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RAPPORT SUR L 1ETAT D1AVANOEMENT DES TRAVAUX 

DE LA COMMISSION AFRIOAINE DE L 1AVIATION OIVJ.LE (OAFAO) 

I. INTRODUOTI ON, 1 

' ·' 1 • Dane le programme de travail de la section dee transports et oommulll.-

oa tione (Dep~tement eoonomique et social), la cooperation et la coordina

tion deo ao.tivites'entre les Secretariats de l 10UA et de la CAFAO·figurent, 

dans l 1ordre de priori te. Du .reste, la Commission Afrioaine de· ·1 'ATiation 
I . 

Oivile, entre autr~s, a ete creee souo l 1initiative de l 10UA. 
I 

2. 0 1est pourqt.loi le Secretariat de l 10UA a partioipe a la de.uxieme 

Assemblee pleniere 1 de ladite Association (Accra, avril 1973) ainsi qu 1a 
sa neuvieme reunion du bureau tenue a Tunis, du 25 au 27 septembre 1973. ·. 
Ainsi, nous nous !l).roposons de faire quelques commentaires sur le programme 

et l 1etat d'avanoe~ent des travau:x: de la OAFAO et d1en tracer lee nouvelles 

perspe.oti·ves de oJbperation et de coordination des travau:x: entre lee 
' 

Secretariat de l 1 0UA et de la CAFAC. 
I 

II. RECOMM.ANDATIO~S DE LA DEUXIEME SESSION PLENIERE DE LA CAFAC. 
I 
' 

3. Les recommandations formuleeo par la deu:x:ieme session pleniere de la 

CAFAC, a l 1intentibn de son Bureau, embrassent des domaines aussi divers que 

varies des transports aerien~ oomme 1 

- I'e•·eloppemeht des services -non reguliers ; 

- Rassemblement de donnees statistiques sur lee vols inter.nationau:x: 

non reguliers 
' 

- Besoins en ~atiere d~~formationGstat±e~iqao~J " 

- Developpeme'nt optimal dee services aerienc internationau:x: J 

- Colloque si.v la formation superieure au pilotage et sur l 1 anemie 

falciforme ; 
I 

- Metenro;Ll"'gie aeronautique ; 
I 

- Anemie falqiforme et aviation 

- Facili tati~n, besoins de formation et accords bilaterau:x: de 

trar.sport aerien ; 
I 

- Fr~t aerieri et poste aerienne ; 

- Comperation et integration des Compai?;nies aerienneo ; 

- Groupe d 1e:x:perts pour la revision de la conotitution ; 

- -- .Siege~e.arB.tar:i.al; _permanent de la CAFAC. 
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4. Sans-toutef-0i~--neg.liger et ~er l 1importance des a.irtrea 

questiono a trai te;, nous ne ~\li.g!le-rons ici q~e les prinoipalss reoommarul.ar

tions, celles qui S1inscrivent en l 1oCOUl'ence dans le programme de travail 

prioritaire de'l 10UA dans le domaine des transports aeriens I 

I 

I 
Cooperation ·et integration deG Compagnies a.eriennes a.fricaines 

- Accords bilateraux de transport aerien I 

- Partage des'inotalla.tions de reparation, d'entretien et d6 .formatien. 
' 

du personuel ; · 
I 

. --Fusion eventuelle de Compagnies aeriennes afril'a.ines. 

I 5. La. CommisRion,.Af'rioa.ine de l'Aviatio~. Civile charge sot\ bureau de 
I 

trouver den moyens,propre~ a fayorieer une cooperation aussi etroite que 
I 

possible et1.tJ.•e les' Compagnies aerieimes d!"s Eta ts membreci de la. CAFAC et 
I 

a.fin de promouv.tir:1 1integra.ti .. n de oes memef! Compagniel.'I. 
I 

6, A cet effet, 11.e bureau est charge de oor.voquer, = une ba.se.l\011&-

:regiotla.la, des .. reunions a.nxquellefl. r,1sra.ient invitees a partici.per· toute!'l 

les parties il'.tere~sees, y compris len autori tefl oompetentes de 1 1 a.via.t1,oll 
' 

oi vile et des affaires etra.ngeres a..i.nsi que lee CompagniEl<l a.erielllle~. Cel'I 

Compagniea· sera.ient a.ppelees a examiner des questions telles que : 
I 

a) lee a.ocora;n entre lea groupes de Compagnies aeriennes relatif!'l ~ 

l'utilisat'ion mutuelle des moyens d'entretien, de revisi.an, de 
I . 

l".epara.ti"n, et de formation ; 

'II) la creation de Compagnies aeriennes mul tina.tionale!'l afrioair.ee ; 

c) le financE!ment de 1 1a.ohat de materiel vola.nt ; 

d) leo quest:Lons relatives aux a.coords bila.teraux entre Compagnies 

aeriennes :a.fricaines. 
I 

7. Le bureau est instamment oha.rge· d 1eta.blir 1 en aoncultation ave~ 1 10UA, 

1.a CEA et l 1 AAFRA~ un plan d 1aotion relatif a la. queation de la. cooperati9tl 
I 

et de l 1integra.tion des Compagnies aeriennes qui a.ssooie oes troill Organi-
1 

sa.tiona a la CAFAC et de sollioiter l'aide eventuelle de 1 1IATA et de 
' 

·1 1IACA et d'autres .Organioations-iuternationales.interer;sees·pour la-miss 

en oeuvre de oe plan d 1aotion. 
' 

8. D1 a.utre pa.rtj la Commission oha.rge le bureau d 1instituer un groups 
' . 

d 1 etude~, en lui ~onnant pour tache d'entreprendre, en consultation .avel' 

l 10UA, la CEA, l 'AAFR.A.,-.1-10.A.r~se a aasur_er_\lll .. devel()p-
1 -. 

pement_ .. optima.L.dea services aerier.a internationaux a destination, en pro-

venance et a 1 1 in~erieur de l'Afrique. 
I 



• 

3 -· 

9. D 1 aut:r.-e pa:t··t, I 1es pr.•!.oI-i tes de J. 10UA, ou mat;_ei•e e•'lo::lollli.que et sooiale 
I 

(Declaration de,s O!il.efs d 1Etat et de G0nvernerr.ent cur la cor)reration, 

l"'indenenclanoe eco:i:omi.q11.e et le dkreloppemenb; responsal)i.J.i tes, pri0ri tea 
- I . 

et role de l 'OUA d~::is J.e a.omaine eoo:H·µd.q_ne et sooi.aJ.) mettent avant tout 

i •·aocent sur la coppfration regi.onale iroteraf:~i. oaine. <'a.:r 1 le premier point 

prcSne i 1i.::·t;erisification d.e la OOOpera.t:..on I·egio::ale d.a~s "G•';US lea domaines 
I 

en vue de d<§f.in:;_r et de rea.J.iser des :i;>:::-oje·hs i.1:tei:-oroe.:1t J.eo ma:~ohea de 
I 

plusj.e~J.1.'S l,:>.ayu~ J,e huj:hi8me 1)0~.n-~ trai·~e F1].)~~ifique21e~1t d.'3 la C00!)6rati'ol". · 

t l C . I " · · d t 't , · " 1 ., t en re es cmpagn:teri air:i.0a1nes e rar:i.spor ·S aerJ..e~·.c L a.:J.s ... e ~i.1 

I . 
d 1accro:Ltre leo echa:.-iges et le toL'.riome. 

I 
10. Il El 'agi.t, da1ns le ·domains prec!.s de l 'av'ia'fi.on c·!:r;.lG, n.110 les 

I 
CompagrJ..er. 9limin8jD.t lea pri-r1~4J.Oees do!lt jcii.:!.asent leE; tj:?2.:lS!!O?."ieurs 

I 

6t::.. .. at1ge1 .. o.,,, TI 1 a,:'01·1j q1.1 111!1c r6elle cocp8rat:i.on G.ans ~ot:.8 ~:_.9s C0::naii.1ea 

s 1 j~11rrtai13.'o e:-.1.t:re Oes Ccrn,r:-agnies a81:ienl1eEJ afri caj.n•)S, e:101;i,i te 7 qu 1 u.._1e 

Ve'ri·.:·a~le i'n+.A::r"r::1,,!_i_o~. a.'e t ~ c O ag"'.; I'].: · ''"n v 1•_ ......... ,..,. i,. ..... •C,U 1;GS e6 Offi.I1 u . .;.8~ oe rea ..... r.;e: e.:1~:1 ' par , 
i 

l 1explci·t.atio" .'l I commt<U d.,ois serJ').ces ini.ernatj.onaux et la i:'nsi.ou 6ven-

t ll a ,.,,. a , .. ue e .. es __ :i_u_.Leo 
1 
ae . ._...;..e.'.:.l~J.es .9S l)c:.zrr:;i a:tr10a:i..~s ... 

I 

11 • Ai:i11i, l 'GUA. / s 1 est tre,Gee nn p::-ogr=e Jl.1-'i.ori·ca:i.:;:'e Cia:rn 3e a.omaine; 

il est a:r.6 p::cinoi~a:i~emeat. 1.1.!1.r : 

! 
a) la cooperation et 1 1 i.nteg:>.'ation des Compagn:.;,eri ae.de:1nes afrioaineo; 

I 

b) l 'elimina;tion des privi.legea do::it .~cniissent les tranoportetU's 
I 

et-rangero: au Continent et 1 1 ec!J.ange des droi ts de trafic aerien 
I 

en vue de' red.utre la predominanc0 de 1 1 axe No::'d.-S::..i (Europe 
I ro/ ~:dg_ae) an profit de 1 1 az:e E9t--O~;est/ti•a:J.Safricain ; 

c) le J?a.I"tag'e doo :i.r..s·CalJ.at~to~s de r6pa."!:'atin.~1 e·~ d 1 otrt~e·t;ien 

d) 1 1 organir./atiou e:1 oommt1a a.eEl p~·ogi~=men de fo:c·ma·~:'.on du personnel 

et des P~hc.teo ; 
-· I 

e) la fus!.o:i eventuello des Compagni.e,; aeri e~;nos afr:i. o~,i.nes. 
I 
I 

12. Uue coo:peJ:ation appropriee <la.as 09 d.omai.~1e entre J.es Secretariats 

de l 'OUA et de la CA.FAG sera prop·)see et analyses au ohapi t;:e III du 
I 

doctlIDen'"'.i,, 

13. Une querition qui a longu.ement retem1 1 1 at1\entio~ deo sessions de la 
I 

' Commi9sio:: Africaine de ! 'Aviation Civils res·te J.e siege et le Secretariat 
I 

:permanent de cette Commission ainsi qu 'une independance de ceJ.le-ci vis-
1 

a-vis de l 'OACI (Organisation de 1 1 Aviation Ci vile Inte:~nationale). E11 

somme, le Secret~iat de la CAFAC se trou·1e :i;>reseatement dans un dilemme : 



• 

- 4 -

' la CAFAC a deja loue des locaux pour son Secretariat. D'autre part~ 
I 

son personnel lui est prQte par l'oACI. Il est a rappeler en passant 
' 

que le Secretaire de lalCAFAC, fonctionnaire de l'OACI, nous a 

signals qu'il consaorait 95~ de son travail pour la CAFAC et 5~ pour 
' 

l'OACI. Ainsi done, la OAFAC loue des bureaux sans avoir un personnel 
' 

propre. Ceci veut dire: qu'elle les pr~te a l'OACI et done loue ses 
b~timents pour cette derniere institution. Une autre consequence ~ 
cela est que le Secretaire et le personnel de la CAFAC ne sont pas 
totalelllent libres pour 'consacrer tout leur travail a l~ CAFAC. Par 
consequent'; il n'y a pa:s de liberte d'action; d'independance 
operationnelle necessai're de la CAFAC vis-a-vis de l'OACI. 

' 

14• Le Secretariat de il 'OUA a toujours attire l 'attention du BU.reau. 
sur cette contradiction qui existe. au sein- de la jeune Organi&tation. 
Ainsi, la question de Eiavoir quelles tJ!e.sures concretes on devrai t 
entreprendre pour doter' la CAFAC de son propre personnel et lui assurer , 
tute independance ~ini~Uf1 d'action reste posse. 

15 • Enfin·, un autrie proble ,e i~portant pour la CAFAC se trouve 
~tre actuellement la "Revision de sa Cons ti tut ion". La CAFAC aura 
bientOt 5 ans: Son rOle et ses activitees augmentent sans cesse. 
D'ailleurs, la majorit~ des delegations a la seconde session pleniere 
avait estime que la revision des texte constitutifs de la CAFAC etait 
necessaire en vue d'evilter a l'avenir les mefaits de differentes 
interpretations de certaines dispositions. 

' 

16. Une resolution~ invitant le bureau a instaurer un groupe d'experts 
pour studier les possi~ilites d'am4lioration de la Constitution et 
du reglement interieurldes sessions plenieres, a ete adoptee a cet 
effet. Il a ete decide par le bureau de la CAFAC de constituer un 
groupe de travail qui se reunira a Dakar (juin 1974)• Le bureau a 
aussi fixe un mandat du groupe d •experts·~ mais il a ete convenu que 
ce mandat n'est pas limitatif. 

r 
III· ACTION PROPOSEE. 

Certaines des recommandations des deux sessions plenieres de la 
CAFAC sont entrain d'~tre mises en oeuvre tantOt par l'OUA et la 
CEA~ tantat par la CAFAC et souvent s eparement • D 'autre part , il .~: 
s 'avere exact que la pl up art des rec,~·Jnmendations des sessions 
plenieres de la CAFAC demandent instamment la collaboration 
entre l'OUA et la CAFAP· Du reste, dans la 
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mise en oeqvre de 

oooperatiou et une 

specialicees oomme 

I 
I 

ses aotivites. 
I , 

!collaboration 

la CAFAC. 
'· 

l 10UA pa.ri'oiEl dev.ra avoir reoou;t's a une 

de .oertaines iustituti?us panafri~a4,nerl. 

' 18. Il serait opportun done que le Conseil des Mir.istres de l'OUA adopte 
' une reo.,mmandation linvi tant instamment l'OUA et la CAFAC a jot?.">dre leurs 

ef:f'ortg et a amoroe~ .une reelle cr:ioperation en vue d 1 l:armc>i:iser la .Plupa.rt 

de leUrs acti vi tea ;dans le domains de~ transports aeriel~s. Certains · 

oolloques, seminair,es et reunilins oeront organises conj<iir.tement. Il n 1ell 
I. 

irai t pas autrement, car les deux Organisations travaillsnt dans le meme 

but, s 1epaulent et jd.,nc se oompletent. 
I 

19! Cette ~opera~ion serait re~uiae speoialement pour les reoo1DJDandations 
• I 

urgentes ci-apres : 
I 

l< oF AfR1c,.4' ) ' d • · ..,,,o p.l\CHIVEs "~ a Cooperatio~ et integration es Compagnies aeriennes 

~l"~-c: '~) Accords bilateraux de transport aerien entre Compagnies aerien•en-. 

O
C'c' . ~:\ I 

afrioaines , ; 
'• I 

o~ Creation de C-:-mpagnies aeriennes multinationales en Afrique ; 
1 '" ' ~l .t, · /,.~t.1 Etudes sur :1a oontri buti0n de 1 1 aviation oi vile au developpement 

1' • "-~ k'/ /I t/ ·1 I ->;ii"' ,;; ·'r/ij~:J des eoonom~es r.atior-ales africair.es et speoiaJ.ement du touririme ;· 

· .~\'"!d \~Eliminati.ori des privileges do::.t jouissent -les tr.ar.sporteurs 
0 . ·-~)'{&~';/ c'{ I 

"'o..,4':. . ~ c~:!.!7''r-<"' etrar:gers au Co:itL::ent et 1 1 eciha:ige des· dl.·oits de trafio aerien 
7.s-.q,., llrreREN ~11"1~ ' ' 

ON DE l'U er. vue de reduire la predomi~.a·.~ce de 1 1 axe Nord-iS!ld (Europe -

EU/ A.frique j au profit de 1 1 axe E::it-Ouest/transaf1•i <:atn. 

I 
20. Il serait I'-autement souhaitable que le Secretariat general de 1 10UA 

I 
se fasse effeotivement representer par au rn$ins un expert en vue de parti-

oiper aux travaux de la revision de la Con::ititution de la CAFAC, 

I ' 21. Concernant le 
1 
probleme de doter la CAFAC de so:1 propre personnel J?Ollr 

1 1assurer d 1une indeper.danoe minimum d 1action vis-9.-vis de l 10ACI, il 

serai t, a. notre avlo, neooosaire que le C">l!Beil des M:i.niatres illvi te l .10UA 

et la CAFAC a oe p~ncher sur ne probleme et d 1en propoaer des mesure6 
I 

concretes lors de la troisieme Aosemrlee pleniere de c•ette deuxieme cession 

en 1975, 

22. Enfin, le bureau de la CAFAC a demande qu 1un jurists de 1 10UA fasse 

partie du Groupe o~arge de negoe>ier l 1aC'cord du siege entre le Clouvernement 

senegalais et la CAFAC (car le siege permanent de la CAFAC est etabli a 
' 

Dakar). Le Secretariat de 1 10UA a deja fait comprendre au bureau que lee 

frais de deplacement et de subsiatan~e du J'uriste en question dev:raient . I 
etre a la charge de la CAFAC, · 

I 

• 

•' 
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