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Le Gouvernement du BURKINA FASO

et le Gouvernement de la REPUBLIQUE DU CONGC

d6nomm6es ci-aprds < Parties Contractantes > ;

Etant parties A :

la Convention lnternationale relative d I'Aviation Civile sign6e a Chiaago
le 07 D6cembre 1944 i ---' 

?'
/

"La D6claration de Yamoussoukro sur une nouvelle politique du transport
a6rien en Afrique adopt6e le 07 Octobre 1988 ;

La D6cision relative d la mise en ceuvre de la D6claration de

Yamoussoukro concernant la lib6ralisation de l'accds aux march6s du

transport a6rien en Afrique, sign6e le 14 Novembre 1999 et approuv6e
par les Chefs d'Etats de I'OUA en Juillet 2000" ;

鼈 撒騨 頸 鵬朧闊 出
日fs i              一

Dёsireux de garantir au plus haut degr6 !a sOretё  du transport aё rien

international:

Sont convenus de ce qui suit :

.     '  
、 〔   、 1
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a)

b)

ARTICLE PREMIER

DEFINIT10NS

Pour!iapplication du pr6sent Accord et de seS Annexes sauf dispositions

contralres, !es termes et expressions ci― dessous ont ies signincatiOns

suivantes:

"Autorites a6ronautiques" : en ce qui concerne le BURKINA

FASO le Ministdre charg6 de l'Aviation Civile et en ce qui

concerne la REPUBLIQUE DU CONGO Ie Ministdre des Transports

et de l'Aviation Civile ou dans les deux cas, toute personne ou

tout organisme habilite d assumer les fonctions exerc6es par

lesdites Autorit6s ou des fonctions analogues'

"services agr66s" : services a6riens 169uliers pour le transport

des passageri, des bagages, du fret et du courrier' de fagon

separ6e ou combin6e moyennant retribution, sur les routes

spbcifi6es aux annexes relatives aux tableaux de routes jointes au

pr6sent Accord.

"Accord" : d6signe le pr6sent Accord, ses Annexes et toute

modification d l'Accord ou d ses Annexes convenues conform6ment

aux dispositions.de l'article 18 du pr6sent Accord'

"Equipement de bord" : Provisions de bord", "Pieces de

rechange', ont les mames significations que celles qui leur ont 6t6

donn6es d l'Annexe 9 de la Convention-

"service a6rien", "service a6rien international", Escale

non commerciale" : ont les mames significations que celles qui

leur sont respectivement donn6es dans I'Article 96 de la

Convention.

"convention" : d6signe la convention relative d l'Aviation civile

lnternationale ouverte dr la signature, dr Chicago, le 07 D6cembre

le++,ycompristouteslesannexesadopt6esselonl'Ariicle90
de ladite convention et tout autre amendement a cefte convention

ou a ses Annexes intervenu selon les Articles 90 et 94 pour autant

;;"; amendements et annexes aient 6t6 adopt6s par les deux

Parties Contractantes. *f

0)
― ~

d)

e)
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g)

h)

"Decision" : d6cision relative a la mise en ceuvre de

D6claration de Yamoussoukro concernant la lib6ralisation

iaccds aux march6s du Transport Aerien en Afriqr-re sign6e le

novembre 1999.

"Entreprise d6sign6e" : l'entreprise ou les entreprises

t;;;Ei 
"eri"n 

auto-riseels; selon I'Article 3 de cet Accord'

"Tarifs" : designe les prix d payer pour le transport des

pr"."g"r., des 
- 

bagages et du fret et les conditions dans

[i;;H'ces prix s'Ipitiquent ainsi que les prix etco.nditions

p-JJ-i j"" ""*i.Lt o'"g"ni'"t et'. autres services auxiliaires d

i'"*""ptiort toutefois 
-ies 

r6mun6rations et conditions relatives

au transPort du courrier

"Territoire": a la m6me signification que celle qui lui a 6te

donn6e dans l'Article 2 de la Convention'

"Equipement de bord" "Provisions de bord" "Pidces

ae iecfranges": ont la signification que leur donne l'Annexe 9

de la Convention.

"Redevances d'usages": d6signe la redevance impos6e aux

transporteurs aeriens-plr les Autolites comp6tentes. au titre de

l'utilisation d'un a6ropJrt ou d'installations de navigation a6rienne

p;;';;; 
"aronets, 

'teuis 
equipages' .leurs 

passagers ou 
.leur

;;;d;;. conformement-'u*'no'*Ls et pratiques recommand6es

par I'OACl.

ａ
　
ｅ
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１

ｄ

ｌ
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ARTICLE 02

DROITS A EXPLOITER

1. Chaque Partie Contractante accorde d l'autre Partie Contractante
les droits ci-aprds aux fins des services a6riens internationaux,
r6guliers ou non, effectu6s par les transporteurs a6riens de l'autre
Partie Contractante.

a) Le droit de survoler son territoire sans atterrir ;

b) Le droit d'effectuer des escales sur son territoire d des fins

non commerciales.

2. Chaque Partie Contractante accorde dr l'autre Partie Contractante
les droits 6nonc6s au pr6sent Accord afin d'6tablir et d'exploiter
des services a6riens internationaux 169uliers sur les routes
sp6cifi6es dans l'Annexe au pr6sent Accord. Dans le cadre de

l'exploitation d'un service ag166 sur une route sp6cifi6e, un

transporteur a6rien d6sign6 par une Partie Contractante a, outre
les droits 6nonc6s au paragraphe '1 du pr6sent article, le droit
d'effectuer des escales sur le territoire de l'autre Partie

contractante aux points mentionn6s pour ladite route sp6cifi6e afin

d'embarquer et de d6barquer, s6par6ment ou ensemble, des
passagers et du fret, y compris du courrier, d destination ou en

provenance du territoire de la premidre Partie Contractante'

6
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ARTICLE 03

DESIGNATION ET AUTORISATION

Chaque Partie Col.:iractante a Ie ;iroii cje d6signei. par 6crit d

I'autre Partie contractante, une ou plusieurs entreprise(s) de

transport a6rien pour I'exploitation des services agr6es sur les

routes sp6cifiees et d'annuler ou changer toutes designations

faites. Ces d6signations sont faites par voie diplomatique'

2. Des r.6ception d'une designation effectu6e par l'une des Parties

Contractantesconform6mentauxdispositionsduparagrapheldu
pr6sent article et sur demande de l'entreprise de transport a6rien

iesignee pr6sent6e dans la forme et selon les modalit6s

presirites, 
' les Autorit6s a6ronautiques de l'autre Partie

contractante accordent dans les d6lais les plus brefs les

autorisations d'exploitation appropri6es, d condition :

a)danslecasd,uneentreprisedetransporta6riendesign6epar
la R6Publique du Congo :

i. que l'entreprise de transport a6rien soit 6tablie sur le
t,erritoiredelaR6publiqueduCongoetpossddeunelicence
en cours de validit6 conform6ment au droit applicable en

R6Publique du Congo ; et

ii. que la Republique du Congo exerce et assure un contr6le

l6gl"r"ntaire effectif sur l,entreprise de transport a6rien ; et

b)danslecasd,uneentreprisedetransporta6riend6sign6epar
le Burkina Faso :

i. que I'entreprise de transport a6rien soit 6tablie sur le

territoireduBurkinaFasoetpossddeunelicenceencourS
de validit6 conform6ment au droit applicable au Burkina

Faso ; et

ii. que le Burkina Faso exerce et assure un contr6le

169lementaireeffectifsurl,entreprisedetransporta6rien;et

c) que I'entreprise de transport a6rien d6signee soit d m€me

desatisfaireauxconditionsprescritesautitredesloiset
rdglementsnormalementetraisonnablementapplicablesen
mitier" de transport a6rien international par la Partie

Contractante qui examine la ou les demandes conform6ment
aux dispositions de la Convention'

イ

ー

d) Que les normes 6nonc6es aux articles 8 et 9 soient apptiquees ;fi-et mises en @uvre.
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3. Lorsqu'une Entreprise de Transport
autorisee, elle peut commencer a
services agr6es, sous r6serve de
p16sent Accord.

Aerien a ete ainsi design6e et
tout moment l'exploitation des
respecter les dispositions du
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APPROBAT10N DES PROGRAMMES
D'EXPLOITAT10N

Llentreprise d6signee parllune ou rautre Partie COntractante devra

soumettre son prolet de prOgramme auX Autoritё
s a6ronautiques

de rautre Partie COntraCtante pour approbation au moins trente
〕ervices COnVenus

ど:協∫誦電:TttTl∬肥穏:

輩3:摺讐ξ乱郡暮節
Je COntractante cOncernee

sOus reserve des diSpositiOns du pr6sent Article,aucun programme

:[III:Iliq::s::RIfよ Iu::‖a‖|:『:t approuvё
  par les Autorit6S

)Ontractante.

une saiSOn selOn leS diSpOSitions

en Vigueur pOur leS Saisons
ation de nouVeaux programmes

3.

4.

幕
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ARTICLE 05

REVOCATION, SUSPENSION ET LIMITATION
DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION

1. chaque Partie contractante a le droit de r6voquer une autorisation
d'exploitation ou de suspendre l,exercice par une compagnie
d6sign6e par I'autre partie les droits accord6s d I'Article 2 dupr6sent Accord, ou d'imposer res conditions temporaires ou
permanentes qu'elle estime n6cessaires d l'exercice desdits droits.

a) En cas de manquement de la part de ladite entreprise aux
lois et regrements conformes ir ra convention en vigueur sur
Ie territoire de l,autre partie Contractante.

b) En cas de manquement de la part de ladite entreprise aux
lois et rdglements de I'autre partie Contractante.

c) Au cas oir ils ne sont pas convaincus que I,entreprisea 6te constitu6e d sa base d,op6ration principale sur le
territoire de I'autre partie contractante et qu'elre est munie
d'une autorisation d'exproitation d6rivr6e par res Autorit6s
a6ronautiques de I'autre partie Contractante.

d) Au cas oi ils ne sont pas convaincus que l,entreprise est
6ligible seron res termes de lArticre 6.9 de ra D6iision de
Yamoussoukro.

e) Lorsque I'entreprise n,opdre pas conform6ment aux
conditions d6finies par le pr6sent Accord.

2. A moins qu'une r6vocation, suspension ou une application
imm6diate des conditions mentionn6es au paragraphe j du
pr6sent Article, ne soit n6cessaire pour pr6venir d'autres
infractions aux lois, d la r6glementation ou aux dispositions
du pr6sent Accord, Ltn tel droit ne sera exerc6 qu'aprds
consultation des Autorit6s A6ronautiques de I'autre Partie
Contractante conform6ment d l'Article 16 de cet Accord.



ARTICLE O金

４

１

AFPLICATION DES LOIS ET REGLEMENTS

Lesloisetrdglementsd'unePartieContractanter6gissantl'enir6e
dans son territoire 

"t 
i' *'ti" O" son teritoire d'a6ronefs assurant

des services a6riens ft;#;; ou r6gissant I'exploitation et la

conduite de """ "i;;;;;;'- ";"ppriquunt 
aux a6ronefs de

l'entreprise oe"igne; i;'-i'";;;' Partie contractante et iesdits

a6ronefs devront .,y lonio"r*"i a r arriv6e, au depart et durant leur

pr6sence sur le territo];;';;'i; p;"*idre Partie contractante'

Les lois et rdglements d'une Partie Contractante relatifs aux

formalit6s d'entree, de transit' de sortie' d'immigration' de

passepott, de oouanl "i'i" 
quu'"ntaine seront applicables aux

passagers, 
"q'ipug";]'-"iJn-"n'Ji="t "t 

courrier transport6s

oas t,a6ronef d"'"i'J;;;;."'O.Z.ign." de l'autre Partie

bontractante a 
'arrive"e "i'"u 

oepirt du territoire de la Partie

Contractante'

Aucune des Parties Contractantes ne devrait offrir des

rerations pref6rentie[es d sa propre entreprise contre une

entrepri se o esis.nee pl"r ri'ti elt i :Uf::tlT;" "l #i'"'j,*
des services a6riens internationaux slml

des rdglement='"ruiitt' i"rIJo"n"' I'immigration' la quarantaine

et autres rdglements'

Les passagers, bagages et fret en 
"ln"]t 

direct dans le territoire

d'une des Parties-"Contractantes--et ne quittant pas la zone

a6roportuair" 'e""]*i"";;;tt" 
fin. ne devront subir aucun

examen sauf po" 
"i"t" ;;;;': d-e. s6curit6' de contr6le des

tffien""t" il d'autres circonstances sp6ciales'

2.

3.

4.
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ΔRTiCLE 07

RECONNAISSANCE DES CERTIF!CATS,
BREVETS D'APTITuDES ET LiCENCES

La validitё des certiflcats de n
licёnces dё livにs ou valid6s cOnf
d'une Partie cOntractante es

l:1:『鷲:』:λ :きま
f臨
奨副:雪I:1∬l品:電ξtta:』説濯騎

習ll諏][1ボ
記胤∬:薔蹴vよ離 i懲1糧富緊魁‖:‖

Toutefois,chaque Partie COntractante se r6seⅣ
e le droit de ne pas

recOnnaitrel aux ins du suⅣ ol de son prop「e territoire, la va‖ ditёdes brevets d'aptitude et liceli3i〕

t」11半
にS a seS propres

ressOrtissants par l'autre Partie cO

2.
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ARTICLE 08

４

‥

2.

SECURITE DE L'AVIATION

ChaquePartiepeutentouttempsdemanderdesconsultations
au sujet des normes de s6curit6 adopt6es par l'autre Partie

dans des domaines qui se rapportent aux installations et

services a6ronautiques, aux equipages de conduite, aux

a6ronefs et d leur exploitation. De telles consultations auront

lieu dans les trente (30) jours suivant la demande'

Si, dr la suite de ces consultations, une des Parties d6couvre

que l,autre Partie n'adopte ni n'assure effec-tivement le suivi de

norrn"t de s6curite dans les domaines vis6s au paragraphe 1

qui satisfassent aux normes en vigueur conform6ment d la

ionvention relative d l'Aviation Civile lnternationale (Doc. 7300),

l'autre Partie sera inform5e de ces conclusions et des

d6marches qui sont estim6es n6cessaires afin de se conformer

aux normes de l'OACl, L'autre Partie prendra alors les mesures

correctives appropri6es qui s'imposent dans un d6lai convenu' /1i l:'-'

Conform6ment d l,article 16 de la Convention, il est convenu en 
'

outre que tout a6ronef exploit6 par une compagnie a6rienne

d,une Partie ou en Son nom' en provenance ou d destination du

territoire de l'autre Partie peut, lorsqu'il se trouve sur le territoire

de l'autre Partie, faire I'objet d'une visite par les repr6sentants

autoris6s de cette autre Partie, d condition que cela n'entraine
pas de retard d6raisonnable dans I'exploitation de l'a6ronef'

irlonobstant les obligations mentionn6es d l'article Q3 de la

Convention de Chicago, l'objet de cette visite est'de v6rifier la

validit6 des documents pertinents de l'a6ronef, les licences de

son Squipage et que l'dquipement de l'a6ronef et son 5tat sont

conformes aux normes en vigueur conform6ment d la

Convention.

4. Lorsqu',une action imm6diate est indispensable pour assurer la

s6cuiite de l,exploitation d,une compagnie a6rienne, chacune

desPartiesser6serveledroitdesuspendreimm6diatementou
de modifier l'autorisation d'exploitation d'une ou des

compagnies a6riennes de l'autre Partie'

3.
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5.

6.

Toute mesure appliqu6e par une Pariie en conformite avec le
paragraphe 4 ci-dessus sera rapportee des que les faits
motivant cette mesure aurr:nt cess6 d'exister.

Concernant Ie paragraphe 2 ci-dessus, s'il est determin6 qu'une
des Parties reste en situation de non-conformit6 aux normes de
I'OACI aprds l'expiration des d6lais convenus, il conviendrait
d'en aviser le Secr6taire G6n6ral. Celui-ci devrait 6galement
6tre avis6 de la r6solution satisfaisante ult6rieure de la situation.
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ARTICLE 09

SURETE DE L'AVIATION

Conform6mentdleursdroitsetobligationsenvertudu
J.ii lnturn"tional, les Parties Contractantes r5affirment que leur

oOiigation mutuelle de prot6ger I'Aviation Civile contre les

u"iJ. i'int"*ention illicite, pour en assurer Ia s0ret6, fait partie

Nilgiu"t" o' pr6sent Accord. sans limiter la generalit6 de leurs

Oroiis et obligations en vertu du droit international' les Parties

Conti""trnt"s conviennent d'agir en pariiculier conform6ment

"u, 
Oi"potitions de la Conventioi relative aux lnfractions et a

certains autres actes survenant d bord des a5ronefs' signee dt

iofyo f" f+ Septembre 1963, de la Convention pour la

nep""".ion de la' Capture lllicite d'A6ronefs sign6e d la Haye

i"--iO Oe"urbre 197d, la Convention pour la R6pression_des

Actes lllicites contre la Securit6 de l'Aviation Civile' sign6e d
'lrrfontie"f b 23 Septembre 1971, et le Protocole pour la

6rpp*"ion des Actes lllicites de Violence dans les A6roports

;;;;"1 t,Aviation civite tnternationale, sign6e ir Montr6al le 24

F6vrier'1988.

Les Parties Contractantes s'accordent mutuellement' sur demande'

t,oute l'assistance n6cessaire pour pr6venir les actes de capture

iffi"itl O,ueronefs civits et auties actes illicites dirig6s contre la

s6curit6 de ces a6ronefs, de leurs passagers et de leurs

equprg"", Ou. agropo,ti ei des,inslallations et services de

"lrigrti"n' 
a6rienne,' ainsi que toute autre menace pour la

s0ret6 de I'Aviation Civile.

2.

3. Les pariies Contractantes doivent se conforqli aux dispositions

relatives d la "oi"te 
de I'aviation cqi$ 6t6 6tablies par

l'Organisation U" iAviation Civile lnt'6'pationale et qui sont

d6signees 
"orrnl-Annexes 

a la Convedon' dans la mesure ou

ces dispositions s'appliquent -aux 
ijites Parties' eiles doivent

exiger cles expto-itanti' 
'd'aeronefs immatricul6s par elles' des

exp"loitants o'"J.n"t" qui ont le sidge principal de leur

territoire, et des-exptoitants d'aeroports situes sur leur territoire'

qu'ils se 
"onrormuni' 

a ""t dispositions relatives d la s0ret6 de

I'Aviation ciril". '""t 
d uu) \rroP\J.,'(!vr 

A1-

|´

._
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4. Chaque Partie Contractante doit veiller a ce que des mesures
ad6quates soient appliquees effectivement par I'autre Partie
Contractante pour I'entree, la soriie et le sejour sur son territoire
ei prendre des mesures ad6quates pour prot6ger les aeronefs
et pour assurer l'inspection des passagers, des 6quipages, des
bagages de cabine, des bagages, du fret et des provisions de
bord, avant et pendant I'embarquement ou le chargement.
Chaque Partie Contractante convient d'examiner avec
bienveillance, toute demande que Iui adresse l'autre Partie
Contractante en vue d'obtenir que des mesures sp6ciales de
s0ret6 raisonnables soient prises pour faire face d une menace
particulidre.

En cas d'incident, ou de menace d'incident, de capture illicite
d'a6ronefs civils ou d'autres actes illicites diriges contre la s6curit6
de ces a6ronefs, de leurs passagers et de leurs 6quipages, des
a6roports ou des installations et services de navigation a6rienne,
les Parties Contractantes conviennent de s'entraider en facilitant
les communications et autres mesures appropri6es, destin6es it
mettre fin avec rapidit6 et s6curit6 d cet incident ou d cette
menace d'incident.

Au cas oi une Partie Contractante a des raisons valables de
croire que I'autre Partie Contractante n'a pas respect6 les
dispositions de s6curit6 d'a6ronef de cet Accord, les Autorit6s
A6ronautiques d'une des Parties Contractantes pourront
imm6diatement inviter les Autorit6s A5ronautiques de l'autre Partie
Contractante d des n6gociations. Dans le cas o0 les deux
Parties n'arrivent pas d s'entendre aprds un d6lai de quinze
(15) jours, aprds Ia date de d6position de cette demande, chacune
des Parties Contractantes a le droit de retirer, limiter ou
imposer des conditions d'autorisation d'exploitation et de
permissions techniques de I'une ou de plusieurs entreprises
a6riennes de cette Partie. En cas d'urgence, les Parties
Contractantes peuvent prendre une action provisoire avant
I'expiration des quinze (15) jours.

5.

6.

ル
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ARTiCLE 10

EXONERA丁 10N DES DROITS DE DOUANE
ET AUTRES TAXES

chaque Partie Contractante, sur la base de la rё ciprocit6,

鍬 尾c潔 器 sL品 ∫

°

電寧

面e“ j".e de ttЮ  Pa面e

mesure  les  Lois Nationales

relatives a rexOnё ration sur ilimportation,les droits de douane,les

contributions indirectes, leS frals diinspection  et autres  droits

ou taxes similaires notamment Sur les aё ronefs,  le carburant,

les  lubrinants,  les proViSiOnS techniques conSOmmables,  les

ittutteξ
e:蟹

li3s,yど粘
揮

STe楓 堀
ip維liqueursi tabac ou autreS  pro

destinё es a la vente aux passagers pendant le vol et autres

き

iCttLtt° u:」a lli謡
11:‖習futtnliJ‖

[1:麗 ‖i借][gili:
dёsignёe  de rautre Partie C
agrees

Les exoneratiOns visё es par cet article seront applicables aux

ObietS Cit6s・a son paragraphe l l                  
・

a.   introduits Sur le territOire dlune Partie Contractante par ou
pour le compte de  la COmpagnie  de  liautre  Partie
Contractante:

b.  retenus a bOrd de llaё「Onef a ::arriv6e ou au dё part sur le

territoire de l:autre Partie Contractante i

c.   mise a bord de llaё ronef de la COmpagnie dlune Partie

Contractante a  partir  du  territOire  de  l'aut「
e  Partie

Contractante et affect6sう |'exploitation des services ag「 ёёs

Si ces obietS ne sont pas u」 :iSёs Ou en‖ёrement

consonlm6s, ils ne doiVent pas Otre introduits par le
propri6taire du  pavillon sur le territOl「 e de la Partie

Contractante garantissantl!exon6ration

2.

爆
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3. Les 6quipements normaux ainsi que le materiel et les
approvisionnements se trouvant d bord des a6ronefs d'une
Pafiie Contractante ne pourrcnt etre d6charg6s sur le territoire de
I'autre Pa,-tie Conti'actanie qu'avec le ccnsentement des
Autorites Douanidres de ce territoire. Dans ce cas, ils pourront
etre plac6s sous la surveillance desdites Autorit6s jusqu'd ce
qu'ils soient r6export6s ou qu'ils aient fait I'objet d'une d6claration
en douane.

Chaque Partie Contractante s'engage, sur la base de la r6ciprocit6,
d exon6rer de tout imp6t pergu pour le compte de l'Etat ou
de ses collectivit6s locales, les revenus aff6rents d I'exploitation
des services a6riens internationaux de l'entreprise d6sign6e de
I'autre Partie Contractante.

4.
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2.

3.

ARTICLE ll

CONCl」 RRENCE LOYALE

Chaque Partie doit offrl「  des conditions ёqultables et iustes de

concurrence aux compagnies aё riennes d6signёes des deux
Parties  pOur  assurer  des  services  de  transport  aё rien

internationaux prё vus parle pr6sent Accord

Chaque Partie doit prendre toutes les mesures appropriё es

conformё ment a ses cOmpёtences pour ёliminer toutes ies formes

de discrimination ou de pratiques de concurrence d61oyale qui
affecte de fa9on nё gative les capacitё s de concurrence de ou des

compagnie(S)aё rienne(s)del'autre Partie

Aucune Partie ne doit imposer un‖ atёralement des restrictlons sur

le voiume de frё quence ou de r6gula「 itO des services ou surle type

ou les types d'aё「onefs exploit6s par les compagnies aё riennes

d6sign6es de l'autre Partie dans le cadre du pr6sent Accordi sauf

sp6ciflcations requises par les services de douanes, les senハ ces

techniques et d'exploitation ou  pour des  raisons  liё es a
l'envi「onnement en vertu des conditions conformes a l'Article 1 5 de

la Convention.                           ・

Toute restriction sur les activit6s de(s)COmpagnie(s)aё rienne(s)

de rautre Partle Contractante doit Otre conforme aux termes du
pr6sent Accord et de ses Annexes ou aux dispositions applicables

de la Convention.

4.
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ARTiCLE 12

TARIFS

Les tarifs d appliquer par le ou les transporteur(s) a6rien(s)
d6signe(s) d'une Partie Contractante pour le transport d destination
ou'en provenance du territoire de l'autre Paftie Contractante sont
fix6s d des niveaux raisonnables, en tenant dOment compte de
tous les facteurs pertinents, y compris les co0ts d'exploitation, les
caract6ristiques des services, le taux des commissions, un

b6n6fice raisonnable et les tarifs des autres transporteurs a6riens.
Les Autorites a6ronautigues des deux Parties Contractantes
s'assurent que les transporteurs a6riens d6sign6s respectent les

critdres 6nonc6s ci-dessus.

Les tarifs sont soumis aux Autorit6s a6ronautiques au moins trente
(30) jours avant la date pr6vue pour leur entr6e en vigueur' Ce

d6lai peut 6tre r6duit dans des cas particuliers, sous r6serve de
I'accord desdites Autorit6s. Si aucune des Autorit6s a6ronautiques
n'a fait part de sa d6sapprobation d'un tarif pr6sent6 conform6ment
au pr6sent paragraphe dans un d6lai de trente (30) jours, le tarif
est r6put6 approuv6.

Si les Autorit6s a6ronautiques d'une Partie Contractante estiment
qu'un ou plusieurs tarifs propos6s par un transporteur a6rien

d6sign6 de l'autre Partie Contractante ne r6pondent pas aux
critdres 6nonc6s au paragraphe 1 du pr6sent article, elles peuvent,

sans pr6juger de l'application des dispositions de l'article 5

(Principes r6gissant l'exploitation des services agre6s) du pr6sent

Accord, demander des consultations sur ce sujet ave_c les Autorit6s

a6ronautiques de l'autre Paftie contractante. ces consultations ont

lieu dans un d6lai de trente (30)jours d compter de la r6ception de

Ia demande. Le cas 6ch6ant, les Autorit6s a6ronautiques des

Parties contractantes s'efforcent de d6terminer les tarifs par

accord entre elles.

Si les Autorit6s a6ronautiques des Parties Contractantes ne

parviennent pas d se mettre d'accord sur un tarif qui leur a 6t6

5;;ffi;;;iJtr*,"nt "u 
p"ugtuphe 3 du pr6sent article' en cas

de diff6rend, res Autorif,l !z",7,",iiiqres favoriseront re rdgrement /-u-
dr I'amiabie.

2.

3.

4.
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5. Un tarif fix6 conformement aux dispositions dtt pr6sent articie reste

en vigueur sauf s'il est retir6 par le ou les transporteur(s) aeriens(s)

O6sign61s;concernSsjusqu'irsadatelimitede'ralidit6oud
I'applobation de ncul,eaux tarifs. Toutefois, des tarifs ne sauraienl

6tre maintenus en vigueur en vertu du pr6sent paragraphe pendant

plusdedouze(12)moissuivantladate2rlaquelleilsauraientd0
venir d expiration, sauf accord sp6ciflque des Parties contractantes.

Les Airtorit6s a6ronautiques des deux Parties contractantes peuvent

cependant d6sapprouver des tarifs qui sont d6raisonnablement

discriminatoires, exag6r6ment 6lev6s ou restrictifs en raison d'un

abus de position dominante, ou ariiflciellement faible en raison de

subventions ou d,aides directes oU indirectes, ou qui sont

susceptibles d'entrainer une situation de dumping'
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2.

3.

ARTICLE 43

REPRESENTATION DES COMPAGNIES

L'entreprise d6sign6e de chaque Partie Contractante doit, sur la
base de la r6ciprocit6 et conform6ment au Paragraphe 3 de cet
Article, apporter et maintenir sur le territoire de I'autre Partie
Contractante du personnel d'encadrement, commercial et technique
et autre personnel requis pour l'exploitation des services agr6es.

Le personnel de la repr6sentation vis6 au Paragraphe 1 de cet
Article, devra se soumettre aux lois et rdglements de l'autre Partie
Contractante, et conform6ment d ces lois et rdglements, chaque
Partie Contractante sur une base de r6ciprocite et dans un d6lai
minimum devra accorder les autorisations n6cessaires pour
I'obtention de permis de travail, visa et autres documents audit
personnel.

Les besoins du personnel peuvent au g16 de l'entreprise
d6sign6e 6tre satisfaits par son propre personnel ou en faisant
usage des services d'une autre organisation, compagnie ou
entreprise op6rant sur le territoire de I'autre Partie Contractante
et autoris6 dr ' exploiter ces services sur le territoire'de cette
Partie Contractante.
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ARTICLE 14

４

‥

2.

3.

ACTIVITES COIVIMERCiALES
ET TRANSFERT DES REVENUS

ChaquePartieContractanteaccordedi'entreprised6signeede
I'autre Partie contractante le droit de vendre elle-meme sur son

territoire ses titres de transport ou d sa convenance, par le biais

d intermediaires agr66s. Chaque entreprise design6e aura le droit

de vendre de tels titres et toute personne sera libre de les acheter

en monnaie locale conform6ment aux lois et rdglements nationaux

ou en monnaies librement convertibles'

ChaquePartieContractanteaccordeAl'entreprised6sign6ede
I'autre Partie contractante, le droit de transf6rer librement I'exc6dent

des recettes sur les d6penses r6alis6es sur le territoire de

l,autre Partie contractante. ces transferts se feront sur la base

du taux de change officiel pour les paiements courants'

Au cas oi il n'existerait pas de taux de change officiel'

les transferts de revenus se feront sur la base du taux du march6

des devises.

ll
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ARttiCLE 15

STATISTIQUES

Les Autorit6s A6ronautiques de chacune des Parties Contractantes

devront fournir aux Autorit6s 46ronautiques de I'autre partie

Contia"t"nte d sa demande, tout type de statistiques jug6s

n6cessaires pour appr6cier le trafic'

ト
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2.

ARTICLE 16

CONSULTATIONS

Dans un esprit d'etroite collaboration' les Autorit6s A6ronautiques

des Parties Contractantes se consulteront periodiquement' afin

;; i;;;i J" r'"pprication et du respect des dispositions du

G";;i Accord et se'consulteront chaque fois que n6cessaire

pour l'amender.

L'une ou l'autre des Parties Contractantes peut demanderque

ces consultations se fassent par lettre' Ces consultations

commenceront soixante (Ob) jours 
'd 

compter de la date dr laquelle

; i;";;; aura etJtoi'''ire", d moins que les deux Parties

contir"iunt"s ne d6cident d'un commun accord de prolonger ce

d6lai.
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2.

3.

ARTiCLE 17

REGLEMENT DES DIFFERENDS

En cas de differend entre les Parties Contractantes au sujet de
l'interpr6tation ou de I'application du pr6sent Accord, les Parties
Contractantes s'efforcent en premier lieu de le 169ler par voie de
n6gociations directes entre les Autorites a6ronautiques,
conform6ment aux dispositions de l'article '18 (Consultations et
modifications) du present Accord.

Si les Autorit6s a6ronautiques des Parties Contractantes ne
parviennent pas d un accord, le rdglement du diff6rend peut 6tre
recherch6 par voie de consultations diplomatiques. Ces
consultations commencent dans un d6lai de soixante (60) jours d
compter de la date de r6ception d'une demande de consultations
6manant d'une Partie Contractante.

Si les Parties Contractantes ne parviennent pas d un rdglement par
voie de n6gociations conform6ment aux paragraphes 1 et 2 du
pr6sent article, elles peuvent soit convenir de soumettre le
diff6rend pour d6cision d une personne ou d un organisme d6sign6
d'un commun accord soit, d la demande de l'une ou l'autre des
Parties Contractantes, le soumettre pour d6cision d un tribunal
compos6 de trois arbitres. Dans ce cas, chaque partie
Contractante d6signe un arbitre ; le troisidme arbitre, qui ne doit
pas 6tre ressortissant d'une des Parties Contractantes, est d6sign6
par ces deux arbitres et exerce les fonctions de pr6sident de
tribunal. Chaque Partie Contractante d6signe son arbitre dans les
soixante (60) jours suivant la date de r6ception par l'une ou l'autre
d'entre elles de la demande d'arbitrage 6manant de'l'autre Partie
Contractante et transmise par la voie diplomatique; le troisidme
arbitre est d5sign6 dans les soixante (60) jours suivant la
designation des deux premiers. Si l'une des Parties Contractantes
ne d6signe pas d'arbitre dans le d6lai prescrit ou si le troisidme
arbitre n'a pas et6 designe dans le d6lai prescrit, le pr6sident du
Conseil de I'Organisation de l'Aviation Civile lnternationale peut, a
la demande de l'une quelconque des Parties Contractantes
proc6der d la designation d'un, ou, selon le cas, de plusieurs

arbitres.
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4. Le tribunal d'arbitrage fixe librement ses rdgles de proc6dures. Les

frais des arbitres nationaux sont d la charge des Parties
Contractantes qui les ont d6sign6s Tor-rtes les autres d6penses du

tribunal d'arbitrage sont partag6es d 69alit6 entre les Parties
Contractantes.

Les Parties Contractantes se conforment d toute decision rendue

en vertu du paragraphe 3 du pr6sent article.

Si l'une des Parties Contractantes ne se conforme pas d une

d6cision rendue en vertu du paragraphe 3 du pr6sent article et tant
qu'elle persiste d ne pas s'y conformer, I'autre Partie Contractante
peut limiter, refuser ou abroger tout droit ou privildge accord6 en

vertu du pr6sent Accord.

5,

6.
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ARTICLE 18

AMENDEMENT

Au cas oi les Parties Contractantes d6sireront porter modification
sur une disposition de cet Accord, elles pourraient demander d

tenir des consultations. Ces consultations qui pourraient se tenir
entre les Autorit6s A6ronautiques par discussion directe ou par
lettre, devront commencer dans un delai de soixante (60) jours
apr6s r6ception de Ia notification 6crite sauf si les Parties
Contractantes acceptent de prolonger la periode. Tout
amendement ainsi convenu entrera en vigueur aprds 6change de
notes diplomatiques.



ARTICLE 19

CONVENTiON MULTILATERALE

Cet Accord devra etre modifi6 pour 6tre conforme d toute
convention multilat6rale sur le transport a6rien ir laquelle les deux
Parties Contractantes ont adh6r6.

29
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ARTICLE 20

ENREGiSTREMENT

Cet Accord, ainsi que tout amendement efFectu6, devra etre
enregistr6 au niveau de rOrganisation de l'Aviation Civile
lnternationale.

30
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ARTICLE 21

DENONCIATION

Chaque Partie Contractante pourra, d tout moment notifier par voie
diplomatique d I'autre Partie Contractante son d6sir de d6noncer le

pr6sent Accord. Une telle notification sera communiqu6e
simultan6ment ?r I'Organisation de I'Aviation civile lnternationale.
La d6nonciation prendra effet un (01) an aprds la date de r6ception
de la notification par I'autre Partie Contractante, d moins que cette
notification ne soit retir6e d'un commun accord avant la fin de cette
p6riode. Au cas
notification n'en

ou la Partie Contractante qui recevrait une telle
accuserait pas r6ception, ladite notification ａ

ｅ

爾

‐̈ｅｇＳtenue pour regue quatoze (14) jours aprds sa r6ception au

de I'Organisation de I'Aviation Civile lnternationale.
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ARTICLE 22

ENTREE EN VIGUEUR

Le pr6sent Accord et ses Annexes entreront provisoirement en vigueur d

la d'ate de leurs signatures et definitivement aussit6t que les deux Parties

Contractantes se seront notifi6es l'accomplissement de formalit6s

constitutionnelles.

Ce pr6sent accord abroge toutes dispositions ant6rieures'

En foi de quoi les pl6nipotentiaires soussign6s, d0ment autoris6s par

leur Gouvernement respectif, ont sign6 le pr6sent Accord et y ont

appos6 leurs sceaux.

Fait d OUAGADOIJGOIJ, le 11 novembre 2008' en double
exemplaires en langue frangaise,

Pourle Gouvernement
du BURKINA FASO

Le Ministre des Transports,

Gilbert NoёI OUEDRAOG0

Pour:e Couvernement deia
REPUBLIQUE DU CONGO.

Le Ministre des Transports
et de l'Aviation Civi:e,

Emile O





Avec exercice de droits de trafic de 5i'-" libert6.

2. - Re.U..ts.s_.Q _o_n.s.g !.?. i 9..eF- :

A/.8.: Sans droits de trafic entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso pour /es
entreprises Congolaises et entre Brazzaville et Pointe-Noire pour les
entreprises Burkinab,, sauf autorisation expresse de l'Etat Paiie-

*1.

TABLEAUX DE ROUttES

1‐ ROutes Burkinab6:

Avec exercice de droits de tranc de 5eme libert6.

PO:NttS AU DEPART
DU BURKINA FASO

POINT
!NTERMEDlA!RE

PO!NTS AU
CONG0 POINT AU‐ DELA

Ouagadougou eVou
Bobo-Dioulasso

Tout point en
Afrique

Brazzavrlle eU ou
Pointe-Noire

Tout point
en Afrique

POINTS AU DEPART
DU CONGO

AU
FASO POiNT AU‐ DELA

Brazzaville eUou
Pointe-Noire

Tout point en
Afrique

Ouagadougou eUou
Bobo-Dioulasso

Tout point
en Afrique
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