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MESURES P0S3IBLES D0SLB DOjOINE DU TRANSPORT AERIEN

Introduction
...

1- Le present .document est une note de travail destinee a la Conference sur

le transport aerien en Afrique, Elle a pour objet de presenter dee recom-

mandations et suggestions relatives a des mesures qui sent jugees souhaitables

dans 1'etude conjointe de ce problems effectuee par 1'Organisation de l'avia-

tion civile international (OACI) et la Commission econoMque pour l'Afrique

(CEA). Les recommandations sont presentees conjointement par les secretariats
de la Commission economique pour l'Afrique et de 1'OACI. Les mesures proposees

ont pour objet de developper le transport aerien a l'interieur de la region

qui interesse la CEA et entre cette region et le reste du monde, en tant qu'ins

trument de progres economique, politique et culturel. Les propositions por-

teront principalement sur les services aeriens internationauz assures'par des

comragnies africaines entre les Etats" membres de la CEA et entre ces Etats et

d'autres_Etats dans le reste du monde. II sera tenu compte du transport

aerien a l'interieur de chaque Etat de la CEA lorsque ce transport constitue

une partie naturelle du systeme regional ou lorsqu*il exige une coordination

avec celui-ci, mais, en general, le transport aerien interieur est un pro-

bleme qui concerne chaque administration nationale plutot que les experts

de la planification regionale.

2. La'presente note s'interesse principaleraent aui companies aeriennes

africaines, qui peuvent etre -directement controlees par des gouvernements

africains et qui sont appelees en dernier ressort a fournir le systeme prin

cipal de services aeriens pour l'Afrique, mais', bien entendu, il est admis

queles companies aeriennes non atricaines cbntinueront; d'apporter une con

tribution precieuse aux besoins de la region dan, le domaine du transport

aSrien. Leur cooperation5ainsi que celle de leurs gouvernements, est indis

pensable au developpement des compagnies africaines. II y a lieu de croire

Gt le? installati°^s ^ services de navigation aerienne sont,
expose, car ils n'ont pas fait partie de 1'etude.
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que le developpement des transports aeriens afrioains propose dans la presen-

te note apportera des avantages non seulement aux compagnies. africa_ine;s mais

aussi aux autres compagnies qui partioipent aujcurd'hui au transport afrioain

en desservant la region, tout comme le developpement economique general de

l'Afrique, s'il apporte des avantages a l'Afrique elle-meme, constitue aussi

une partie essentielle du developpement economique mondial.

3. ■ Un des objectifs vises par les propositions:est de planifier le deve

loppement du transport aerien en Afrique de telle sorte qu'il s'effectue

aussi eoonomiquement■.ue possible, o'est-a-dire que l'on oherohe aobtenir

le maximum de resultats aux moindres frais. On ne s-attend oependant ,pas a

oe que le transport aerien soit rentable, o'est-a-dire que les compagnies

aeriennes realisent des benefices ou meme que leurs reoettes dans le proche »v«

nir soient suffisantes pour couvrir leurs frais d'exploitation; en d'autres

termes, on estime que les oompagnies afrioaines auraient besoin d'etre

subventionnees par les gouvernements en tant qu-instrument de politique

eoonomiciue, ou de reoevoir une aide de sources international, cette neces

sity, devant toutefois etre redur.te au .ninimum.

/"Les secretariats reoommandent que la Conference prenne note des

objeotifs brievement resumes ci-dessus, mais ne perde pas de temps a les

discuter en detail.

: II est propose que la Conference divise son travail en deu* parties.

Premierement, olle pourrait se mettre d'accord sur un plan general dormant

les grandes lignes suivant lesquelles elle estime que le tran.porf aerien

en Afrique pourrait se developper pour'atteindre les objectifs specifies.

Deuxieemerrt, elle pourrait formuler■des resolutions et des recommandations

visant a mettre ce plan en application aussi rapidement et efficacement

que possible/o
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5 BanB le domain..4a transport des pa sagers, xl est de touts evidence

neees.axre de .revoir un plus grand no.bre de services, avec des vols beau-

coup plus prequents et desseivant un plus grand nombre d'emplacements. II

devraitStre possible d-aller d'une oapitale d'un 3tat africain a une autre

dans la B8Be Journee, soxt par un service direct (uais non pas, bien entendu,

un service sans escales) soit en enpruntant des correspondances. Ceci

i.pliciue un reseau de base avec un vol par jour dans chaque sens, n,axs deux

vols par jour peuvent Stre necessaires aux principaux poxnts de correspon

ds pour eviter que les passagers aient a pa.ser la nuit dans la vxlle ou

il ohangent d'avion.

6 Pour que les compel" afrioaine8 parvxennent a etablxr un reseau de

services aeriens a travers Xe continent avec de, frequences de cet ordre,

il faudra qu-elles 3e develnppent tres largement, et cette expansion sera

difficile a realiser a .oins qu-eUes ne recoivent des subventions conside

rables pendant longtemps ou que des uesures Bpeciales scient prises. La

orxncipale difficulty Vient du fait qu-il n'S a pas a 1'interieur de 1 Afri-
que deS passages en no^e suffisant pour fournir des coefficients de re.-

Pli,Sage ^e raisonnable.ent rentables sur les no.breux nouveaux servxces

aerxens qui seraient neoessaxres et, puisque le trafio existant se compose

principalem6nt M fonctionnaires ou d-ho^es d'affaires, une reductxon des

Lifs n-ameneraient qu-une faible expansion du trafic. Tfc
pr0Vient du fBit que les oo.pagnies afrxcaines obtiendraient difficxleuent

lee en>prunts necessaires a 1'achat de nouveaux avions B'il apparaft claxre-

ment que 1'ensemble de 1-exploitation risque fort de ne pas etre rentable.

Enfxn, compte t6nu du fait que 1-organisation aotuelle des compagnxes

aeriennes en Afrique est largest nationale, il est difficile aces, compa

nies d-obtenir les droits de trafic necessaires pour exploiter a travers

Te continent les services a longue distance effectual de frequentes esca es
qui sent necessaires pour obtonir un reseau de services aeriens satxsfaxsant.

, Pour repondre a cette situation, il est propose a la Conference d-etu-

dier trois .esures. Pour aug.enter le volume du trafic passagers transporte
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par ieS companies africaines, il eat sug^ere de lancer une grande campagne

d'expansion du trafic touristique en provenance d'^urope et d'Amerique du

nord, JJeuxieaement, les companies africaines devraient etre groupees en

companies Internationales sous-regionales afin de les renforcer economique-

ment et de reduire les rivalites nationales. Troisiemement, il est suggere"

que les gouvernements africains accordent a ces companies international

les droits de trafic qui sont necessaires pour leur permettre d»exploiter

de fa9on rentable des.services transcontinentaux effectual* de frequentes

escales, principalement sous la forme d'une extension de leurs services

intercontinentaux (developpes gr^ce a 1'augmentation du, trafic touristique).

8, Bien entendu, il est vrai que, dans une certaine mesure, la situation

evolue deja dans ce sens et continuera d'evoluer ainsi naturellement, mtme

si lion ne prenait aucune mesure pour accelerer les choses. La rapidite

du developpeuent sera determines par les r.esures prises, II appartiendra a

la ^onfSrence de decider avec quelle rapidite elle souhaite que la situation

.evolue, en etudiant les diverses etapes profressives ci-apres |

1) La Conference pourrait ne prendre aucune mesure determine* et se
contenter d'attirer ^attention des compagni^ aertannes et dec

gouvernements africains sur V importance que prasentent 1* dsve-

loppement du tourisme et les avantages ^conomiciues d'une coopera

tion Internationale. Ceci aurait pour resultat le maintien des

■tendances aotuelles du developpement du transport a^rien, mais

alors un bon systeme de transport aerien de passagers ne serait

pas miseri place; avant lon^temps. ' .-: .; -l:

2) La Conference pourrait s# borner a adopter l'idee d'une grande
campagne en faveur du tourieme africain (voir les details plus

loin), Ceci apporterait de nombreux avantages a la region et

etimulo^ait le transport aerien. Toutefois, les services aeriens

Be d^velopperaient alors suivant le systeme du reseau en etoiles

avec services directs qui resulte habituellement de 1'application

des accords bilateraux, et les services touristiques intensifies

auraient tendance a se rendre directeueht a leur destination en

Afrique sans faire d'escales sur le continent et, par consequent,

ne cont*ibueraient pas a 1'extension du reseau du transport africain.
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3) Les compagnies aeriennes africaine, pourraxent etre groupees en.

compagnies Internationales sous-regionales et chaque compagnxe'.

international oMiendrait.ainsiides droits de;*rafic a. 1'interxeur

de sapropre sous-region.. Leurpuissance economxque seraxt egale-

■nent.renforcee. Touted, • un telvarrangement .us... fournirait tou-

. jours pas le. droits de.. tewio necessaireo auX,servioeS trans-.

, , . ; continentaux aveC esoales dont a bespin le continent africain,- ■

4) Enfin, les gouverhafcente' africains p6itrai.nt *>entendre'afln que
les compagnies internationales' africaines'resolvent les droits

«?«■■ '-'■ de trafic necessaires pour permettre a^leurs services Interregionaux

en provenance d-Europe, et.d^memqua. du nord de..eontinuer atravers

.- , le continent africain en fadwat: Routes les escales neceosaires,

d'une. part; pour repondre VMM d'un trafic touristiqUe plus

;i-.'.;c., i: ■ inten:

..; ■, , port d.es,v»assagers a travers.a./Afrique..

9. L'otjectif ultime serait ainsi d'brganiser un reseau de base de ser^

vices aeriens exploites par des compagnie.6 africaine3, dont les lignaa

traver.erai.e^le. continent africain_ .du nord au sud et de 1'est a 1'ouest

(of,, diagram... h VU«* exploit^aient de grands avxons modernes et rap.des

dont le coufd' exploitation par; BlBge-kilometre est x .iUe, et,l:'on suscx-

texait un volume.de touristes suffisant pour equilibrer les depen.es. Le

tourism, de no^reu* autres avantage. econo.i.ues. aux pays d'ascueil maxs,

dans le cas present, le fet-principal est de fournix une :tese «X»1V

pour lo development d'un ton system do transport aerien en Afriquo. Par

consequent, 11 conviendrait de a'attacher a; developper un trafic touristx-

,ue e^untant des 3ervioes re^ulier^et non des services a la demande, ,ux

n'apportent aucune amelioratxon .au.reseau general des service^ aprxens. De

meme, il faudrait s'fforcer d'attirer des touristes vers les endroxts les

plus recules de 1'Afrique, afin, de fournir^es charg^ents econo.niques a

travers le continent tout con.me a destination des aeroports d'entree.

10. .Bien entendu, le reseau de .tase de s.ervices long-cour-rier africains

devrait etre complete par de nouveaux services intraregionaux et locaux



Page 7

qui, pour etre rentables, devraient Sgalement falre l'objet d'une >lani-

fication coordonnee et beneficier de droits de trafic liberaux. Ces ser-

fices intraregionaux et locaux pourraient transporter un volume utile de

passa6ers amends deo autre, continents par des services long-courriers

et qui viendraient s'ajouter a l'expansion normals du traiic de passagers

afrioains effeotuant des voya^ea d'affaires ou de. voyages prives. Cepen-

dant, il es possible que leurs coefficients de remplissage restent faibles

pendant un certain fops et il faudrait prevoir qu'ils pourraient avcir

besoin de subventions ou d'une certaine aide operationnelle.

11. Pour le succes d'un plan de ce 3enre et, en fait pour le developpement

de tout system rationnel et rentable de transport aerien en Afrique, il

serait absolument indis >ensable d'obtenir la cooperation totale et incon-

ditionnelle d'au moins un nombre important d'Etats africains et corapagnios

aeriennes africaines, afin de disposer des droits de trafio necessaires

et de pouvoir coordonner le auateme deo service, a riens et des.tarifs

avec le minimum d'obstacles povenant de rivalites natxonales et commerciales

II faudrait egalement obtenir la cooperation des Etats non africains qui

sont la principal* ^ource'ae touriites visitant l'Afrique, Pour qu'ils

accordent les droits de trafio neces.aires et acceptent une reduction des

tarifs touristes Bur les services reguliers. II faut admettre :ue ce degre

de cooperation sera difficile a obtenir, mais il est ires larg.ment admis

en Afrique et Lors d'Afrique «ufe ce continent a instamment besoxn d'un

bon systeme de transport aerien, et le stimulant qu'un tel systeme appor-

terait un progres economique de l'Afrique dans les divers domaines serait,

sans aucun doute, si grand que tous les interesses en beneficieraient en

fin de compte. . '' ' '

12. Le transport aerien des marchandises est aus,,i important pour le

Myeloppement de l'Afrique iUe le transport deS passagers, mais ce qu'il

faut ici ce sont des tarifs moins eleves plutot que des services plus

frequents. Avec 1 * expansion des^er^ioes -oassajers, on diSpoSera a tord

de^ avions de passagers d'une capacite de transport de fret suf.isante
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pOur ^ *>,*, »-- de teSe ^.^ - *^ - .arcnan-

diGP3, I condition aue 1'on prenne las .esures voulues.

) Le plus S^nd no* po.-iUo d-avions utilise sur 1,,...»£. *
1 iLril de 1-Afri.ue devraient pouvoir etre conveys .uxvant

la place de

oompte du volume de .arohand.ses et, s6W °^
devraient etre autorises'a se derouter et , effectuar

r^.lieres pour em,ar;uer ou d-.ar.uer. des m*WS* ■

pour explus largement pcible po

tranapcpt de jiarchandises.

MU.IU.U
'a un point qui

etre

la oapaoite de tran.port de fret d.sponxble ,ur ense,

^ aerien afri.ain, tant a Lin^ieur *e l'^- ^ ~ l6S ™1S
a destination et en provenance du continent afrxcaxn.

5) Les economi3tes devraienf fournir au, autorites de transport aerxen

..,des renSeignements sur les .e.oins ,uturS dans le ^^J^
port de denrees ui peuvent etre .cono.ni.ue.ent acne.xneee p r

voie a^rienne, en- tenant co.pte des plan, de productxon et. des

marches de conservations prevus.

r.:

oelle-ci et iM tarifs miniinu,
eraient

Une foxs ,u'il prendra de 1'a.pleur, Ju-txfx. a cert ^

de transport de .archandxses, :.ui vxendront ^a.outer fc
capa
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pour le transport de fret a bord a., services passage, tout au moins pen

dant les annees qui s'ecouleront avant que les transports de surface soient
cons.derable.ent developpes. Lorso^un volu.e important de .archandises d'un

Proven doit etre transport, ,ur des distance, constables (par exemple,
100 tonnes Par D1ois d'une denree valant 2, cents la livre, , transporter su
Plusx.urs centals de railles ou plus, dans ^ r,gion 0, y ^.^ ^ ^

nrHlde transport de surfaoe bon —***•ie *«»-«*• - **
atre econo^uement assure Par des services exclusifs de fret utilisant de
gros avxons d^un cout d-exploitat.on peu eleve et applicant de tarifs qui

(--. sans subvention) pourra.ent etre suf,isamment faibles pour n-augmenter
V; qU6lqUeS °entS la U-e le ^ix ^ vente du produit. ,es' avion! de

fort tonnage pourraient egale.ent etre utilises dans des circonstances raoins
favorables ou l^interet du d.boucne ainsi assure au development xndustriel
ou agrxcole serait sufiisant pour Justxfier une faible subvention. La for-

- du plan eoonomique general pour la region et la possibilite d^utiliser
des transports de ,urface indiqueraient ou cette subvention serait Jus.ifiSe
y ce doaaine, il faut pr,TOlr certains t,tonnementS) ^ & ^ ^ ^

<*****>* aveo precision les volu.es de production ou la de.ande des conso,-

Resume du plan

1) DeveloPpement du touriSffie au .oven de tarifs speciaox ton Wohe
pour augraenter le volume du trafic passagers et, de ce fait . ie

nomtee de services passa^ere assures par des confflpainies ^icaines

en provenance et fe destination de 1'Africjue, utilisant a c«t effet

de gros avions d'un cout d'exploitation peu eleve. Ces services

effectueraient de nombreuses escales de trafic a 1'interieur de 1-Afri
9ue afin d,etaUir un reseau de base de services rapides bon.marche

. sillonnant le eontinsat.

2) Creation de nouveaux services et intensification des frequences par
lea companies africaines pour le transport des passagers a 1-in-
terieur de l>Afrique, sur la base de droits de trafic liberaux



per-eU-ht do nonte^os eccolou ■ restriction de frontier*,

aVec des subventions ou une autre ^as d'aide lors.ue oela est

ne'cessaire. .

3) Utilisation de la cpacite disponible pour le fret a bord des services

develops de papers afin de transporter a bon ***** ^s .arc, an-

dises suivant les besoins du developpe.ent economise de 1 Afrxque.

Des services exclusifs de transport de aarohandises seraient Routes

. ; lorsque le volume a transporter deviendra suffisamment important

pour remplir de plus feros avions.

Mise en oeuvre du_pJ:ar^de^ev^.g£Eement

15. La .ise en oeuv.e .u plau, de dev^ioppe.ent doit etre soigneu.e.ent

-organiB,e sur touo les points pour o.tenir le .axi.u, de resultats aveo

s i''i rssjr
sous forme de pre ub a ^

;2SffL. ains. ,ue pour la for.ation du personnel. Si l-«^
, Elntr une expansion rapide, 11 est Prota,le ,ue des —ons^
tation ou une assistance ^valente seront egalement necessaxres » ee

8o«s reuses , ce titre pourraient Stre r.duites a un ^*»—
Cant Soisneusement Leoono.ie et en utilisant au ^. ^"-^^
existantes (conp^ics a.rie^s, avions, personnel, Inetallat.ons d entre

tien, aeroports et installations et series de naviSations aer.enne).

16 II serait peut-etre possible aussi de reduire la charge ,ue represente

:L S ^ver^nts« .octroi ^^^^1^
de ccnpagnie. ^ Sri^nes- ou 'de ,ouvernements hors d Africa

nel .ualifie .pour aider * Lexploitation des nouveaux e.uxpe.ents tout

i formant en r.3me t3ir.ps du personnel africain.

•„ Les principal: points a etudier dans le plan sont les suivants =

X) Redaction des t.^fs.pourj.e^touriste, . ane reduction importante

- « - £ tarix Jurists entre LEurope et X^l^ du nord et dxvers p xnts
d.■:ri,ue sem.le econo.i.ue.ent possible, et peut-etre .e.e rentable

■ •■ sid.autres obstacles au touris.e africain sont suppri.es. Les grands
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avxons .odernes et raPides tels que coux qui sont utilxses sur

oertaine3; da ces routes interregional sont d'un cout d'exploi-

:..tataon extren^ent econolflxaue^orsque le traflo eat suffxsant.
Dans d autres regions, un cout d'exploitation egal a 2 cents

Par siege-.me ou merae inferior a ete realise avoo le genre d-avxons
« 4U1 sxgnifie ou-un tarif touriste de 1'ordre de 3 cents par
passa.er-.ine paut per.ettre un benefice (aVec un coemoient

. remplia3age de 60 pour 100, plus un certain revenu supple.entaire
provenant des marcnandises et courrier). Les c^pagnies aeriennes

afrxcaxnes ne reduxraient pas necessMre^ent les tarifs tcurxstes
0US,u a des prix aussi baS, qui seraient alors ,0-ins de la moitie

du tarxf actuel (par exe%>le 90 livres sterling pour aller-re
Londres-.axro.i, 500 dollars paur aller-retour Hp» Xork-Addis Ateta),
,a1S ^e reduction Suffisamment importa,te pourrait entraxner une

expansion rapide du trafxc touristiouei/., *. experts des coffipa-
gnxes aeriennes etabliraient le niveau lui-n^e de tarxfs les

gouverne^ents se tornant Silnplement a indiqUer 1-o^ectif » attein-

n des tarxfs

!Smgr' e,t un Proble,e encore plus complexe ot plus iiffioile
aue ce^ie des tarifs passagers^; et il con^iendrait di. laisser aux ex-
P.*ta des ccpagnies aeriennes i. soln de le8 eta.lir. Toutefois,

la tran,port aerien africain doxt desservir 1'industrie et 1'agri-
=ulture de la region, rempla5ant dans certain-ftas les transports "
de surface, il devrait pouvoir offrir des taux oondiderable.ent
xnferxeurs a ceux qui seraxent ralsonnaMes sur la tase co.n.erciale
nabituelle. Les experts des Etats et des experts de la ,

rationale devront indi.uer aux sp4cialistes des tarifs du transport

aerxen les cas ou les interots plus larges' du devoloPp6ment econo-

-due doivent avoir prxorite sur les consedera'tions qui touchent

Penda«t toute Services P°urrait reoter jresque constante



a l'econoraie pure du transport aerien.

- - „.., .P.rvlces aeriens.devra etre planifie par les experts

de sexploitation des co.pagnies aerxennes de facon a repondre aux

tesoins de la region a un cout minimum. ^ ^

a) Les experts de la planification *egionale, les gouverne.ents,

les industries en voie de development, doivent apporter leur

aide en indicant quflls sent les jmUtaM de transport qux

peuvent etre raisonnatlement resolus par le transport aerxen.

*) Un reseau de services fonde sur 1'octrci literal de droats de
tttfto, covenant un certain no*e de services long-courrxera

avec de no^reuses escales, cosines avec des services deport

iooaux, sera plus econo.i.ue ,u'un rn,e,u etoile de services

directs (,ui s'est eta.lx, par exe.ple, en ^ope par Lapplxca

tion d1 accords ,"bilateraux).

MA-«J.UU
o) Les OTolongements africains des services l0^C0UrrierS;dd^

tination et en provenance d^rope et d'A.eri^e du nord devr

etre planifies sur une base regionale pour etatlir un reseau

coordonne. - \. .. " - ■ ■■•'- '-- '

-v.aux avions devra etre otudie en fonction des

.soins de diverses routes. On peut relever les poxnts generaux

ci-apres : ...p

■ a) n ne aera pa. econo^ a.ant longte.ps d-utiliser £ g—
avions sur la plupart des services intra-afrxcaxns, car le trafxc

n,est pa, euffida^ent x.portant pour assurer des coeffxexents
On 3.113? a

chargement suffisants avec des fr.SquencaH adequates. '

probablement besoin surtout d'un grand nomtre d'avions de 20 a

' 30 passagers, e.uipes de si.ge angles et de planchers renfor-

■ ces, etc., et pouvant recevoir des proportions wiaU.. de pas-

sagers et de fret.

^ t») Pour toute expanaion des services entre I'Afri.ue et l^ope
1-Afri-iue et i<l^ *> ^ on.devrait utiliser le, plus

grands avions, tout en tenant compte de la de.ande, afm
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d'obtenir un cout d'exploitation unitaire le■ plus,:£aibl-e possible

c) Une coordination de l'achat et de la fournitxre desnouveaux equi-

pements devrait etre effectuee pour normaliser au .aximum lee raoteurs,

I'equipernent d^jwiioa^ i'.:,.i,^,t^v K^y^U^n *«■ i-axcuaii-
. dises, etc., afin de reduire le cout initial et de permettre la mise

en OOCmma des pieces de rechange ainsi qu'un entretien cooperatif.

d) Dans le choix des nouveaux avions, il faudra tout particuliersment

eviter le.5 types qui exigent de nouvelle's'ihstallations au sol

, coiiteuses. S^r la piupart des services intra-africains, les nou

veaux avions devraient pouvoir voler sur de courtes etapes, decol-

ler de pistes courtes et voler a des al.ti.tude.s ■de.croisiere rela-

tivement faibles, sans frais d'exploita-tion exce.sifs.

5) Africanization^ Les plans de dr-veloppement devraient prevoir des
programmes elargis de formation de personnel africain et fixer un

calendrier d'afrioanisation defini mais pratique/

a) Le plan regional eoonomique et social devrait peut-etre compor-
ter dfesmesures speoiales afin ue 1'on dispose d'un nomtre suf-

fisant de oandidats qualifies et pour evitef aue le personnel

une xois forme- ne s'en aille vers d'autres emplois.

b) Les gouvernements devraient veiller tout specialement a ce que
■ife% rivalites nationales n'empechent pas de- faire 1•emploi le

plus economi ue des candidate d'autre Etats afrioains.

int3rnationale^ importante pour obtenir une assistance simultanement

sur le.plan de Sexploitation et sur celui. de,la formation du

personnelf .

a) lorsque de nouveaux avions aon.t mis en servicej

t) lorsque des installations et services d'entretien d'avions sont

developpes du lorsque de nouvelles facilites sont miaee en place

c) en general, pour accelerer le programme d'africanisation.
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Entretien. Les installations et servicea d'.entretien aotuel, qui

sont Men developpes dans certaine, parties de la region, devraient

etre plus largest utilises sar une base Internationale', et d'autres

centres d'entretien'devraient etre creSs. Un equipement effioaoe

devrait etre obtenu au moyeh d'ernjrunts, et de3 programmes de for

mation operationnelle de personnel africaift devraient etre mis en

oeuvre.

Facilitation. Les gouverhe.nents devront accorder une plus grands

attention aux mesures de 'facilitation du mouvemenfinternational des

passagers, des marchandises1 et de la poste a travers 1'Afrique.

«a?BOta commercial. Particulierement pendant la ph.ase de develop-

pe.uent raoide, 11 f audrai.t. veiller particulierement. a reduire le

oout de la partie commercial des activity des compagnies aeriennes.

a) II faudrait adopter un svsteme de d^il^rance de' billets de passage

le plus simple possible,,, analogue a cplui adopte .pour les ser-

vices d'autobus.

b) La documentation acoompagnant le traneport d^ marchandises doit

etre reduite au minimum.. . ... .-,;■;

. c) La vente des Mllet^alnsi \W 1'-aohemirfemen* des passagers et

la manutention des marchandises, aux aeroports et dans les villes

devraient etre organises ;sur un plan coop.erattt.

d) La publicite des companies aeriennes exige.une cooperation sous-

fegionale et regionale pour obtenir le maxlraum.de resultats

" ' pour un minimum de. depense.s (en'particuner"'pour le tourisme).

dement facility si lea gouvernements fournissaient de bonnes statxs

ti.ues des besoins relatifs a toutes les formes de transport, oompre-

nant si possible des renseignement, sur l'origine;et la destinatxon,

mais donnant aussi de renseignements sur les plans de developpement

industriel et sur la demande prevue de oonsommation Sur les divers

marches.
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g&t^.'WWCl

It que les gouvernements africains ac-6or-

dent des droits de trafic qui permettraient d'etablir lerese.u de

services aeriens le plus efficacy tant a 1'interieur de;l'Afrique :

que pour les liaisons aveo les autres continents. Dans oe'a6maine

il faudrait obtenir la cooperation des Etats non-africains avec

lesquels on souhaite etatlir des liaisons aeriennes. Les arrange- ' ■

ments de pool pourraient resoudre certaines difficulfes, mis les- -

gouverneaents africains devront peut-gtre de.ander aux ..ouverne^nts

etrangers d- accepter une politic speciale au ,ujet des tarifs

; touriste et des tarifs de fret pour realiser 1■expansion ,u'ils

; ^ouhaitent. Des negociations a 1-echelon regional ou sous-r',-ional

seront peut-§tre necessaires a cet effet. Des tarifs speciaw. Ifci ■-

marohe sont deja autorises pour des voyages a forfait (par vols -

affretes ou par services reguliers) entre certains Vm e^opeens , ,

et divers points d'Afrique. Des accords gouvernementaux seront

necessaires pour etendre ces tarifs a d-autres pays d^ropo d.Afri,
que et d'Amerique du nord.

12) H8tels et

prevoir des mesures sp^ciales pour ameliorer et developper des ' ■

hotels et autres amenagements touristiques d.ns le, Etats africains- >
qui souhaitent une expansion de leur industriB-du tourisme.- De&

bureaux officiels de tourisrae sont ne=es,alreS dans chaqW Etat ' w

pour conseiller le gouvernement sur les !aeSureS voulues et sur ■

des questions vitales telles ue le confort des touriste,, les ame- '

nage.entstouristiqu.a et la publicite collective a faire da,s les -:

P^s qui peuvent Stre la source principal de touristes a destination
de l'Afrique. ' '-' ■■"■■;■■.

aeriennes

18. . D'apres ce qui precede, on peut vo.r ue le plan propose pour le deve-
loppement du transport aerien en Afrique ne serait efficaoe et econondque
due si !.„ peut ootenir une large coordination entre le, copies' aeriennes

et une grande cooperation entre les ,ouvernements. Une seule co.pagnie ae.ie.,0
Internationale pour 1'ense.ble du continent pre3ent*rai t' evident de nombreux
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)ar la creation d'une ou peut-etre deux co.pagni,

^ternatlonales dans c.a.ue Sous-r,gion, lea urouPe,ents de pays etant de,
mlnes par 1'intSret commun et la situation geographi ue. La co.pa.nxe Axr

de ce genre. Une autre pourrait etre or.anxsee pour 1« ^ *>
et du centre de 1 ■ A,ri,ue ,ux ne participent pas a la ^agnx ^
et du entre de q

^ Pou^aient §tre or,es en AM,e du nord et en i«
Certains pays pcurraient avoir .eeo.n de participer a plu^une

aerienne sous-regionale. , . ..

19. Bien entendu, ces^ internationals •»**«^
L auto.ati.ue.ent la pleine ooora.n.t.on ,ui est -ess,, a
regional. ElleB devraient done necessaire.ent ocoperer entre e

:;Lt,on\eS ...ices .r.en, r,gionau, oo..e -^
Lesions d.une ra.me compa,nie. Le .roupe.ent 3ouS-r,glona

gr^e partie les ri.alit,, nationals f^f^J
d l n,a3eur p

F.tlJI.L4.|.l,1

orlentale.

our

de leurs

RMA4.Jregional. Les details exacts g

§:6 MftU. ou plants par dee everts, mais on peut env1SaSer ,ue la

situation se pr^senterait comme il est indique ci-apres :

X) Le3 Etats participant de leur propre ^^.p"^
*L SouS-r,glonale et Partageraient la reponsaMl.te des a^^ or

^ de capitaux, des subventions ulterieures ou dee autre. «*"£*
' sur L ^e corre,pondant dans i;M * U *— ^—

' - ■ ■ ,ui leur sont fournis. Toutefoxs, il serait sans o*J.t de se ^

■ ■ ■ lanoer dans une telle entreprise si les Etats participants

ent pas disposes a accepter 'un PartaSe des responsaUlites assez
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simple, chacun faisant la eo:vferibv.+.ios qui est.a sa mesure, dans

l'interet de la mise en. p." ace d'un bon systeme regional de transport

aerien. ■ ...:; .,.... ...

"Une'assistance intemstionale proVenant de pays'Strangers au con

tinent africain ser.it necessaire, sous forme de- prate pour 1'achat

des avions et de l-'equiperaent.^d'entretien, et une assistance tech

nique serait necessaire pour diverses formes d1 instruction.

I'OACI fournirait des conseils sur les raesures preparatoires ^

prendre pour la creation des compagnies aeriennes Internationales

et pour ofctenir 1'assistance requise pour 1'instruction du personnel

Les compagnies nationalea africaines existantes seraient appelees a

fusionner leurs services international au sein des compagnies sous-

rggionales et apporteraient une cooperation maximum au developpe-

ment de ces compaanies.

293 services interieurs sont generalement exclus des compagnies

internationales de ce genre parce qu'ils sont souvent dfun caractere

tres different et n'exigent pas de planification internationale.

Toutefois, ils pourraient etre inclus dans certains cas speciaux,

si on le souhaite. Les services internationaux seraient autorise's

a transporter du trafic interieur lors.,ue cela serait econoraiquement

souhaitable.

Ces compagolea Internationale a, au debut. rr^''oieraient une forte

proportion de personnel non-africain. Les Etas participants

devraient cooperer activement, et avec le minimum do rivalites

nationales, dans le recrutement de personnel africain quaiifie

appele a suivre des stages destruction, afin de realiser ainsi

le plus rapidement possible l'africa^isation dans 1'ensemble de

l'industrie du transport aerien.

Une organisation souF-regionale des services gouvernementaux (deli-

vrance des licences, etc.) repondrait bien a, 1'organisation sous-

regionale des conpagnies aeriennes.
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8) Le plan ne devrrait Pa9;neceesairement etre accepts d-e^blee par

tous les State. II pourrait etre lance dans une sous-region dee

le moment ,ue cette idee est acceptee par deux ou trois State,

. et pourrait ensuite 8.etendre a d'etre* .ou^eions 8l 1 on

obtient de "bons resultats. ;

9) Bans 1-interet de la coordination mondiale, les gouvernements

. devxaient etre memores de 1'OACI et les companies internationales

devraient etre membres de 1'IATA. \'\
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20. :5n prep;:.rant.les propositions de mesures a prendre presentees ci-

apres, lee Secretariat, ont admis que ia Conference ne souhaiterait pas

adopter simplement un certain nombre de resolutions ou de recommandations

de caractere general, du type de celles qui preconisent des mesures ou

qui demandent instamment une cooperation entre lee gouvernements et une

coordination entre les compagnies aeriennes sans pour cela proposer des

mesures precises. Ce genre de recommandations n'est pas difficile a

rediger et peut hatituellefflent etre adopte a l'unanimite, mais il ne

produit guere de resultats car les autorites ou organeimes a qui les

recomn>andations sont adressees font deja tout ce 4u'il8 peuvent cu jugent

souhaitable dans le sens propose, si la conference ne pouvait se mettre

A<accord sur un plan determine conduisant a des mesures specifigues, dsa

recommandations de caractere plus general pourraient alors sans aucun

douts etre rapidement redigees et adoptees.

21. Toutefois, il faut reconnaltre qu'il est extremement difficile pour un

grand nombre de gouvernement de se mettre d'accord sur des mesures specifiques

dans un domaine tel que le transport aerien, qui fait intervenir des pol-

itiques et des interSts nationaux nombreux et ou il.peut etr.e ngceSBaire

d>engager des sommes considerables.- Meme si les grandes lignes d'un plan de

development du transport aerien africain sont adoptees comme il est

propose a la premiere Partie de la presente note, il sera encore difficile

a la Conference de parvenir a un accord general sur les mesures qui

peuvent etre p-rises pour mettre ce plan en application.

22. En consequence, la Conference est saisie dans les paragraph.es ci-

apres d'une serie de cinq alternatives qu'il serait possible d'adopter

pour resoudre le probleme fondamental de 1- organisation du development

du transport aerien africain. On trouvera tout d'abord des decisions re-

lativement simples qu'il serait le plus facile de faire accepter sur le

plan international et, progressivement, des solutions qui proposent des

decisions plus ambitieuses, mais aussi plus difficiles et pretant plus a

controverse, (Alternatives A a E ci-apres). On trouvera ensuite des

prepositions de decisions de caractere plus general et plus facilement
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acceptable*, ,ue la Conf,ron0o devrait etudier quelles JV

L«, .u'elle adoptera pour !• organisation xnternaxonale
aagnies aeriennes afrioaines (sections P, 0, H, et I).

choisissent celle qui

pa^venxr a un accord
envue

do son adoption, cc.pt te.u d..

KS

W:U'i:|.Hbl ou non

G devraient ensuite Stre examinees, que la Conterence

^ . alterna,1Ves precedentes
on a un accora biu ..

"*"

trans'

23. Le ^tah ^
,Ld. .le.cn par client, rcute par route et tacne par tache I* ec
tol e en^colla,orat1On avec leS eouverne.entS, —«- -rxe

1, usagerS du tranepcrt a.r.en, xnd^uerai.nt , ,uels enaro^

nSport a^rie, d01t etre MMffi* «W Va^^ -ono^.ue^oca! ou
,ue de .,*, (P^ eXemPle, d.velcppe.ent du tcur.^e

n oeuvre de ncuveaux. services; adoption de tarifs specxaux pour

ta port des ■passen.er, ou de Tret, , droxts de trafxc addxtxonnels

.Lent de LaOat de ncuveau, avxoncV. \ Un cu plusxeurs
de I'assistance technique., desxgnes speciale.ent pour effectuer le

travail, etudxeraxent chacun de ces .esoxno de transport aerxen,

Hen! desreco^andatxons . X la .exUeure ,a5on ^ ^^
.utilxsant les ressources des, co.pagnxes aerxennes exxstantes ou
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des expioitants a la de.ande, et en demandant une aide gouvern.entale
ou une assistance technique lorsque cela serait neoessaire. Les .W

experts etudxeraient egale.ent les demandes ou les suggestions des

ccnpagnies aeriennes et formuleraient des recoamandations sur le8
mesures qu'il convient de prendre.

24. Un arrangement de ce genre ne serait pas couteux et les principles
.nsuffxsances du transport aerien afrioain seraient progressives

elxmxnees. Toutefois, les resultats seraient lents et 1'on peut
douter 4u'en prooedant de cette facon on puisse obtenxr daM une

regxon aussi grande ,ue l^ri.ue des resultats visxbles d'ici oinq ou
dix ans.

■a decision d. !a r^ffirwr consisterait a deader 1'envoi d'un ou
Plusxeurs experts d-assistance technique pour effectuer ce genre de
travaxl, et inviter les experts de la planification del^oonomie
regxonale, les gouverneaents et les industries, a definir ,uels sont

leurs besoins en raatiere de transport aerien auxquels il n-est pas
repondu de fa?on satisfaisantos. ■ : "

85. Les compagnies aeriennes africaines seraient invitees a etudier
10 daveloppe^ent du transport aerien afrioain qui leur semtle neoes-
saxre sur un plan local et regional (dans l-interet du progres eoono-

»xW) et a prendre des assures pour repondre. a. ces besoins avec X-aide
de leur gouvernement ou une aide Internationale lorsgue oela est

necessaire. Des experts ,de la pianii'ication regionale etRationale se-
raient, dppeles a indiquer aux comp,gnieB a,riennes ^ po^w%

lesquels ils estiment que le transport aerien doit etre develoPp4
pour repondre au* te8oins eccnomiques; polities ou" sobiaux aotuels

ou futurs. Les propositions des companies aeriennes pourraient,
par eWe, ocmprendre la creation de certains nouveatuc services

aerxens subventxonnes ou benefioiant d'une autre forme d-assistance

de tarifs touriste ton marches, mais pourraient egalement
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ooopfiratiffl

::

est necessaixe.

«*•

seraient

cette

du point

1,aaBistanoe t

••»

raa.i.i.M-Mi
F.HJ.J-IU^I:!

suggestions et de oauser ams une

' ■ ■ -,. -,-i-i- % inviter les oompafenies
diin de la_Couferenoe conS1B "«t-a->- & lnvlt

^^~aires,Par 1' inter.ediaire do le^s gouverne.ents, a
aenennes ^ ca » '* _rait ,tre ,galeraea, neoessaire,

.entendre d^..tollo-^ > ^^ de llassistanoe

;eo™e Pour .tudier U. de.andes ou proposition, ,ui seraient

formulees.

sieurs petites oompagnies aeriennes controlees
27f une ou ^.sieurs pet ^ 4oo

internationalement pourraien. ctre oreees J .,p,oiaux

ooepagnies exiotantes, pour exploiter des services aeriens^ P^+ ^
j_ 4—«-.vi.m-,n-p+. "
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satisfaits par d'a-Tea moyens. Ces compagnies auraient besoi* de

recevoir des subventions ainsi, au'.une aide gouvernementale sous ,

diver ses formes (y compris l'octro-de droits do trafio) et leur

exploitation devrait etre coordonnee avec celle des compagnies '..".."

exietantes. Dans certain :cas, elles pourraient etre exploitees

■on* forme: d'une subdivision distincte d'une oomjagnie aerienne,

exiBtant.e, ou sous forme: d-une compagme associee a une compagnie
existante.-

't aerien qui en resulterai-fc serait

directement contraie pas les experts internafionaux de ia planification

regzonale, et des progres utiles pourraient etre realises. Toutefois,

Sexploitation des nouvelles oompagnies risquor.ait d'etre.tr©s peu

rentable. Be p]uSi les operations des nouveiles'compagsies seraient
difficiles a ooordonner entre elles, et avec celles des c0mpagnie3■

existantes. Le cout de la creation de ces ncuvelles oom^agnie, serait

tres eleve et des subventions considerables seraient nscessaii-.es pen-
dant de nombreus.es annees.

^^iSiSa-d^aJWerence consisterait. a demander la nominatio^ """
d'un certain nombre d'experts pour aider a la creation de nouvelles
compagnies aeriennes en ,c ...:,^.ori avcc {,n,nJ o+ 1o ro.

existantes

«

29. Des oompagnies aeriennes qui 'sont la propriete de plusieurs :-

BtatB,-qul les exploitent en oommun,'pourraient etre Oreees dans

chaque sous-region en fusionnant des oompagnies existantes et aveo' :a

participation d'autres Etats. Elles assumeraient 1'exploitation des

services aeriens internationaux des compagnies africaiues a l^terie

de 1-Afrique ainsi que V exploitation des services !interoontinentaux
de pes compagnies, et elles itabliraient de ".uveaux services U ,»

Us sent necessaires. La politique d' exploitation serait deoides' a

la suite d'une planification Internationale, 1'objectif vise etant de
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repondre aux besoins du developpement economise de l'Afrique, ,.

30. Dans la pratique, un arrangement- de ce genre serait probablement

le moyen le plus rapide de realiser le developpement du transport,

aerien africain. Dans certains cas, il faudrait disposer de fonds

pour mettre sur pieds 1« oompagnies sous-regxonales et pour leur per-

mettre de se procurer des avions et de 1'equipement et de former du

personnel. Une fois creees, les compagnies aeriennes auraient besom

d'une assistance economise mais, des subvention po^rai*** &'tre

evitees, si cette assistance pouvait prendre la forme d'un pret de

materiel et de personnel d-exploitation (pour sxmultanement explorer

et former du personnel). ,.. :,.

T.a decision de la Conference consisterait a demandex l)une assistance

pour aider a la creation de compagnies aeriennes sous-regionaleB| 2.

a atoesser une recommandation aux gcuvernements des Etats des sous-

regions les invitant a cooperer; 3) a demander a 1'OACI de donner des

conseiis sur la facon de mettre en application un plan de oe genre.

L serait possible d'envisager la oreatxon d'une seulV con,pagni ae-

rienne pan-afr.caine ,ui oxplo.terait tous les services international a

1-interieur de rAfrique et les services .ntercontinentaux (bxen'

entendu, a 1' exclusion des services des oompagnies non-africames,; .qui

seraient maintenus sensiblement sous leur forme actuelle). A premitee

we, cette solution peut paraltre plus simple que la creation de com

pagnies aeriennes dans chaque sous-region et, bien entendu, le

probleme des droits de trafic a I.int4rieur de 1'Africa serait axnsx

resclu. Toutefoxs, les memes divers problemes d'exploitatxon

resteraient enocre a repondre et il semble que l-amPleur d'une telle

entreprise, axnsi que le grand nombre d-Etats en cause, ne per.ettraxent

pas une direction ou une exploitation effioace de cette compagnxe.

La decision de la Conference serait ici analogue a celle proposee

dans l'alternative D, mais a 1'echelon, regional.
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32. Quels que soient les arrangements realises pour organiser les

eompagniesaeriennes africaW, 11- est recommande d-.entreprendre une
campagne a 1'Echelon regional pour developper 1-industrie touristique

te Afrique. Cstte campagne aurait prinoipalenient pour objet d'ottenir

une augmentation rapide du trafic touriBttque vers 1-Afrique en prov

enance des souroes principals de ce trafic, c'est-a-di*e 1- Europe et

I'Amerique du nord. II faudrait que' ies tarifs touristes soient

reduits et qu'ils soient etendus a un^ plus grand nomtre de routes,

lorsque oela est possible, il fau4rait que les tourtet,B pUi8s«nt

voyager a bon marche, suivant un systeme ne ^oessifent pas de reser

vation et, dans la mesure des places%iSponibless a bora des services

xntra-africains pluB couteto: ■ L> ensemble de IMndustrie touristique en

Ifnque a besoin de mesureB de pl^nification regionale et rationale
snergiques..1., . ...-- . . .

.!)_.. de.demander a la CEA d-etablir au'sei. de son Secretariat'une section,
qui recevrait un mandat tree largest qui^erait charg^e d'encourager

le developpement du tourism afrioain par tous les n,oyens possible,

2) de recorder aux gouvernements africains de cooperer au .naxi™ au
daveloppement du tourisme, d'une part en encourageant la construction

de nouvelles chafes d'hatel et en organisant une campagne cooperative
, .; ,,de publxcite^par exemple en toope et en Amerique du nori, d'autre

part en faoilitant les voyages touristiques par des moyens tels qu'une

meilleure mise en application des dispositions de i•Annexe 9 de

l'OACI, et en veillant aussi a ce que le touriste soit bien aocueilli
et bien traite. : . ■ . ; ,..; ■ . , r

34, de d.Oander aux gouvernements non africains de cooperer'a cette campagne
, en accordant les droits de trafic n^cessaires et en assurant la

cooperation de leurs compagnies aeViennes SUr leS queitioas de tarifs,



services
minist, _ le

pxanincation i.dustr.eXXe ou a.r o .

et Xa faciUtat^ de voya«e ,J^P^ ,

la part des gouvexnements non africains...,

et sans oaraottee

reunions a I'^he

icxel. . } ;

sous-regional, avac une

de formalite. ;

une'documentation, etc.,

regionales de ce

du Secretariat.
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H. Programme de formation

7. Des renseignements detailles sur les moyens disponibles ouqui le

seront bientot dans le domaine de la formation du personnel, et un

expose precis des besoins dans ce domaine, sont des questions trop

complexes pour que la Conference puisse les etudier et prendre des

mesures dans le temps dont elle' dispose. Toutefois, il est evident

que si le transport aerien en Afrique doit .se developper rapidem.nt

et efficacement, un grand effort est necessair~e pour la"formation du

personnel. II appartient a la Conference de mettre sur pied une

-,: campagne a 1' echelon regional pour etablir un tre's" large programme de

formation dans chaque branche de 1'Industrie du transport aerien, notam-

ment dans le domaine de 1'organisation des companies aeriennes et de

l'entretien du materiel, de I1administration de 1'aviation civile, des

aeroports et des aides a la navigation aerienne, du travail aerien et?

en temps opportun, du montage des aeronefs ainsi que de 1'organisation

proprement dite de la formation du personnel. Dans la rnesure du possible,

la formation du personnel des corapagnies aeriennes et du personnel d'en-

tretien devrait porter principalement sur une instruction operationnello,

donnee par des instructeurs pretes par des Etats non africains. Ces

instructeurs se verraient confier 1'exploitation elle-meme en mgme temps

que la formation du personnel, ce qui reduirait les frais d-exploitation

pendant la pe'riode d'expansion. Une etude plus approfondie de ces pro-

blemes est necessaire pour determiner les mesures a prendre.

parachever son etude sur 1'organisation de la formation du personnel pour

1'Industrie du transport aerien en Afrique, deja demandee par le CEA, et

de formuler les recommandations appropriees. Le maximum d'assistance pos

sible devrait etre obtenu de sources Internationales, notamment dans le

domaine de la formation operationnelle et des services d'entretien. La

Conference pourrait egalement demander aux gouvernements africains d'etu

dier la possibilite de presenter un plus grand nombre de randidats

suffisamment qualifies pour occuper des fonctions dans le domaine du
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transport aer.on, en utilisant * o.t *f< des caapasnes pu.licatairee

et en prenant des .esures dane le domaxne de location generale.

38. Co^e dans le oas du program de for.ation, les poxn s de dex

qui exigent une attention particulxere en Afrx.ue dans le do.axn de
Tcintatxcn ne pe.vent Stre examines.par la Conference dans le te.ps
It ene dxspos!. ToUtefoxSl xci a.,, 11 ost .vxdent ,ue des .esure*
energies sont necessaxre dans 1-wm.W. de la region.

, 1n, Conference : La Conference pourrait de-nander insta^ent

aux Etats africains

D de notifier a LOACI 1c plus tot possible les differences par rapport
} ,1 Annexe 9 (s'xls ne 1>ont pas de.a faxt, avant^le .oxs de novemEre

1964);

2) . d,,ta,lir des co.xt.s PAL natxonaux et de veiller a ce ,ue ces co.xtes

fonctionnent de maniere satisfaisante.
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Diagrarame montrant oomment un re"seau de base de
services aeriena nord/eud it est/ouest pour l'Afri-
que pourrait etre Stabli en prolongeant les services
long-courrier des compagnies ae*riennes afrioaines a
destination et en provenance de 1'Europe et de l'Ame"-
rique du nord et du sud.

■■

LEGKNDB

SERVICES ES-P-OQEST

SERVICES NORD-SUD

Hote : Le present diagramme n'a pas pour objet de don-
ner un tableau r<$el des futures routes aeriennes
que devraient exploiter les oompagniee a^riennes
africaines, Ces routes devraient se fonder sur
les besoina de tpafio et la capacity des compa
gnies. II tend simplement a montrer oomment les
compagnies afrioaines pourraient ^tablir un rSseau
intra-regional utile de services aSriens, a con
dition que le volume du trafic puisse se de>elop-
per sur les services interregional et que des
esoales soient autoris^es a 1'intSrieur de la re
gion.


