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I. INTRODUCTION 
 
1. La deuxième réunion du groupe de travail ministériel sur la création d’un marché 
unique du transport aérien africain a eu lieu le 20 octobre 2015 au siège de la Commission 
de l’Union africaine à Addis-Abeba (Ethiopie). La réunion a été précédée de la  réunion 
du Groupe de travail technique composé de la CUA, de la CAFAC et de l’EAC qui était la 
seule CER présente, de la réunion de l’Organe de suivi de la décision de Yamoussoukro 
et de la réunion des experts. 
 
2. Ont participé à la réunion les représentants de huit (8) Etats membres (Congo, 
Egypte, Ethiopie, Gabon, Ghana, Kenya, Afrique du Sud et Zimbabwe) sur les quatorze 
(14), qui ont déclaré leur engagement solennel à la mise en œuvre de la Décision de 
Yamoussoukro sur la création d’un Marché unique du transport aérien en Afrique. 

 
3. Les organisations suivantes y ont également participé: Commission de l’Union 
africaine (CUA), Commission africaine de l’aviation civile (CAFAC),  Banque africaine de 
développement (BAD), et Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC). 
 
4. La liste des participants figure en Annexe. 

 
II. OUVERTURE 
 
5. Discours de bienvenue de S.E. Dr ELHAM M.A. IBRAHIM, Commissaire à 
l’infrastructure et à l’énergie de la Commission de l’Union africaine (CUA) au nom de la 
Présidente de la Commission de l’UA. 

 
6. La Commissaire à l’infrastructure et à l’énergie a souhaité la bienvenue à tous les 
participants. Elle a chaleureusement souhaité, au nom de Son Excellence, Dr Nkosazana 
Dlamini-Zuma, Présidente de la Commission de l’Union africaine, la bienvenue à tous les 
participants à la Deuxième réunion du groupe de travail ministériel au siège de l’Union 
africaine. 
 
7. La Commissaire a rappelé à tous les délégués présents que la mise en œuvre 
efficace de la Décision de Yamoussoukro sur la libéralisation de l’accès aux marchés du 
transport aérien en Afrique, de 1999, a toujours été la principale stratégie adoptée par nos 
dirigeants pour bâtir un secteur dynamique du transport aérien en Afrique. La décision a 
été adoptée pendant la période où l’Afrique se concentrait sur la création d’un espace 
économique commun devant aboutir à une intégration continentale plus profonde à travers 
le Traité instituant la Communauté économique africaine (AEC) communément connue 
sous le nom de  Traité d’Abuja. Le transport aérien a été perçu comme un mode de 
transport clé qui accélérerait l’intégration physique de l’Afrique par la consolidation des 
marchés des services aériens des Etats membres. 
 
8. La Commissaire a indiqué qu’il est extrêmement préoccupant que cette stratégie 
majeure ne soit pas encore mise en œuvre au moment où l’UA commémore les cinquante 
(50) ans de l’existence de l’OUA/UA (2013). C’est pourquoi, il a été décidé que la mise en 
œuvre de la Décision de Yamoussoukro soit portée au niveau de l’objectif ambitieux et 
ultime de la création d’un marché unique du transport aérien en Afrique d’ici 2017. A cet 
égard, la Commission de l’Union africaine a réaffirmé a vivement félicité les Etats 
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promoteurs pour avoir déclaré leur engagement solennel. Elle a souligné que 
l’engagement solennel est actuellement la principale base pour les efforts qui sont faits 
pour mettre en œuvre le projet phare. 
 
9. La Commissaire a également exprimé sa profonde gratitude aux partenaires, en 
particulier la Banque africaine de développement (BAD), la Commission économique des 
Nations Unies pour l’Afrique (CEA), et l’Union européenne ainsi que la Commission afri-
caine de l’aviation civile (CAFAC), l’Association africaine des Compagnies aériennes 
(AFRAA) et les Communautés économiques régionales (CER) pour leur contribution tech-
nique et matérielle aux activités de ce projet phare.  
 
10. La Commissaire a rappelé que la première réunion du Comité tenue les 16 et 17 
avril 2015, avait adopté une feuille de route, assortie d’activités et de calendriers d’exé-
cution très spécifiques. La réunion avait également adopté un Communiqué final, qui sou-
ligne les priorités qui devaient être achevées le plus tôt possible par les principales parties 
prenantes du projet phare. La commissaire a dit qu’elle espérait qu’à l’issue de leurs tra-
vaux, les ministres seraient en mesure d’évaluer l’état de préparation des Etats au lance-
ment du Marché unique du transport aérien en Afrique d’ici 2017.  
 

- Discours de la Secrétaire générale de la CAFAC – IYABO SOSINA  
 
11. Dans son discours, la Secrétaire générale a particulièrement remercié la Pré-
sidente de la Commission de l’UA, pour son soutien sans réserve pour surmonter le sé-
rieux défi qu’est la lenteur de la mise en œuvre de la libéralisation du transport aérien 
conformément à la Décision de Yamoussoukro, et ses efforts pour le suivi  concerté des 
décisions des chefs d’Etat et de gouvernement relatives à la création d’un marché unique 
du transport aérien en Afrique (SAATM) au cours  du Sommet de l’UA de janvier 2015.  
 
12. La Secrétaire générale a également remercié la Commissaire à l’infrastructure et 
à l’énergie et son équipe pour l’organisation de quatre réunions parallèles au cours de la 
semaine. Ces réunions ont permis à toutes les parties prenantes, à savoir les 
communautés économiques régionales reconnues par l’UA, l’organe de suivi de la 
décision de Yamoussoukro et les experts du transport aérien en Afrique de discuter des  
défis qui se posent à la mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro et au marché 
unique du transport aérien en Afrique et de faire des recommandations pour la réalisation 
des objectifs de la libéralisation du transport aérien intra-africain, tel qu’envisagée dans 
la Décision de Yamoussoukro.  
  
13. La secrétaire générale a indiqué que la CAFAC est également présente à la 
réunion pour faire un rapport sur les tâches qui lui ont été confiées par la première réunion 
tenue l’année dernière, telles que contenues dans la feuille de route. La CAFAC a le plaisir 
d’informer la réunion qu’en dépit des contraintes en termes de ressources, elle a sur sa 
propre initiative, recruté d’éminents consultants africains qui avaient mené des études 
similaires pour entreprendre des études dans divers domaines où l’expertise interne 
n’était pas disponible. En conséquence, l’agence d’exécution dispose à présent de son 
programme de travail et de son budget  qui sont prêts pour examen et  orientations. La 
CAFAC est convaincue que la Commission de l’UA est résolue à apporter son  soutien 
en sollicitant l’assistance technique et financière requise pour permettre à l’agence 
d’exécution d’assumer ses responsabilités de gérer et de superviser le SAATM. La 



Page 3 

 

 

Secrétaire générale a dit qu’elle espère également que la Commission de l’UA accélèrera 
l’adoption des textes institutionnels et régulateurs de la Décision de Yamoussoukro pour 
mise en œuvre.  
 

- Discours d’ouverture de la Présidente du groupe de travail ministériel, 
S.E. Mme Dipuo PETERS  

 
14. La Présidente du groupe de travail ministériel a déclaré que c’était un honneur pour 
elle de souhaiter la bienvenue à ses collègues, les ministres ainsi qu’aux représentants 
des Etats membres de l’UA chargés du transport aérien, aux experts du transport et aux 
hauts fonctionnaires  à la réunion du Groupe de travail ministériel sur la mise en œuvre 
de la Décision de Yamoussoukro en vue de la création d’un marché unique du transport 
aérien en Afrique. Elle a exprimé sa gratitude à l’Union africaine, à travers le Bureau de 
la Commissaire à l’infrastructure et à l’énergie Dr. IBRAHIM, qui a tout mis en œuvre pour 
que la réunion se tienne aujourd’hui.   
 
15. La Présidente  du groupe de travail a souligné les avantages de la libéralisation 
totale du transport aérien et de la croissance éventuelle du trafic aérien en Afrique. A cet 
égard, elle a cité à l’appui un passage d’une étude de InterVista et les rapports de 
l’Organisation mondiale du tourisme.  Le passage de l’étude de InterVista est libellé 
comme suit: “Beaucoup de marchés aériens entre l’Afrique et les pays en dehors de 
l’Afrique sont en grande partie libéralisés. Mais, la plupart des marchés intra-
africains de l’aviation demeurent largement fermés, du fait d’accords bilatéraux 
restrictifs qui entravent la croissance et le développement des services aériens. 
Cette situation empêche l’aviation de devenir un moteur de la croissance et du 
développement”. 
 
16. La Présidente  du Groupe de travail a informé les participants que depuis leur 
dernière réunion, trois autres pays ont signé l’engagement solennel d’ouvrir leurs marchés 
de transport aérien immédiatement  et sans conditions, à savoir le Gabon, le Ghana et la 
Sierra Leone, ce qui porte le nombre total des pays à quatorze. Les onze premiers Etats 
qui ont déclaré l’engagement solennel félicitent et accueillent les nouveaux participants à 
l’engagement solennel en faveur du marché unique du transport aérien en Afrique. 
 
17. La Présidente a rappelé qu’en mai 2016, la Commission de l’UA a adressé une 
lettre aux Etats qui ont signé l’Engagement Solennel pour souligner un certain nombre de 
mesures concrètes  qu’ils doivent prendre pour permettre l’opérationnalisation du marché 
unique du transport aérien en Afrique , le plus tôt possible,  compte tenu de la date de 
2017 fixée pour le lancement. Chaque État, conformément à sa réglementation nationale, 
devra entre autres mesures, publier au Journal officiel son engagement pour la mise en 
œuvre immédiate de la décision de Yamoussoukro aux termes de la Déclaration 
d'engagement solennelle et conformément à l'Agenda 2063 de l'UA. La CUA a également 
demandé aux États de faire rapport sur les mesures qu’ils auront prises pour mettre en 
œuvre les mesures  définies dans la lettre. 
 
18. La Présidente a également exprimé ses préoccupations devant la domination des 
compagnies aériennes européennes et la nouvelle pénétration des compagnies 
aériennes du Moyen-Orient dans le marché intra-africain à travers des accords de partage 
de codes et de coopération avec les compagnies aériennes africaines. La Présidente a 
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rappelé “les directives de l’Union africaine pour la négociation des accords de services 
aériens entre les Etats membres de l’Union africaine et la Commission européenne/Etats 
de l’Union européenne”. Elle a souligné l’importance  d’appliquer la position africaine 
commune à la négociation d’accords de services aériens avec des pays tiers, de défendre  
cette position et de promouvoir l’intérêt commun des pays africains et des compagnies 
africaines lors de la négociation des accords bilatéraux de services aériens avec les pays 
tiers.  
 
19. La présidente a ensuite rappelé les “Critères d’éligibilité” des compagnies 
aériennes définis à l’Article 6.9 de la Décision de Yamoussoukro et a souligné l’importance 
de l’alinéa (b) de cet article. L’article stipule qu’une compagnie aérienne doit “avoir son 
Siège, son administration centrale et principal établissement établis dans l’Etat 
concerné”. C’est l’un des principaux éléments de  la libéralisation contenus dans la 
Décision de Yamoussoukro. Mais  nous devons faire preuve de vigilance pour éviter que 
cet élément précis ne soit utilisé par les compagnies non africaines comme un moyen 
détourné pour pénétrer le marché unique du transport aérien en Afrique. Elle a indiqué 
que s’agissant de cette question, nous pourrions nous inspirer de l’étude faite par l’OACI 
pour la 5ème Conférence mondiale sur le transport aérien qui demeure pertinente en ce 
qui concerne la signification exacte du terme « principal établissement ». 
 
20. La Présidente a également souligné les évolutions dans d’autres domaines 
connexes tels que les avantages économiques et environnementaux importants obtenus 
à ce jour à travers  la mise en œuvre de la feuille de route de la navigation axée sur les 
performances de l’OACI, notamment les efforts faits par les compagnies aériennes des 
régions pour acquérir des aéronefs de nouvelle génération, plus économiques, plus 
silencieux et qui de ce fait contribuent à la réalisation de notre objectif de réduction  de 
l’impact de l’aviation sur l’environnement.  
 
21. La Présidente a salué l’initiative de l’OACI  “Aucun pays n’est laissé de côté 
(NCLB)” et a rappelé que les efforts de collaboration seront avantageux pour tous. Elle a 
invité la réunion à avoir des discussions fructueuses sur toutes les questions qui peuvent 
positionner l’aviation africaine sur le marché mondial de l’aviation et a  invité les Etats 
membres qui ont signé l’Engagement à persévérer afin  de commencer à bénéficier des 
avantages du « ciel ouvert » entre eux, et a encouragé les autres Etats membres à se 
joindre à ce groupe. 
 
22. Enfin, la Présidente a déclaré que l’Afrique que nous voulons ne sera pas possible 
si nous ne parvenons pas à nous interconnecter. C’est pourquoi, nous devons tous 
œuvrer à la réalisation de l’objectif du marché unique du transport aérien en Afrique pour 
tous les Africains. 
  
III. QUESTIONS DE PROCEDURE 

 
23. Le Bureau du Groupe de travail ministériel a été élu. 

 
24. L’Afrique du Sud, l’Egypte et le Congo ont coprésidé la réunion. L’ordre du jour 
suivant a été adopté: 

 
o Cérémonie d’ouverture 
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o Adoption de l’ordre du jour et du programme de travail 

 
o Examen du rapport de la réunion des experts 

 
o Voie à suivre pour le lancement du Marché unique du transport aérien en 

Afrique à l’horizon 2017 
 

o Questions diverses. 
 

o Projet de communiqué 
 

o Discours de clôture 
 

 
- Adoption de l’ordre du jour et du programme de travail 

 
25. Le projet d’ordre du jour a été adopté après la proposition d’amendement de 
l’Afrique du Sud demandant que l’adoption du rapport final de la réunion soit reportée à 
la troisième réunion du Groupe de travail qui aura lieu la veille de la réunion du CTS 
prévue en novembre 2016. La durée de la réunion a été également ramenée à un jour 
compte tenu des progrès accomplis. 

 
- Examen du rapport de la réunion des experts 

 
26. Le rapport de la réunion des experts a été présenté à la réunion. Il figure en Annexe 
1 au présent rapport. A l’issue des discussions, la réunion a décidé ce qui suit:  

 
i) La réunion a pris note des interventions de la CAFAC et de la réponse de la 

Commission de l’UA concernant le retard pris dans l’adoption des instruments 
juridiques en raison des changements intervenus dans le processus de l’UA 
pour l’adoption des textes par  les CTS sectoriels. S’agissant de la voie à 
suivre, la réunion a décidé que la question de l’adoption tardive des instru-
ments juridiques fasse l’objet de discussions entre la Présidente de la Com-
mission, le conseiller juridique et la Commissaire à l’infrastructure et à l’énergie 
et a donné des avis sur les options en vue de leur adoption accélérée. Les 
observations seraient soumises à la troisième réunion du Groupe de travail 
ministériel qui se tiendra en marge de la réunion du CTS en novembre 2016. 
La réunion a également décidé que tous les instruments juridiques soient prêts 
en mai 2017 avant le lancement du SAATM. 

 
ii) La réunion a également pris note de la faible participation des Communautés 

économiques régionales (CER) et de la nécessité de discuter de la question 
à la troisième réunion du groupe de travail ministériel qui se tiendra en marge 
de la réunion du CTS du 1er décembre 2016. 
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iii) La réunion a également recommandé que tous les instruments juridiques re-
latifs à la décision de Yamoussoukro soient prêts d’ici mai 2017 avant le lan-
cement du SAATM. 

 
iv) La réunion a également noté l’importance des programmes de sensibilisation 

pour attirer l’attention des décideurs sur les avantages de la mise en œuvre 
de la Décision de Yamoussoukro et les inconvénients de la non mise en 
œuvre de la Décision de Yamoussoukro. 

 
v) La réunion  a par ailleurs pris note du rapport sur la présentation de Ethiopian 

Airlines à la réunion des experts. 
 
vi) La réunion  a également pris note de l’augmentation du nombre des Etats qui 

ont signé l’engagement solennel et l’accroissement du nombre  d’itinéraires 
en Afrique suite à ce geste noble; enfin 

 
vii) La réunion a invité expressément les Etats qui ont signé la déclaration solen-

nelle à encourager les autres Etats membres qui ne sont pas encore engagés 
en faveur de l’Engagement solennel à le faire. 

 
 

- Voie à suivre pour le lancement du marché unique du transport aérien 
en Afrique à l’horizon 2017 

 
27. La réunion a convenu des mesures suivantes à prendre en vue du lancement du 
Marché unique du transport aérien en Afrique (SAATM) en 2017. Il a été également décidé 
que ces points soient finalisés et soumis à l’approbation de la réunion du Premier comité 
technique spécialisé sur le transport, les infrastructures intercontinentales et 
interrégionales, l’énergie et le tourisme (STC-TTIIET) prévue à Addis-Abeba du 28 
novembre au 2 décembre 2016. 
 

i) les CER et la CAFAC finaliseront et concluront le protocole d’accord sous les 
auspices de la Commission de l’UA en vue de permettre la mise en œuvre 
harmonieuse du SAATM aux niveaux régional et continental et le 
présenteront à la réunion du CTS prévu du 28 novembre au 2 décembre 
2016; 
 

ii) les fonctions et les responsabilités de l’organe de suivi seront examinées et 
présentées pour adoption au CTS ; 
 

iii) les Etats membres doivent soumettre leurs rapports sur la mise en œuvre des 
principales mesures requises pour la concrétisation de l’engagement 
solennel, au plus tard le 18 novembre 2016 à la Commission de l’UA. Ces 
rapports seront ensuite  présenté au CTS;  
 

iv) la Troisième réunion du groupe de travail ministériel sera organisée  
immédiatement après la réunion des experts, pour évaluer les progrès en 
ce qui concerne les arrangements pour le lancement de la SAATM en juin 
2017; 
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v) une réunion du Comité de suivi des ambassadeurs sera organisée en 

février 2017 pour évaluer les progrès accomplis et recommander les actions 
à entreprendre en vue du lancement du SAATM;  
 

vi) Son Excellence, le Commissaire en charge des infrastructures et de l’énergie 
informera la Présidente des problèmes dans la finalisation des textes 
institutionnels et régulatoires de la Décision de Yamoussoukro afin que la 
Commission de l’UA cherche une solution au problème;  
 

vii) la réunion a convenu que l’organe de suivi doit être redynamisé et doit jouer 
son rôle de supervision; 
 

viii) la réunion a souligné la nécessité de soutenir le plaidoyer permanent pour le 
SAATM, avec l’implication du Parlement panafricain;  
 

ix) la Commission de l’UA doit poursuivre ses efforts de mobilisation des fonds 
pour l’Afrique de l’est et la BAD doit apporter son soutien à cet effort; et  
 

x) les Etats qui ont signé l’engagement solennel et ceux qui ne l’ont pas encore 
fait, doivent initier, dès janvier 2017, le processus d’élimination des barrières 
non physiques pour permettre la libre circulation des biens et des personnes 
au sein du SAATM. 

 
- Questions diverses  

 
28. Sous ce point de l’ordre du jour, la réunion, après discussions, a décidé que la 
troisième réunion du groupe de travail ministériel soit organisée en tant que réunion 
parallèle au CTS TIIET en novembre 2016, et soit immédiatement précédée d’une réunion 
des experts, afin d’évaluer les progrès concernant les arrangements pour le lancement 
du SAATM en juin 2017. 
 
29. Communiqué final: La réunion a examiné et publié un Communiqué final qui 
figure en Annexe 3. 
 
30. Discours de clôture – La Présidente a prononcé le discours de clôture dans lequel 
elle a mis l’accent sur les conclusions de la réunion par une citation mobilisatrice de Janet 
Rebhen.  Ensemble nous efforçons de faire avancer le continent, puisse l’esprit qui a 
présidé à la Décision de Yamoussoukro, continu d’être vivace. Enfin, la Présidente a 
déclaré close la deuxième réunion du Groupe de travail ministériel sur la mise en place 
du marché unique du transport aérien en Afrique. 
 
31. Clôture: La réunion a été close par la Présidente, le 20 octobre 2016, et a été suivie 
d’un cocktail offert par la Commission de l’UA. 
 


