■ president "a- souhaite

id 'SEA^ -au- G'ouvernehient et ■ au1 peUple ' e'th'iopiens pour les
excellentes dispositions prises .pour la tenue de la reunion
ainsi que - pour^ -1'a chaleureuse" hospitalltee dont les- membres
du comite ont etc- 1'objet. II a ensuite rappele le mandat ffii
comite contenu dans la Declaration de Mbabane et e invite les
membres a deliberer avec le plus., grand ./serieidx ..aur,. les-. points
de 1'ordre du jour.

et du.tpurisme de la CEA3 a, .a son tour souhaite la bienvenue
aux participants;' II a indlqiie que cette deuxieme reunion est

couronnes (de , succes d'ici a la fin de la Decennie des Nations
pour les transports et les communications en Afrique'.

Le repre'sentant de lf.OUA a souhaite au nom du Secretaire
general de l'OUA la bienvenue..,' aux .■.participants1 .taut en mettent
en exergue 1'engagement de ceux-ci dans la defense des interets
du continent. ■

II a ensuite rappele les conclusions auxquelles la premiere
reunion du^Comite Technique tenue a Dakar a aboutI et a exhorts

iur Boat assignes; car a-t-il rappele le

Technique et partant de tous le continent

^ration ' physique et socio-economique du continent
africain. Pour relever ce defi II aa une foi-s"<\e plus souligne
la necessite de inett-re-en eommus ; les 'intelligences et les moyens
d action tout en faisant montre de' devoueraent et dfabnegation
a tous les niveaux. ■■■i't:-; :-'-'^ :i •■'■■.■ ; ■ ■" - ■.
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Compte reniu des travaux

Point 2 de l'ordre du jour ; adoption de l'ordre du jour :

Le representant de 1? AFRAA a souhaite introduire comme

point de l'ordre du jour une declaration de principes sur le

transport aerien en Afrique qui serait mise au point par le

Comite.

La reunion a demands que cette question fasse 1'objet
d'un point de l'ordre du jour de la prochaine reunion du Comite

et que I1AFRAA prepare une note de travail sur le sujet :

La reunion a ensuite adopte l'ordre du jour suivant propose

par le Secretariat ::

1. Ouverture de la reunion

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

3. Examen des problemes de droits de trafic.

4. Collecte et nature des^ statistiques necessaires au

developpement du transport aerien.

5. Routes necessaires a 1'integration economique et physique

de 1?Afrique.

6. Resume de 1Tetude la CEDEAO sur le transport aerien.

7. Promotion des compagnies aeriennes multinationales et

exploitation conjointe des routes,

J. Questions diverses.
9. Date et lieu de la prochaine reunion

0. Adoption du rapport et cloture de la reunion

Ce point de l'ordre du jour a ete' presnte par les
representants de 1'AFRAA et de la CAFAC a souligne qu'il a fallu

deux notes pour exposer le sujet.

La premiere note reprend la resolution de la deniere

Assemblee generale de l'AFRAA sur les doits de trafic.

La seconds, resume la politique de 1'AFRAA en la matiere.

Cette politique tient compte des resolutions tant de 1'OUA que



E/ECA/TRANS/37
Page 4

de la CAPAC sur le libre echange des droits de trafic et de

leur Incidence sur les compagnies au plan economique.

II a fait valoir que c'est une approche multilaterale
qu'il faudrait maintenant arreter5 car une compagnie qui veut

qu'il convient de faire ou d'obtenir a cet egard.

Dans sa note, le representant de la CAFAC a rappele
succinctement la politique adoptee par la Commission en matiere

d'Accords bilateraux de transport aerien. Cette politique est
fondee sur trois elements.

a) Un mecanisme de consultation qui prevoit un cadre
ou I1octroi des droits de trafic doit etre facilite,

b) Une diplomatic aeronautique (suggeree dans deux textes
types) d'accords bilateraux de transport aerien.

c) Une declaration sur les droits de trafic.

La derniere session ordinaire de la CAFACS a demande au

bureau, d1engager les demarches necessaires traduire ces principes
dans les faits. Pour ce faire, il y a une approche multilaterale
en gestation a la CAPAC, qui doit s'appuyer sur les aspects

concrets de 1E exploitation. II s'agira d? une approche

multilaterale qui s'exprimera au moyen de memorandum confidentiel

propose aux Etats lors de signature d'Accords bilateraux et

se fondant sur les problemes des differents axes identifies.

1
Apres^ un long debat, la reunion a reconnu la complex!te

d'un probleme qui dure depute plusieurs annees3 pour lequel
il convient dTadopter une attitude de compromis entre un

protect ionrti sine absolu et un liberal! sme effrene. Le Comite
a alors decide de retenir la politique de la CAFAC qui a deja
ete adoptee par les Etats.

La reunion a constate par ailleurs qu*aucun Etat et

qu'aucune compagnie aerienne n'a jusquficis eu recours au
mecanisme de consultation de la CAFAC . II a ete demande a

la CAFAC^ de recenser pour la prochaine reunion toutes les

difficultes rencontrees lors des echanges de droits de 3emes

^eme et 5eme libertes de l'alr.

Point 4 de l'crdre du jour ; Collecte et nature des statistiques
necessaires au developpement du transport aerien.

Dans sa presentation le representant de l'AFRAA a indique

que son organisme n'a pas pu mettre sur pied une banque de donnees
pour les raisons suivantes :
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le dcmaine considere est vaste;

le manque de personnel necessaire et de support
informatiques

lfabsence de moyens financiers. Cependant l'AFRAA
dispose de deux formulaires pour la collecte des informations
et sur lesquels la reunion est appelee a se prononcer. Du debat
general qui a suivi cette presentation il ressort que : Les

formulaires ne respondent pas aux bescins actuels et qu'il faudrait
definir la nature des dennees a recueillir en fonction des
objectifs vises.

II a ete demande a la CAPAC et a l'AFRAA de presenter

a la procha^ine reunion du comite un projet de formuiaire simple
et approprie.

Le representant^ des compagnies aeriennes de la sous-region
Ouest a^fait un expose sur la methode d'harmonisation des horaires
de la cotiere,

A la suite de cet expose, il a ete demande a la CAFAC

de saisir les comapgnies^ des autres sous-regions pour qu'elles

puissent essayer la methode d'harmonisation des programmes
utilisee en Afrique de lfOuest.

flu

.-..."-.■■

Point 5 de 1'ordre du .1 Routes necessaires a

Au titre de ce point de 1'ordre du jour3 la CEA et l'AFRAA
ont presente chacune un document.

Le representant de la CEA a fait remarquer que son etude
est une appreciation du systems de 1'AFRAA. En regardant de

pres le systemea on note que les quatre bandes de la grille

considerations d'ordre economlque. II conviendrait done

d'ameliorer ce systeme en faisant des propositions d'exploitation
6t en indiquant les gains que pourraient realiser les comapgnies

aeriennes. II a suggere que les reunions devant etre organisees
autour des axes le ^ soient en associations avec les comapgnies
directement interessees par les liaisons envisagees.

La note de l'AFRAA a mis 1* accent sur 1! importance de

la tache qu'il y a lieu d'entreprendre pour identifier les axes.

Elle suggere de retenir et d'actualiser le systeme de grille

de l'AFRAA. Mais il faut pour cela du personnel et des moyens

financiers appropries. Elle prevoit quatre semaines de travail
pour quatre experts avec un soutien informatique.

■

■
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II ressort des discussions qu'un certain nombre de questions

sent demeurees sans reponse. L'ouverture d'une ncuvelle ligne

est une ^ epreuve difficile et compliquee. II faut a la fois,

la cooperation des administrations cle 1'aviation civile des

compagnies aeriennes, de lrAFRAAs de la CAPAC et du Comite

technique.

II convient done., de tenir des reunions entre les compagnies

aeriennes comme prevus dans le rapport de la premiere reunion

du Comite technique tenue a Dakar en novembre decembre 1985.

II faut egalement faire la mise a jour du systeme de grille

de l'AFRAA et 1'ameliorer en y incluant des parametres pertinentes
tels que les etudes economiquess la definition de poles de

developpementjet 1!Identification des plaques tournantes basees

sur des criteres cbjectifs. Y compris la garantie de transfert

des fonds des compagnies aeriennes

Four permettre ^ a l'AFRAA d'entreprendre cette etude de

mise a jour du systeme de grille, le comite a recommande que

l'AFRAA ait la responsabilite de fournir aux experts des

compagnies et des organismes les titres de transports gratuits

par 1' Inttermedialre des compagnies aeriennes et que la CEA se

charge des inciemnites journalieres de subsistance

Points 6 et 7 de 1'ordre du jour :Resume de 1T etude de la CEDEAO

comite a decide de les discuter ensemble,

Le representant de la CEA a presente le document

DEC/TRANSCOM/AIR/6 intitule'"Resume de 1T etude de la CEDEAO sur
le transport aerien". Dans sa presentation il a rappele les
objectifs de cette etude ainsi que les principales conclusions

auxquelles les consultatns ont about!,

Cette etude a propose aux Etats et compagnies aeriennes

de la CEDEAO de creer une structure unitaire que Von appellerait

ECOWAS,t AIR^ CEDEAO (EAC)O ^ Les resultats de cette ^etude ont

ete presenters a un comite df experts et a une reunion des

directeurs generaux des compagnies aeriennes de la sous-regiono

Suite a cela, il ^a ete demande au cabinet d'experts-conseils

de poursuivre 1'etude au plan economique qui doit prendre en

compte les problemes particuliers des Etats enclaves de la CEDEAO.

Le representant de la CEA a par ailleurs presente le

document DEC/TRANSCOM/AIR/11 dans lequel il avait retrace les
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experiences africaines en mat i ere de compagnies aeriennes

multinationales et d'exploitation conjointe, II a indique que

plusieurs tentatives ont echoue., que les organismes tels que

la CEAS 1!OUA, l'APRAAjla CAFAC ainsi que les communautes

economiques africaines sont en train de poursuivre les efforts

deja amorces.

II a done fait valoir que si 1'on veut que^ cette idee

de creation de compagnies multinationales se materialise, il

faudrait que le comite reflechisse sur les diverses etapes a

suivre.

Le representant de la CAPAC a presente le document sur

les "compagnies multinationales africaines - Mise ~ en oeuvre

Problemes a resoudre et accords de cooperation entre compagnies

aeriennes.

Dans sa presentation il a precise que^e'est la huitieme

Session pleniere de la CAFAC qui avait donne mandat au bureau

de la Commission de poursuivre ces efforts en vue ci'^assurer

une meilleure coordination et integration des comapgnies aeriennes

africaines, II a enumere les problemes ^qu'il faut regler au

prealable pour creer les conditions de realisation des pro^ets

de compagnies aeriennes sous-regionales3 e. savoir : problemes

techniquess d'equilibre drexploitation, de licences du personnel

et de gestion eu ainsi que ceux relatifs aux interventions d'ordre

politique et a la langue de travail.

Pour ce qui concerne la cooperation entre compagnies

africaines9 lretude relative au de^veloppement optimal des services

aeriens en Afrique a compile de nombreuses informations

quTillustrent le degre cle cooperation entre les compagnies

aeriennes."

II a en outre precise que les etudes de faisabilite sur

la creation d'une compagnie panafricaine preconisee par la ^CAFAC

vont dans le sens des approches pragmatiques que le comite veut

mettre en oeuvre.

Les echanges de point de vue qui ont suivi ces presentations

ont porte sur les points suivants %

a) La necessity d'entreprendre des etudes et envisager

les modalites de les executer;
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la demarche a suivre

^Les participants ont rappele que les autorites politiques

ont deja. exprime leur voionte de creation d'une compagnie aerienne

panafricaine et que ce comite a comme manclat de suivre les

decisions politiques et de les tracluire en actions concretes.

Le Comite a done decide :

d'adopter une approche pragmatique a savoir en plusieurs
etapes :

i) encourager 1}approche AFRAA/CAPAC sur la normalisation
des procedures de dslivrance de licence de personnel,la

certification des aeronefss et tout autre legislation

en matiere 6.'aviation civile.

ii) encourager la cooperation commercials entre les
compagnies aeriennes;

ill) identifier les problemes prealables a la creation

de comapgnies sous-regicnales et fa ire des suggestions

pour les surmonter^

I impliquer les membres du comite aux etudes

sous-regionales afin quTils puissent donner des

conseils techniques au moment de la mise en oeuvre

et de la presentation final du projet aux differents

utilisateurs.

Les taches decrites aux points ii) et iii) ont ete confiees

a la CAFAC et a la CEA. Le Comite a en outre demande que la

CEA fasse des provisions finaneieres qui permettront aux membres

dfexercer sur le terrain, de conseils techniques a titre de
consultant.

Pour atteindre le but final le Comite a accepte de planifier

les activites et les objectifss de grouper et classifier les

projets. Le Secretariat etablira pour la prochaine reunion

une planification a court et moyen termes des objectifs vises

et des ^activites a entreprendre. II a ete en outre demande

au secretariat de rassembler les autres informations relatives
a la creation^ de compagnies ^ae'riennes sous-regionales et d'en
faire rapport a la prochaine reunion.
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reunion au titre

Point 9 de l'ordre du jour : Dates et lieu de la prochaine reunion

Le Comite a ete invite par l'AFRAA a tenir sa prochaine

reunion a Nairobi. Le Secretariat est charge dfinformer les

membres du Ccmite de la date retenue,, au moins quatre mcis avant

la tenue de la reunion conformement a 1!Article 3 du reglement

interieur.

Point 10 de 1'ordre du jour : Adoption du rapport et cloture

de la reunion.

Dans son allocution de cloture le president du comite

a exprime sa gratitude a la CEA pour les facilites qu'elle a

bien voulu mettre a la disposition de la reunion. II a remercie

les membres du comite pour leur cooperation positive qui ont

permis au comite de faire un pas en avant et les a souhaite

un bon retour.




