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Air Mauritius starts operations to Wuhan, China
Air Mauritius débute la desserte de Wuhan (Chine)

Air Mauritius started weekly oper-
ations to Wuhan, China effective 
August 2018. The route will be 
served by an Airbus A340 in a 34 
business class and 264 economy class 
configuration. 
The company started operations to 
China in July 2011 with a weekly 
flight to Shanghai. Air Mauritius 
now serves the Chinese market 
through its hubs in Shanghai, Hong 
Kong and Singapore. In addition 
to Wuhan, it also operates charter 
flights on Chengdu.
Mr. Somas Appavou, CEO of Air 
Mauritius said: “We are expecting 

Air Mauritius a lancé des vols hebdom-
adaires sur Wuhan en Chine dès août 
2018. La liaison sera assurée par un Airbus 
A340 d’une configuration de 34 sièges en 
classe affaires et 264 en classe économique. 

high load factors from Wuhan, 
which will constitute a significant 
boost for tourist arrivals from China. 
This is a high potential market with-
in which we are constantly exploring 
new opportunities. It is in line with 
our vision to leverage on our strate-
gic position between Asia and Africa, 
to capture the growing flux of traffic 
between the two continents.”

La compagnie a débuté ses opéra-
tions en Chine en juillet 2011 avec 
un vol hebdomadaire sur Shanghai. 
Aujourd’hui Air Mauritius dessert le 
marché chinois via ses hubs de Shang-
hai, Hong Kong et Singapour. En plus 
de Wuhan, elle offre également des 
vols charters sur Chengdu.

«Nous nous attendons à des coef-
ficients de remplissage élevés de 
Wuhan, qui vont considérablement 
booster les arrivées de touristes en 
provenance de la Chine. Il s’agit d’un 
marché à potentiel élevé dont nous 
explorons constamment les nouvelles 

opportunités. Nous visons à tirer prof-
it de notre position stratégique entre 
l’Asie et l’Afrique pour capturer le 
flux croissant de trafic entre les deux 
continents, conformément à notre 
vision.» a déclaré M. Somas Appavou, 
CEO d’Air Mauritius. 

Source: Air Mauritius

Boeing, Air Peace announce order for 10 B737 MAX airplanes
Boeing et Air Peace annoncent une commande de 10 avions B737 MAX
Boeing and Air Peace of Nigeria announced a new order for ten 737 MAX 8 
airplanes during a signing ceremony in Lagos.

Air Peace already operates Boeing 737s between major cities in Central and 
West Africa. The airline, which recently added Boeing 777s to its fleet, is 
looking to soon launch its international flight operations.

Allen Onyema, Chairman and CEO, Air Peace Limited said: “We are excited 
to add the 737 MAX to our fleet as we expand our network to offer more desti-
nations and serve more passengers. The fuel efficiency and superior operating 
economics of the 737 MAX will ensure that the aircraft will play a major role 
in growing our business in the years to come.”

Ihssane Mounir, Senior Vice President of Commercial Sales & Marketing 
for The Boeing Company said: “Africa is a growing market for commercial 
airplanes and we are proud that airlines like Air Peace are selecting Boeing 
aircraft to be part of that growth. This order reflects the strong demand that 
we are seeing for the 737 MAX as airlines choose the airplane’s superior per-
formance and reliability.”

The 737 MAX is the fastest-selling airplane in Boeing history, accumulating 
more than 4,700 orders from 102 customers worldwide. 

Boeing et Air Peace du Nigeria ont annoncé une nouvelle commande pour dix 
avions 737 MAX 8 au cours d’une cérémonie de signature à Lagos.

Air Peace exploite déjà des Boeing 737 entre les grandes villes d’Afrique centrale 
et de l’Ouest. La compagnie aérienne, qui a ajouté récemment des Boeing 777 à 
sa flotte, envisage de lancer bientôt ses dessertes internationales.

«Nous sommes ravis d’ajouter le 737 MAX à notre flotte tout en élargissant 
notre réseau afin de proposer plus de destinations et servir plus de passagers. Le 
rendement énergétique et les coûts d’exploitation économiques du 737 MAX per-
mettront à l’avion de jouer un rôle majeur dans la croissance de notre entreprise 
au cours des années à venir, » a déclaré Allen Onyema, DG Air Peace Limited.

Ihssane Mounir, Senior Vice President Commercial Ventes & Marketing pour 
The Boeing Company a affirmé: «L’Afrique est un marché croissant pour les 
avions commerciaux et nous sommes fiers que des compagnies aériennes comme 
Air Peace choisissent les avions Boeing pour qu’ils fassent partie de cette crois-
sance. Cette commande reflète la forte demande que nous avons constatée pour le 
737 MAX car les compagnies aériennes choisissent la meilleure performance et la 
fiabilité supérieure de l’avion.»

Le 737 MAX est l’avion avec des records de ventes sans précèdent dans l’histoire 
de Boeing, cumulant plus de 4.700 commandes de 102 clients dans le monde 
entier. Source: Boeing
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Ethiopian to launches cargo fl ights to Zaragoza from Bogota via Miami
Ethiopian lance des vols cargo à partir de Saragosse vers Bogota via Miami

Ethiopian Airlines partners in launching of Chad national carrier
Ethiopian Airlines participe au lancement du transporteur national tchadien

Ethiopian Airlines commenced twice weekly freighter service to Bogota, Colombia in August 2018. The cargo service departs from Zaragoza (Spain) and flies to 
Bogota with a stopover in Miami, using the B777-Freigther.

Regarding cargo flight, Mr. Tewolde GebreMariam, Group CEO of Ethiopian Airlines, said: “We are very pleased to see Zaragoza, Miami and Bogota joining our 
fast expanding freighter network in the Americas. With the new service, Ethiopian will carry Inditex high-end textile products from Zaragoza to the Americas. 
In line with our strategic roadmap, Vision 2025, we will keep on expanding our cargo destinations worldwide, thereby facilitating trade and economic growth 
among different regions of the world.”

Ethiopian Cargo & Logistics Services currently serves over 44 international destinations in Africa, the Gulf, Middle East, Asia, the Americas and Europe, and 
boasts the largest trans-shipment terminal in Africa and one of the biggest ten in the world with an annual capacity of about 1 million tonnes. 

Ethiopian Airlines announced that 
it has finalized agreements with the 
Government of Chad for the launch 
of Chad national carrier. Ethiopian 
has 49%stake in the joint venture 
while the Government of Chad 
retains 51.

The new Chad national carrier is 
planned to go into operation as of 
October 2018.

Ethiopian Airlines a lancé un vol cargo bihebdomadaire vers Bogota (Colombie) en août 2018. Il décolle de Saragosse (Espagne) pour Bogota et fait escale à Miami, 
avec un B777-Freighter.

Au sujet de ce vol, M. Tewolde GebreMariam, DG d’Ethiopian Airlines, a indiqué: «Nous sommes très heureux d’ajouter Saragosse, Miami et Bogota à notre réseau fret 
des Amériques qui est en pleine expansion. Ce nouveau service permettra à Ethiopian de transporter des produits textiles haut de gamme Inditex de Saragosse aux 
Amériques. Conformément à notre feuille de route stratégique, Vision 2025, nous continuerons à étendre nos destinations fret dans le monde entier, facilitant ainsi le 
commerce et la croissance économique entre les différentes régions du monde.»

Ethiopian Cargo & Logistics Services dessert actuellement plus de 44 destinations internationales en Afrique, dans le Golfe, au Moyen-Orient, en Asie, dans les 
Amériques et en Europe, et dispose du plus grand terminal de transbordement en Afrique et un des dix plus grands dans le monde avec une capacité annuelle 
d’environ 1 million de tonnes. Source: Ethiopian Airlines

Ethiopian Airlines a annoncé avoir fi-
nalisé des accords avec le gouvernement 
du Tchad pour le lancement de la com-
pagnie aérienne nationale tchadienne. 
Ethiopian détient une participation de 
49% dans la joint-venture tandis que le 
gouvernement du Tchad conserve 51%.

Le nouveau transporteur national 
du Tchad devrait entrer en service à 
compter du 1er octobre 2018.
M. Tewolde GebreMariam, DG d’Ethio-
pian Airlines a annoncé: «Le partenariat 
stratégique pour le lancement de la 
nouvelle compagnie aérienne nationale 
du Tchad fait partie de la stratégie hubs 
multiples en Afrique définie dans notre 

Mr. Tewolde GebreMariam, Group 
CEO of Ethiopian Airlines said: “The 
strategic equity partnership in the 
launching of the new Chad national 
carrier is part of our Vision 2025 
multiple hub strategy in Africa. The 
new Chad national carrier will serve 
as a strong hub in Central Africa 
availing domestic, regional and 
eventually international air connec-
tivity to the major destinations in 
the Middle East, Europe and Asia. 
I wish to thank His Excellency 
President Idriss Deby Itno, the 
Government of Chad and the  
stakeholders in the aviation sector 
in Chad for their strong support 
to the project.”
Through its multiple hubs strategy 
in Africa, Ethiopian currently oper-
ates hubs in Lomé (Togo) with ASKY 
Airlines and Malawian in Lilongwe 

(Malawi), while having the already 
acquired stakes in Zambia’s and 
Guinea’s national carriers and 
making preparations to launch 
Ethiopian Mozambique Airlines. 

Vision 2025. Le nouveau transporteur 
national du Tchad servira de plaque 
tournante solide en Afrique centrale 
grâce à une connectivité aérienne 
nationale, régionale et éventuellement 
internationale vers les principales des-
tinations au Moyen-Orient, en Europe 
et en Asie. Je tiens à remercier son 
Excellence le Président Idriss Deby Itno, 
le gouvernement tchadien et les acteurs 
du secteur de l’aviation au Tchad pour 
leur ferme soutien au projet.»

Grâce à sa stratégie hubs multiples en 
Afrique, Ethiopian exploite actuelle-
ment des hubs à Lomé au Togo avec 
ASKY Airlines et à Lilongwe au Malawi 
avec Malawian, tout en étant déjà un 
acteur principal dans les compagnies 
aériennes nationales de la Zambie et de 
la Guinée, et se préparant au lancement 
d’Ethiopian Mozambique Airlines. 
Source: Ethiopian Airlines
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Air Seychelles appoints new CEO
Air Seychelles nomme un nouveau DG
Air Seychelles confirmed the appointment of Mr. 
Remco Althuis as its new Chief Executive Officer.

Mr. Jean Weeling – Lee, Chairman of Air Seychelles 
Board said: “We have been working with Remco for over 
eight months now and with his wealth of experience in 
the aviation industry I am confident that together with 
the Air Seychelles team, he will continue to drive the 
airlines’ transformation plan forward.” 

Mr. Althuis said: “It has been an honour working with 
the dynamic team at Air Seychelles over the past eight 
months and I am delighted to be given the opportunity 
to lead Air Seychelles forward. We started the year on 
a difficult path, with the re-organization of the airline 
ensuring Air Seychelles is fit for purpose to prosper, 
and as a people-focused business moving forward we 
will continue to emphasize on the aspects of safety, 
innovation and sustainability to develop our business 
further in addition to concentrating on the arrival of 
the new Airbus A320neo aircraft set to be delivered 
mid-2019.”

With an aviation career spanning more than 25 years, 
Mr. Althuis started his career at KLM where he worked 
across various functions including ground services, 
e-commerce, revenue management as well as sales and 
marketing.   

Joining Etihad Airways in 2012 he was appointed as the 
General Manager for China, overseeing the expansion 
of the airline’s route network in the region and driving 
revenue growth in Greater China, before moving up to 
the Regional General Manager Europe position. 

Air Algérie a pris livraison de 
son premier B737-800(P2F) 
après sa conversion en avion 
cargo par STAECO à Jinan, 
en Chine.

Des données provenant de 
Flightradar24 ADS-B mon-
trent que l’aéronef imma-
triculé 7T-VJJ a été ramené à 
Alger à la fin du mois passé et 
qu’il attend maintenant son 
entrée en service.

Air Seychelles a confirmé la nomination de M. Remco 
Althuis au poste de directeur général.

M. Jean Weeling – Lee, président du Conseil d’administration 
d’Air Seychelles a déclaré: «Cela fait plus de huit mois que 
nous travaillons avec Remco, et étant donné la richesse de 
son expérience de l’industrie de l’aviation, je suis convaincu 
qu’avec l’équipe d’Air Seychelles, il continuera à faire avanc-
er le plan de transformation de la compagnie aérienne.» 

«Ce fut un honneur de travailler avec la dynamique équipe 
d’Air Seychelles ces huit derniers mois et je suis ravi de cette 
occasion qui m’est offerte de faire avancer la compagnie. 
L’année a débuté sur une note difficile, avec la réorgani-
sation de la compagnie aérienne pour nous assurer qu’Air 
Seychelles est à la hauteur des enjeux de l’essor, et en tant 
qu’entreprise axée sur les gens, nous continuerons désormais 
à mettre l’accent sur les aspects de la sécurité, l’innovation 
et la durabilité en vue de développer notre activité, tout 
en nous concentrant sur l’arrivée du nouvel avion Airbus 
A320neo dont la livraison est prévue mi-2019, » a confié  
M. Althuis.

Fort d’une expérience de plus de 25 ans dans l’aérien, M. 
Althuis a débuté sa carrière à KLM, où il a occupé diverses 
fonctions dont l’assistance en escale, l’e-commerce, le reve-
nue management ainsi que les ventes et le marketing.   

Il a rejoint Etihad Airways en 2012 en qualité de General 
Manager pour la Chine, chargé de veiller à l’expansion du 
réseau de la compagnie aérienne dans la région et à la crois-
sance du chiffre d’affaires dans la Chine élargie, avant d’être 
promu au poste de Regional General Manager pour l’Europe. 
Source: Air Seychelles

Air Algérie takes redelivery of its fi rst B737-800P2F and launch routes to Central Africa
Air Algérie prend livraison de son premier B737-800P2F et inaugure des destinations en Afrique centrale

Air Algérie took 
redelivery of its first 
B737-800(P2F) following 
its conversion into a 
freighter with STAECO in 
Jinan, China.
Flightradar24 ADS-B data 
shows 7T-VJJ was ferried 
back to Algiers late last 
month and is currently 
awaiting induction into 
service.
Air Algérie currently 
operates two B737-700s 
as well as a Lockheed 
Hercules for its dedicated 
cargo needs.
In other news, Air Algerie 
announced plans to 
launch three  weekly 
B737-800 services from 
Algiers to both Libreville 

Air Algérie exploite actuel-
lement deux B737-700, ainsi 
qu’un Hercules Lockheed 
pour son activité fret.

En outre, la compagnie 
algérienne a annoncé qu’elle 
envisage trois nouveaux 
vols hebdomadaires avec le 
B737-800 à partir d’Alger, 
sur Libreville et Douala en 
décembre 2018, marquant ses 
débuts sur le marché d’Af-
rique centrale. En Afrique de 
l’Ouest, Air Algérie opère déjà 
à Abidjan, Bamako, Dakar 
Blaise Diagne International, 
Niamey, Nouakchott et Oua-
gadougou. Source: Air Algérie

and Douala in December 
2018, marking its debut in 
the Central African market. 
In West Africa, 
Air Algérie already operates 
to Abidjan, Bamako, 
Dakar Blaise Diagne Int’l, 
Niamey, Nouakchott, and 
Ouagadougou. 
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RwandAir eyes narrow body 
aircraft, for Rwanda-Europe 
fl ights, during the low 
season: A321 Long Range 
or B737-700
RwandAir envisage l’acquisi-
tion d’un avion à fuselage étroit 
pour ses vols Rwanda-Europe 
en basse saison: Un A321 
longue portée ou un B737-700

EgyptAir Cargo picks Cologne/Bonn as initial A330 route
EgyptAir Cargo choisit Cologne/Bonn comme route initiale 
pour l’A330

EgyptAir Cargo commenced A330-200(F) oper-
ations in September 2018 with the world’s first 
P2F converted A330-200 SU-GCE. The Airbus 
freighter converted by EFW in Germany will be 
used by the EgyptAir Holding cargo operator 
on its three weekly Cairo-Cologne/Bonn service. 
As of October, the frequency will increase to 
five weekly.

According to a press release by the German 
airport, EgyptAir Cargo also plans to serve 
Johannesburg O.R. Tambo with the aircraft 
from October onwards. Besides the A330-200(F) 
in operation now and a second ex-EgyptAir 
aircraft currently being converted at EFW’s 
facility in Dresden, EgyptAir Cargo also 
operates two A300-600(F) freighters. 

EgyptAir Cargo offers cargo charters as well as 
scheduled services from Cairo to Cologne/Bonn, 
Istanbul Atatürk, Milan Malpensa, Ostend, and 
Sharjah.

The cargo carrier’s VP Economics Affairs, 
Mr. Adel Helal, told Air Cargo Week earlier this 
year that with a third A330-200(F) freighter in 
place by summer 2019, the fleet rollover would 
allow EgyptAir Cargo to start services to New 
York JFK, Johannesburg, Nairobi Jomo Kenyat-
ta, Shanghai Pudong, and Hong Kong Int’l. 

During an interview with Air Transport World, 
RwandAir CEO Ms. Yvonne Mokolo said that, 
RwandAir is evaluating, the A321 Long Range or the 
B737-700, to operate European flights, from Kigali, 
during the low season. According to Ms. Makolo, 
RwandAir records high load factor during the high 
season, but during the low season, the A330 can 
become too big.
RwandAir has currently, two B737-700s, delivered new 
to TUI, in 2007 and leased to RwandAir, since 2013. 
They are mainly deployed, from RwandAir Cotonou 
Base, or to Harare-Cape Town service. The B737-700 
has a capacity of 120-140 seats, a range of 5,500km, 
which is too short to fly non stop, from Kigali Brussels 
/ London Gatwick. The aircraft will need to make a 
stop, or RwandAir could add, the latest version of 
the B737-700, the MAX 7. The MAX 7, has a range 
of 7,100km with a capacity of 138-172 seats
In the same interview, Yvonne Makolo, revealed, that 
the A330neo, will be delivered in January and Febru-
ary 2019. New York and Guangzhou are still in paper. 
Guangzhou service, should start around February 
/ March 2019. Flights will be operated via Mumbai. 
The B737-MAX 8 (the latest version of the B737), will 
join the fleet, in 2019 and an Air School, will open, in 
March 2019, in Rwanda. 

EgyptAir Cargo a commencé l’exploitation du A330-
200(F) en septembre 2018 avec le tout premier A330-
200 SU-GCE au monde à être converti d’un modèle 
passagers en modèle cargo (P2F). L’appareil Airbus 
cargo converti par EFW en Allemagne sera exploité 
par la division cargo d’EgyptAir sur ses 3 rotations 
hebdomadaires Le Caire-Cologne/Bonn. En octobre, la 
fréquence augmentera à 5 vols par semaine.

Selon un communiqué de presse de l’aéroport alle-
mand, EgyptAir Cargo prévoit également de desservir 
Johannesburg O.R. Tambo avec le même aéronef dès 
octobre.   A part l’A330-200(F) en service aujourd’hui 
et un autre avion qui appartenait à EgyptAir et qui est 
actuellement en cours de conversion à l’usine d’EFW 
à Dresden, EgyptAir Cargo exploite également deux 
avions cargo A300-600(F). 

EgyptAir Cargo offre des vols charters cargo ainsi que 
des services réguliers entre Le Caire et Cologne/Bonn, 
Istanbul Atatürk, Milan Malpensa, Ostende et Sharjah.

Le VP aux affaires économiques de la division fret, 
M. Adel Helal, a déclaré à Air Cargo Week au début 
de l’année qu’avec l’arrivée d’un troisième avion cargo 
A330-200(F) avant l’été 2019, le renouvellement de la 
flotte permettra à EgyptAir Cargo de démarrer des 
vols vers New York JFK, Johannesburg, Nairobi Jomo 
Kenyatta, Pudong de Shanghai et Hong Kong Intl. 
Source: Ch-Aviation

Lors d’une interview accordée à Air Transport World, 
Mme Yvonne Mokolo, DG de RwandAir a déclaré que 
sa compagnie envisage l’acquisition d’un A321 LR ou 
d’un B737-700 pour des vols sur l’Europe depuis Kigali, 
pendant la basse saison. Selon Mme Makolo, RwandAir 
enregistre des coefficients de remplissage élevés pendant 
la haute saison, mais au cours de la basse saison, l’A330 
s’avère trop grand.

RwandAir exploite actuellement deux B737-700, livrés 
nouveaux à TUI en 2007 et loués à RwandAir depuis 
2013. Ils sont principalement déployés à partir de la base 
de RwandAir à Cotonou ou sur le trajet Harare-Cape 
Town. Le B737-700 a une capacité de 120-140 sièges, un 
rayon d’action de 5.500km, ce qui est trop court pour des 
vols sans escale Kigali – Bruxelles ou Kigali – Londres 
Gatwick. L’avion devrait faire escale, à moins que Rwan-
dAir n’ajoute à sa flotte la dernière version du B737-700, 
le MAX 7. Le MAX 7 a un rayon d’action de 7.100 km 
avec une capacité de 138-172 sièges.

Au cours de l’entretien, Yvonne Makolo a révélé que la 
livraison des deux A330neo interviendra en janvier et 
février 2019. Les destinations de New York et Guang-
zhou sont toujours en vue. Les vols sur Guangzhou 
devraient commencer vers février / mars 2019. Ils 
seront assurés avec escale à Mumbai. Le B737-MAX 8 
(la dernière version du B737) rejoindra la flotte en 2019 
et une école d’aviation sera ouverte en mars 2019 au 
Rwanda. Source: rwando-flyer.com
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LAM appoints new Director General
Un nouveau directeur général de LAM

LAM – Linhas Aéreas de Moçambique, S.A, 
announced the recent appointment of a new 
Director General, as well as the changes made 
to the management structure of the airline.
As from July 2018, the management structure 
of LAM was changed and is now headed by 
a Director General. Accordingly, Engineer 
João Carlos Pó Jorge has been appointed as the 
new Director General of LAM, by the General 
Assembly.
Engineer João Carlos Pó Jorge is an aviation 
professional whose career began in 1985 at 
LAM, where he served in different capacities, 
including his appointment as the Company’s 
resident Representative to Boeing until 1995.
He also worked at Pratt & Whitney- United 
Technologies from 1995 – 2013 where he held 
various roles including: Customer Support 
Manager for Africa and Coordinator of the 
Achieving Competitive Excellence (ACE) Pro-
gramme, a programme designed for the opti-
mizing management processes for airlines.
He later returned to LAM where he assumed 
the position of  Chief Operating Officer, from 
2013 to 2016, following which he was appoint-
ed Advisor to the Chief Financial Officer, a 
position he held until his recent appointment 
as Director General of LAM .
Owing to his in-depth business experience and 
expertise working with airlines in challenging 
environments across Africa, Engineer João 
Carlos Pó Jorge is uniquely qualified to lead 
LAM at this important juncture.
Engineer João Carlos Pó Jorge has a proven 
track record as a visionary leader and strong 
defender of ethical principles and good 
governance. 

The A330-900 received its Type 
Certification from the European 
Aviation Safety Agency (EASA). 
The aircraft is powered by Rolls-
Royce Trent 7000 engines. The Type 
Certificate was signed by EASA’s Cer-
tification Director, Trevor Woods, 
and handed over by EASA’s Head 
of Large Aeroplanes Certification, 
Ludovic Aron, to Airbus’ Head of En-
gineering for Commercial Aircraft, 
Jean-Brice Dumont. Federal Aviation 
Administration (FAA) certification 
is expected to follow shortly.

Mr. Guillaume Faury, President 
Airbus Commercial Aircraft said: 
“The A330neo embodies Airbus’ spir-
it of innovation. This new generation 
aircraft with unparalleled efficiency 

LAM – Linhas Aéreas de Moçambique, SA, a annoncé 
la nomination récente d’un nouveau directeur général, 
ainsi que les changements effectués dans la structure de 
management de la compagnie aérienne.

A partir de juillet 2018, la structure administrative de 
LAM a été modifiée et elle est maintenant dirigée par un 
directeur général. Par conséquent, João Carlos Pó Jorge, 
un ingénieur, a été nommé par l’Assemblée générale, 
au titre de directeur général de LAM.

Eng. João Carlos Pó Jorge est un professionnel de l’avi-
ation dont la carrière a commencé en 1985 à LAM, où 
il a servi à divers postes de responsabilité, dont celui de 
représentant résident de la compagnie auprès de Boeing 
jusqu’en 1995.

Il a également travaillé chez Pratt & Whitney – United 
Technologies de 1995 à 2013 où il a occupé de nombreu–  
ses fonctions dont: Customer Support Manager pour 
l’Afrique et coordinateur d’Achieving Competitive Ex-
cellence (ACE), un programme conçu pour l’optimisation 
des processus de gestion des compagnies aériennes.

Plus tard, il est retourné à LAM pour occuper le poste de 
directeur de l’exploitation de 2013 à 2016, suite auquel il 
a été nommé conseiller du directeur financier, un poste 
qu’il a occupé jusqu’à sa récente nomination en qualité de 
directeur général de LAM.

Doté d’une vaste expérience commerciale et d’un grand 
savoir-faire auprès des compagnies aériennes dans des 
conditions difficiles à travers l’Afrique, Eng. João Carlos 
Pó Jorge est le mieux placé pour diriger la LAM à ce 
moment important.

Eng. João Carlos Pó Jorge a fait ses preuves comme leader 
visionnaire et fervent défenseur des principes d’éthique 
et de bonne gouvernance. Source: LAM

L’A330-900 a reçu sa Certification 
de type de l’Agence européenne de 
la sécurité aérienne (AESA). L’avion 
est équipé de moteurs Rolls-Royce 
Trent 7000. Le Certificat de type a été 
signé par Trevor Woods, directeur 
de Certification de l’AESA, et remis à 
Jean-Brice Dumont, Head of Engineer-
ing Airbus par  Ludovic Aron, Head 
of Large Aeroplanes Certification de 
l’AESA. La certification de la Federal 
Aviation Administration (FAA) 
devrait suivre prochainement.

«Le A330neo incarne l’esprit d’in-
novation d’Airbus. Cette nouvelle 
génération d’avions d’une efficacité et 
d’une souplesse inégalées tant sur des 
trajets court courrier que long-cour-
rier présente un énorme potentiel 

Airbus A330-900 receives EASA Type Certifi cation
Airbus A330-900 reçoit la Certifi cation de type AESA

and flexibility from short to long 
haul routes has tremendous market 
potential. We look forward to deliv-
ering the first aircraft equipped with 
the beautiful new Airspace cabin to 
our launch customer TAP Air Portu-
gal in the coming weeks.”

In agreement with TAP Air Portugal, 
its first built aircraft served as a 
demonstrator for route proving 
around the world visiting more than 
12 countries. Together with the two 
A330-900 flight test aircraft, the 
certification flight test campaign was 
successfully completed in around 
1,400 flight test hours in under a 
year since the first flight on 
19 October 2017.

commercial. Nous espérons bien livrer 
le premier avion équipé de la belle 
nouvelle cabine Airspace à TAP Air 
Portugal, notre client de lancement, au 
cours des prochains jours, » a déclaré 
M. Guillaume Faury, Président Airbus 
Commercial Aircraft. 

En accord avec TAP Air Portugal, son 
premier avion fabriqué sur commande 
a servi de démonstrateur pour les essais 
d’endurance et d’évaluation en ligne 
qui l’ont conduit dans plus de 12 pays à 
travers le monde. Avec les deux avions 
d’essais en vol A330-900, la campagne 
d’essais en vol pour la certification s’est 
achevée avec succès, totalisant environ 
1.400 heures d’essais en vol cumulées en 
moins d’un an depuis le premier vol du 
19 octobre 2017. Source: Airbus
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The “Shark” E190-E2 arrives in Europe for the demonstration tour
Le «Requin» E190-E2 arrive en Europe pour la tournée de démonstration
Following a successful tour in Africa 
and in the US, Embraer began the 
European and the Commonwealth of 
Independent States (CIS) part of the 
E190-E2 worldwide demonstration 
tour. The aircraft visited more than 
15 countries during September. The 
first stop on the European tour was 
in Warsaw, Poland.

Martyn Holmes, Vice President 
Europe, Russia, Central Asia & 
Leasing, for Embraer Commercial 
Aviation said: “The E190-E2 started 
revenue flights in Europe earlier in 
the year, and following a successful 
appearance at the Farnborough 
Airshow, we are proud to show off 
our new aircraft to operators across 
the region. With over 45 customers 
and over 350 aircraft in region, we 
are already seeing many of these cus-
tomers interested in the world-beat-
ing aircraft. We are eager to present 
the E190-E2 to the airlines, many of 
which are already E-Jets operators.” 

The E190-E2 is currently in com-
mercial operation with Norway’s 
Widerøe, since April of this year. 
Three jets have already accumulated 
close to 2,000 flight hours achieving 
outstanding schedule reliability of 
more than 99%.

Pilots of current generation E-Jets 
need only 2.5 days of training and no 
full flight simulator to fly the E2. 

ATR achieved an important milestone with the delivery of its 1,000th ATR 72. The aircraft took to the sky in the colours of Indian domestic carrier, IndiGo. 

The ATR 72 was officially launched on January 1986 with its first delivery to the Finnish carrier Finnair in October 1989. The programme was launched with the 
ATR 72-200 (187 deliveries) before the introduction of the ATR 72-500 (365 deliveries) in 1997 with American Eagle. The most recent model, the ATR 72-600 
(448 deliveries), was launched in 2009 and entered into service with Royal Air Maroc in 2011. 

Commenting on this achievement ATR’s CEO Mr. Christian Scherer said: “The ATR 72 has proven to be an outstanding success for over three decades. We are 
sincerely proud of delivering this 1,000th aircraft, as it underlines the many advantages it provides to airlines when it comes to ensuring essential connectivity 
and exploring new business opportunities. We look forward to consolidating and extending the attractiveness and success of the ATR 72 for many more years.” 

ATR delivers 1,000th ATR 72
ATR livre son 1.000ème ATR 72

Après une tournée triomphale en 
Afrique et aux États-Unis, Embraer a 
commencé l’étape européenne et celle 
de la Communauté des États indépen-
dants (CEI) de la tournée mondiale de 
démonstration de l’E190-E2. L’avion 
a visité plus de 15 pays en septembre. 
La première étape de la tournée eu-
ropéenne était Varsovie, en Pologne.

«L’E190-E2 a commencé des vols 
commerciaux en Europe au début de 
l’année, et suite à un succès immense 
au salon aéronautique de Farnbor-

ATR a franchi une étape importante avec la livraison de son 1.000ème ATR 72. L’appareil a pris son envol, sous les couleurs d’IndiGo, transporteur intérieur indien. 

L’ATR 72 a été officiellement lancé en janvier 1986, et sa première livraison a eu lieu en octobre 1989 pour le transporteur finlandais Finnair. Le programme a été lancé 

avec l’ATR 72-200 (187 livraisons) avant l’introduction de l’ATR 72-500 (365 livraisons) en 1997 avec American Eagle. Le modèle le plus récent, l’ATR 72-600 (448 

livraisons), a été lancé en 2009 et est entré en service avec Royal Air Maroc en 2011. 

Concernant cette étape majeure, Christian Scherer, Président exécutif d’ATR, a déclaré: «L’ATR 72 est un véritable succès depuis plus de trois décennies. C’est avec une 

grande fierté que nous livrons ce millième appareil, car cela souligne les nombreux avantages que cet avion apporte aux compagnies aériennes en assurant une con-

nectivité indispensable et en permettant l’exploration de nouvelles opportunités commerciales. Nous espérons renforcer et accroître l’attractivité et le succès de l’ATR 

72 pour de nombreuses années encore.» Source: ATR

ough, nous sommes fiers d’exhiber 
notre nouvel avion aux opérateurs 
de toute la région. Avec plus de 
45 clients et de 350 avions dans la 
région, nous constatons déjà que bon 
nombre de ces clients sont intéressés 
par l’avion le plus apprécié au monde. 
Nous sommes tout à fait disposés à 
présenter l’E190-E2 aux compagnies 
aériennes, dont beaucoup sont déjà des 
exploitants des E-Jets», a déclaré Mar-
tyn Holmes, vice-président Europe, 
Russie, Asie centrale & Location pour 
Embraer Commercial Aviation. 

L’E190-E2 est actuellement en ex-

ploitation commerciale chez Widerøe 

de Norvège depuis le mois d’avril. 

Trois avions ont déjà accumulé près 

de 2.000 heures de vol, avec une 

fiabilité des horaires exceptionnelle à 

plus de 99%.

Les pilotes de la génération actuelle 

des E-Jets n’ont besoin que de 2 jours 

et demi de formation et ne nécessitent 

aucun simulateur de vol complet pour 

piloter l’E2. Source: Embraer
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Bombardier delivers fi rst 90-seat Q400 Aircraft to SpiceJet
Bombardier livre un premier avion Q400 de 90 sièges à SpiceJet

Bombardier Commercial Aircraft announced the delivery of its first 90-seat 
Q400 aircraft. The aircraft was handed over to India’s SpiceJet Limited 
(“SpiceJet”) the launch operator for the extra-capacity, 90-seat aircraft.

Mr. Todd Young, Head of the Q Series Aircraft Programme, Bombardier 
Commercial Aircraft said:  “The delivery of the first 90-seat Q400 aircraft 
showcases the commitment of Bombardier’s Q Series turboprop programme 
to respond to customer requirements as they address traffic growth in 
regional markets. I thank and congratulate the employees and suppliers who 
have worked tirelessly to deliver this most recent enhancement to the Q400 
aircraft, and I also thank our customer, SpiceJet for its strong support and 
collaboration in this continuous improvement programme.”

Mr. Colin Bole, Senior Vice President, Commercial, Bombardier Commercial 
Aircraft said: “This is a very important milestone for the Q400 aircraft 
programme because the 90-seat option demonstrates the increased 
profitability potential that this unique turboprop has to offer. The increased 
passenger capacity allows 15% reduction of seat cost compared to the previous 
standard Q400 aircraft and provides an enormous benefit for airlines.” 

Pratt & Whitney, a division of United Tech-
nologies Corp., and Air Transat announced the 
selection of Pratt & Whitney GTF engines to 
power 17 firm-order A321neo family aircraft: 2 
A321neo and 15 long-range A321LR aircraft, the 
latest variant of the A321neo. All aircraft will be 
leased from AerCap. This follows the Air Transat 
announcements in 2017 and 2018 stating its 
agreements with AerCap for a long-term leasing 
arrangement. Aircraft deliveries are scheduled to 
begin in 2019.

Rick Deurloo, Senior Vice President of Sales, Mar-
keting and Customer support at Pratt & Whitney 
said: “We’re thrilled for Air Transat and grateful 
for the confidence they’re placing in the GTF en-
gine. Our history with Air Transat goes back to the 
JT8D-powered Boeing 727. Together with AerCap, 

Bombardier avions commerciaux a annoncé la livraison de son tout premier avi-
on Q400 de 90 sièges. L’avion a été remis au transporteur indien SpiceJet Limited 
(«SpiceJet»), exploitant de lancement de cet avion à capacité accrue de 90 places.

«La livraison du tout premier avion Q400 de 90 places met en valeur l’engage-
ment de Bombardier, par son programme de biturbopropulseurs Q Series, à 
répondre aux besoins des clients pour gérer la croissance du volume dans les 
marchés régionaux. Je remercie et félicite tous les employés et fournisseurs qui ont 
travaillé sans relâche à cette plus récente amélioration à l’avion Q400. Je remercie 
également notre client, SpiceJet, de son soutien et de sa collaboration fermes par 
rapport à ce programme d’amélioration continue, » a annoncé M. Todd Young, 
chef du Programme d’avions Q Series, Bombardier Avions Commerciaux. 

«Il s’agit d’un très important jalon pour le programme d’avion Q400, car l’option 
de 90 places montre tout le potentiel de rentabilité supérieur qu’offre cet 
exceptionnel biturbopropulseur. Sa capacité de transport accrue permet de réduire 
de 15% le coût par place comparativement aux avions Q400 ordinaires, ce qui est 
un avantage énorme pour les compagnies aériennes, » a déclaré M. Colin Bole, 
vice-président principal, Activités commerciales, Bombardier Avions 
commerciaux. 

Source: Bombardier

Pratt & Whitney, une division de United Technol-
ogies Corp. et Air Transat ont annoncé la sélection 
des moteurs GTF de Pratt & Whitney pour équi-
per17 avions de la famille A321neo faisant l’objet 
d’une commande ferme: 2 A321neo et 15 A321LR 
long-courrier, dernière variante de l’A321neo. Tous 
les avions seront loués d’AerCap. Ceci fait suite à 
l’annonce d’Air Transat en 2017 et 2018 relative à 
ses accords avec AerCap pour un contrat de location 
à long terme. Les livraisons d’avions devraient 
commencer en 2019.

«Nous sommes enchantés pour Air Transat et 
reconnaissants pour la confiance qu’elle accorde au 
moteur GTF. Notre histoire avec Air Transat 

we’re building a great relationship that will allow 
Air Transat to enjoy the full benefits of the GTF.” 

remonte au temps du Boeing 727 motorisé par le 
JT8D. Nous sommes en train de développer une 
excellente relation avec AerCap qui permettra à Air 
Transat de tirer pleinement profit des avantages du 
GTF.» a déclaré Rick Deurloo, premier vice-président 
des ventes, du marketing et du service à la clientèle 
de Pratt & Whitney. 

Source: Pratt & Whitney

Air Transat selects Pratt & Whitney GTF™ engines to power 17 A321neo family aircraft from AerCap
Air Transat choisit les moteurs Pratt & Whitney GTF ™ pour équiper 17 avions de la famille 
A321neo de AerCap
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Amadeus Altéa Departure Control Flight Management to boost Hawaiian Airlines’ 
effi ciency and productivity
Altéa, le système de gestion des départs d’Amadeus promet d’améliorer l’effi cacité et la 
productivité de Hawaiian Airlines

Royal Air Maroc selects GE Aviation for digital records management
Royal Air Maroc choisit GE Aviation pour la gestion numérique des documents

Amadeus is partnering with Hawaiian Airlines to help the carrier achieve 
growth plans for 2018-2020. In 2017, Hawaiian Airlines carried a record 
11.5 million passengers, up 4.1 from 2016. Hawaiian Airline selected Amadeus 
Altéa Departure Control Flight Management to continue the momentum in 
its upward trajectory.

Elena Avila, Executive Vice President and Head of Airlines for the Americas 
at Amadeus said: “Hawaiian Airlines has excellent knowledge of the 
Hawaiin’s traveller, and its brand resonates strongly with its guests. The 
Amadeus Altéa Departure Control Flight Management solution helps modern-
ize the way airlines manage their operations, so they can focus on delivering 
outstanding service and products to their customers. We’re honoured to be 
helping Hawaiian Airlines achieve its business objectives, and we’re committed 
to its long-term success.”

Amadeus Altéa Departure Control Flight Management will be on all flights that 
are owned and operated by Hawaiian Airlines. Implementation will begin in 
2019 and will be the first implementation of this solution in North America. 

Royal Air Maroc selected GE Aviation’s Digital Solutions business for AirVault Records Management System for its fleet of more than 55 Boeing 737, 767, 787, 
747, ATR and Embraer ERJ-190 aircraft.

Mr. Adam Ward, Sales Executive for GE Aviation said: “These new digital technologies will enable deeper integration of digital records management so Royal 
Air Maroc can better manage their operations as their fleet continues to grow. The system provides a global storage service for digital document management 
connecting the airline’s internal maintenance operations and suppliers for improved operational efficiencies to meet the regulatory requirements of the aviation 
industry.”

M. Adil Jalali, VP of Maintenance & Engineering for Royal Air Maroc said: “The implementation of AirVault digital records management is part of the global 
digitalization programme of the maintenance department at Royal Air Maroc. We look forward to realizing greater operational efficiency throughout the process.”

Amadeus a noué un partenariat avec Hawaiian Airlines qui permettra au trans-
porteur de réaliser ses plans de croissance à l’horizon 2018-2020. En 2017, Hawai-
ian Airlines a transporté un record de 11,5 millions de passagers, une hausse de 
4,1% par rapport à 2016. Hawaiian Airlines a choisi Altéa, le système de gestion 
des départs d’Amadeus pour maintenir l’élan de sa trajectoire ascendante.

«Hawaiian Airlines a une connaissance excellente du voyageur Hawaïen, et 
sa marque résonne fortement avec ses passagers. Altéa, système de gestion des 
départs d’Amadeus est une solution qui aide à moderniser la façon dont les 
compagnies aériennes gèrent leurs activités, afin qu’elles aient pour seule préoc-
cupation d’offrir un service et des produits exceptionnels à leurs clients. Nous 
sommes honorés de pouvoir aider Hawaiian Airlines à atteindre ses objectifs 
d’entreprise, et nous sommes engagés envers son succès à long terme, » affirmé 
Elena Avila, Executive Vice President et Head of Airlines pour les Amériques 
à Amadeus.

Altéa sera utilisé sur tous les vols exploités par Hawaiian Airlines. La mise en 
œuvre débutera en 2019 et sera la première réalisation de cette solution en 
Amérique du Nord. Source: Amadeus

Royal Air Maroc a choisi le système AirVault Records Management, offert par Digital Solutions Business de GE Aviation, pour sa flotte de plus de 55 Boeing 737, 767, 
787, 747, d’ATR et Embraer ERJ-190.

«Ces nouvelles technologies numériques permettront une plus grande intégration de la gestion de documents numériques pour que Royal Air Maroc puisse mieux 
gérer ses opérations avec une flotte en pleine croissance. Le système fournit un service de stockage global de gestion numérique de documents reliant les opérations de 
maintenance interne de la compagnie aérienne et les fournisseurs pour améliorer leur efficacité opérationnelle et répondre aux exigences réglementaires de l’industrie 
aéronautique,» a indiqué M. Adam Ward, cadre commercial de GE Aviation. 

«La mise en œuvre du système AirVault Records Management fait partie du programme global de numérisation du département maintenance de Royal Air Maroc. 
Nous comptons bien réaliser une plus grande efficacité opérationnelle tout au long du processus,» a affirmee. M. Adil Jalali, VP Maintenance & Engineering pour 
Royal Air Maroc.

Source: GE Aviation
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The construction of Xai-Xai Airport, in the Southern Province of Gaza, will begin in 2019. The first stone for the construction of the airport was laid by 
President Filipe Nyusi, on 5th October. The construction of the airport will cost 75 million dollars. The works comprises the construction of one runway of 
1800 metres, apron, terminal building, power station, firefighting station, cargo facilities, control tower, air navigation systems and the sewage water treatment 
station. Following the conclusion of these works in the beginnings of 2022, Xai-Xai airport will have a capacity of 220,000 passengers a year, and all the necessary 
facilities to receive domestic and international flights, being the critical aircraft Embraer 170. The airport will also serve as an alternative to Maputo 
International Airport. Due to the province’s considerable tourist and cultural potential, the new Xai Xai Airport can be considered an entrance point for busi-
nessmen and tourists who will demand the country for holiday destination, investment opportunities and business in the tourism sector.

Les travaux de construction de l’aéroport Xai-Xai, dans la province méridionale de Gaza, au Mozambique débuteront en 2019. La première pierre a été posée par le 
président Filipe Nyusi le 5 octobre. La construction de l’aéroport coûtera 75 millions de dollars. Les travaux porteront sur la construction d’une piste de 1.800 mètres, 
une aire de trafic, une aérogare, une centrale électrique, une station de lutte contre l’incendie, des installations de fret, une tour de contrôle, des systèmes de navigation 
aérienne et une station de traitement des eaux usées. À l’issue de ces travaux au début de 2022, l’aéroport Xai-Xai aura une capacité de 220.000 passagers par an, 
et toutes les installations nécessaires pour recevoir des vols intérieurs et internationaux. Cet aéroport servira également d’aéroport de dégagement pour l’aéroport 
international de Maputo. En raison du considérable potentiel touristique et culturel de la province, le nouvel aéroport Xai Xai Airport peut être considéré comme 
un point d’entrée pour hommes d’affaires et touristes qui souhaiteront visiter le pays pour y passer des vacances ou trouver des opportunités d’investissement et 
d’affaires dans le secteur touristique.

Xai- Xai: New airport ready in 2021
Xai-Xai: Un nouvel aéroport opérationnel en 2021


