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Ethiopian implements IATA’s Fast Travel Self Check-in Initiative 
Ethiopian met en œuvre IATA Fast Travel, initiative d’auto-enregistrement des passagers 
Ethiopian Airlines 
announced that it has fully 
implemented Self Check-
in Initiative, enabling its 
customers to check-in using 
their mobile device and avoid 
queues at the airport.
The new Self Check-in 
Initiative provides hassle 
free check-in experience 
with self-service channels 
including mobile phone, 
web, kiosk and auto check-in 
without having to go to the 
airport. Moreover, passengers 
can get their boarding 
pass via Ethiopian Mobile 
Application or Ethiopian 
website.
The Auto Check-in also 
enables domestic passengers 
to get their boarding pass 
by email 3 hours before 
departure if they give their 
email address at time of 
booking.
Group CEO of Ethiopian 
Airlines, Mr. Tewolde 
GebreMariam said: “As a 
customer focused airline, 
we are very delighted 
that our main hub, Addis 
Ababa Airport, is among 
pioneering airports that is 
fully implementing IATA’s 

Fast Travel Self Check-in 
initiative.

The implementation of 
digital-driven self-services 
is vital for today’s air travel 
and self- check-in enables 
our customers to be fully 
in control of their check-in 
process and avoid standing 
in line at the airport. In line 
with Vision 2025, we are 
continuously investing in 
technology solutions and 
simplified processes in order 
to avail the best possible 
travel experience.”

The Self Check-in initiative 
responds to passenger’s 
demand for a more seamless 
travel experience and enables 
passengers buy tickets, pay 
online and check-in at their 
convenience. 

In another development, 
Ethiopian Airlines 
commenced flights to 
Manchester, its second 
destination in the UK. The 
launch was celebrated at a 
colourful ceremony graced 
by the presence of H.E. 
Mrs. Susanna Moorehead, 
Ambassador of the UK to 
Ethiopia, Group CEO of 

Ethiopian Airlines a annoncé 
qu’elle a pleinement mis 
en œuvre l’initiative 
d’enregistrement des passagers 
en libre-service, qui permet à 
ses clients de s’enregistrer en 
utilisant leur appareil mobile 
et d’éviter les files d’attente à 
l’aéroport.

Cette nouvelle initiative 
offre une expérience 
d’enregistrement harmonieuse 
via des canaux libre-service, 
à savoir: téléphone mobile, 
Internet, borne libre-service et 
auto-enregistrement sans avoir 
à aller à l’aéroport. De plus, les 
passagers peuvent obtenir leur 
carte d’embarquement via 
l’application mobile d’Ethiopian 
ou son site Internet.

L’auto enregistrement permet 
également aux passagers 
domestiques d’obtenir leur carte 
d’embarquement par e-mail 
3 heures avant le départ s’ils 
indiquent leur adresse e-mail au 
moment de la réservation.

Le DG d’Ethiopian Airlines, 
M. Tewolde Gebremariam, a 
déclaré: «En tant que compagnie 
aérienne axée sur le client, 
nous sommes très heureux que 
notre hub principal, l’aéroport 
d’Addis-Abeba, est l’un des 
aéroports d’avant-garde qui 
mettent pleinement en œuvre le 
programme IATA Fast Travel, 
initiative d’auto-enregistrement 
des passagers.

La mise en œuvre de services 
en libre-service axés sur le 
numérique est vitale pour 
le voyage aérien moderne et 
l’enregistrement en libre-service 
permet à nos clients d’avoir le 
plein contrôle de leur processus 
d’enregistrement et d’éviter 
de faire la queue à l’aéroport. 
Conformément à notre 
Vision 2025, nous investissons 
continuellement dans des 
solutions technologiques et des 

processus simplifiés, afin d’offrir 
la meilleure expérience de 
voyage possible».

L’initiative d’enregistrement en 
libre-service répond aux besoins 
du passager pour une expérience 
de voyage plus harmonieuse et 
lui permet d’acheter des billets, 
payer en ligne et effectuer son 
enregistrement à son gré. 

Autre évolution récente, 
Ethiopian Airlines a lancé 
des vols à destination de 
Manchester, sa deuxième 
destination au Royaume-Uni. 
Le lancement a été célébré 
lors d’une cérémonie haute 
en couleurs honorée de la 
présence de SE Mme Susanna 
Moorehead, Ambassadeur du 
Royaume-Uni en Ethiopie; M. 
Tewolde Gebremariam, DG 
du groupe Ethiopian Airlines, 
des dignitaires et des invités. 
Les quatre vols par semaine à 
Manchester seront exploités par 
un B787 Dreamliner. 

La compagnie aérienne met la 
dernière touche aux préparatifs 
pour desservir d’autres villes 
européennes, dont Moscou. 
Source: Ethiopian Airlines

Ethiopian Airlines, Mr. 
Tewolde GebreMariam, 
dignitaries and invited 
guests. The four-weekly 
flight to Manchester will 
be operated by the B787 
Dreamliner. 
The Airline is finalizing 
preparations to start services 
to other European countries 
including Moscow.  

Heathrow signed an innovative outsourcing agreement with SITA to  
transform the management of the airport’s vast communication network  
into a smarter, automated service. 

Heathrow’s Network Tower supports every aspect of the network, telephony 
and radio infrastructure while keeping all network and communications 
systems secure. The new service contract includes the support of more than 
12,000 telephones, 150,000 LAN connections, 1,900 radios and more than 
3,500 WLAN access points across the airport campus.

The new service will introduce emerging automation and self-healing technologies, 
transforming the operation and support of the Heathrow Network  
Tower from a localized structure in the airport to a wider global support  
structure. This allows the SITA team in the airport, and remotely from  
anywhere in the world, to monitor and manage every aspect of the network. 

Heathrow a signé un contrat de sous-traitance innovant avec SITA pour trans-
former la gestion du vaste réseau de communication de l’aéroport en un service 
plus intelligent et automatisé. 

La Network Tower de Heathrow soutient tous les aspects du réseau, de l’infra-
structure téléphonie et radio tout en maintenant tous les réseaux et systèmes de 

SITA appointed to transform the management of Heathrow Airport’s vast communication network
SITA désignée pour transformer la gestion du vaste réseau de communication de Heathrow

communication en sécurité. Le nouveau contrat de service comprend la mainte-
nance de plus de 12.000 téléphones, 150.000 connexions LAN, 1.900 radios et plus 
de 3.500 points d’accès WLAN sur le campus aéroportuaire.

Le nouveau service introduira l’automatisation des technologies émergentes et 
d’auto-réparation, transformant l’opération et le soutien de la Network Tower 
de Heathrow d’une structure localisée dans l’aéroport à une structure de soutien 
global plus large. Cela permet à l’équipe de SITA à l’aéroport et à distance de par 
le monde, de surveiller et gérer tous les aspects du réseau. Source: SITA

Global leaders of airline associations meet in Brussels for high level talks
Les dirigeants des associations de compagnies aériennes du monde entier se réunissent à Bruxelles pour des entretiens de haut nivea

Leaders from airline associations worldwide met in Brussels on January 23–24 
at Eurocontrol Headquarters. Participants noted the importance of the airline 
industry internationally as a key driver of the global economy, with more 
than 3.6 per cent of global GDP and 66 million jobs worldwide supported by 
aviation. 

The leaders agreed that the sharing of best practices has helped lead to high 
levels of safety worldwide, and also shared initiatives to advance the industry 
on other critical fronts, including ensuring adequate capacity for air traffic 
demand, safely incorporating drones into the airspace and educating  
governments across the world to ensure that taxation and regulatory systems 
do not hinder the industry’s ability to grow and support the travelling and 
shipping public. 

The group also discussed initiatives to attract talent into the industry to 
address growing, global workforce demands and ensure long-term sustain-
ability, and to enable the broadest range of the world’s population, such as 
women, to access airline industry careers. The leaders additionally affirmed 
their commitment to providing leadership on the key issues of safety, security 
and the environment going forward.

Recognising the challenges ahead, the group agreed to redouble their joint ed-
ucation and advocacy efforts on all fronts and acknowledged the importance 
of partnering with governments across the world to ensure the best outcomes 
for the travelling and shipping public. 

 The airline associations found the dialogue and exchange immensely helpful 
and have agreed to meet annually in the future.  

Ten associations, including African Airlines Association (AFRAA), Airlines Association of Southern Africa (AASA), Airlines for America (A4A), Airlines for Europe 
(A4E), Airlines International Representation in Europe (AIRE), Association of Asia Pacific Airlines (AAPA), European Regions Airlines Association (ERA), International 
Air Transport (IATA), Latin America and Caribbean Air Transport Association (ALTA), and the Regional Airline Association (RAA) attended the meeting. Today’s 
statement was additionally ratified by Airlines for Australia and New Zealand (A4ANZ), Arab Air Carriers’ Organisation (AACO), and the Regional Airlines Association  
of Australia (RAAA).

Dix associations, à savoir: l’Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA), l’Association des compagnies aériennes de l’Afrique australe (AASA), Airlines 
for America (A4A), Airlines for Europe (A4E), Airlines International Representation in Europe (AIRE), Association of Asia Pacific Airlines (AAPA ), European Regions 
Airlines Association(ERA), Association du transport aérien international (IATA), Latin America and Caribbean Air Transport Association (ALTA), et Regional Airline 
Association (RAA), ont assisté à la réunion. La déclaration qui a sactionné la reunion a été en outre ratifiée par Airlines for Australia and New Zealand  (A4ANZ),  
l’Organisation des transporteurs aériens arabes (AACO), et Regional Airlines Association of Australia (RAAA). 

Les dirigeants des associations de compagnies aériennes du monde entier 
se sont réunis à Bruxelles les 23 et 24 janvier au siège d’Eurocontrol. Les 
participants ont souligné l’importance de l’industrie du transport aérien 
international en tant que moteur de l’économie mondiale. En effet, l’aviation 
contribue pour plus de 3,6% du PIB mondial et soutient 66 millions  
d’emplois à l’échelle mondiale. 

Ils sont convenus que le partage des meilleures pratiques a permis de relever 
les niveaux de sécurité dans le monde entier. Ils ont également échangé sur des 
initiatives communes pour faire progresser l’industrie dans  d’autres domaines 
critiques, notamment la mise en place d’une capacité suffisante pour satisfaire 
la demande du trafic aérien, l’intégration en toute sécurité des drones dans 
l’espace aérien et la sensibilisation des gouvernements à travers le monde 
 pour que les taxes et les systèmes de réglementation ne nuisent pas à la 
capacité de l’industrie à croître et à soutenir les voyageurs et les expéditeurs. 

Le groupe a également évoqué des initiatives visant à attirer les talents dans 
le secteur pour répondre à la demande croissante de ressources humaines 
dans tous les pays, assurer la viabilité à long terme, et permettre à une large 
frange de la population mondiale, y compris les femmes, de faire carrière 
dans l’aérien. Les chefs d’associations ont en outre affirmé leur engagement 
à faire preuve de leadership sur les questions clés de la sécurité, la sureté et 
l’environnement à l’avenir.

Reconnaissant les défis qui les attendent, ils ont décidé de redoubler 
conjointement d’efforts en matière de sensibilisation et de plaidoyer sur tous 
les fronts et ont reconnu l’importance des partenariats avec les gouvernements 
à travers le monde, afin d’assurer les meilleurs résultats pour les expéditeurs. 

Les associations de compagnies aériennes ont trouvé le dialogue et  
l’échange extrêmement utiles et sont convenus de se rencontrer chaque  
année dorénavant.
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SAA expands codeshare agreement with Emirates 
SAA étend son accord de partage de codes avec Emirates 

Royal Air Maroc to join oneworld
Royal Air Maroc rejoint oneworld

South African Airways (SAA) is  
expanding its commercial 
relationship with enhancements to 
a codeshare agreement, opening up 
new destinations for both SAA and 
Emirates customers.

SAA and Emirates have signed an 
enhanced commercial partnership, 
which will see the relationship 
between the two carriers grow and 
strengthen their already successful 
codeshare agreement signed in 1997, 
across a wide spectrum of commercial 
and customer touch points. 

SAA CEO, Mr. Vuyani Jarana said,   
“This agreement marks a significant 
forward step in the execution of 
our strategy and in transforming 

Royal Air Maroc is to join oneworld, 
adding one of Africa’s leading and 
fastest growing airlines to the world’s 
premier airline alliance.
Its election as a oneworld member 
designate was announced as the Chief 
Executives of the alliance’s 13 current 
member airlines gathered in New York 
for their year-end Governing Board 
meeting, just weeks before the alliance 
celebrates the 20th anniversary  
of its launch.
Royal Air Maroc is expected to be 
integrated into oneworld in mid-2020, 
when it will start flying alongside 
some of the biggest and best brands 
in the airline business. Its regional 
subsidiary Royal Air Maroc Express 

Royal Air Maroc va rejoindre oneworld, 
ajoutant ainsi l’une des compagnies 
aériennes leaders d’Afrique connaissant 

South African Airways (SAA) élargit 
ses relations commerciales par des 
améliorations à un accord de partage 
de codes, ouvrant ainsi de nouvelles 
destinations pour les clients de la 
compagnie sud-africaine et d’Emirates.

SAA et Emirates ont signé un 
partenariat commercial amélioré, qui a 
vocation à développer la relation entre 
les deux transporteurs et renforcer 

our business. It will enable us to 
explore and leverage synergies 
between ourselves in a much more 
enhanced relationship of mutual 
benefit. Our route network and that 
of Emirates complement one another. 
The expansion of our commercial 
relationship will further strengthen 
key focus areas of the implementation 
of our turnaround plan.”

SAA is able to offer its customers seats 
on the eight daily flights operated 
by Emirates between South Africa 
and Dubai (four daily flights from 
Johannesburg including its iconic 
A380 aircraft, three daily flights from 
Cape Town and one daily flight from 
Durban).

leur accord de partage de codes déjà 
bien performant signé en 1997, par 
un large éventail de points de contact 
commerciaux et de clients. 

«Cet accord marque un pas en avant 
important dans l’exécution de notre 
stratégie et dans la transformation 
de notre entreprise. Il nous permettra 
d’explorer et d’exploiter nos synergies 
réciproques dans une relation beaucoup 
plus améliorée pour l’intérêt commun. 
Notre réseau et celui d’Emirates se 
complètent. L’expansion de notre 
relation commerciale renforcera 
davantage les principaux domaines 
d’intervention de la mise en œuvre de 
notre plan de redressement», a déclaré 
M. Vuyani Jarana, DG de SAA.

SAA est en mesure d’offrir des sièges 
sur les huit vols quotidiens exploités 
par Emirates entre l’Afrique du Sud et 
Dubaï (quatre vols quotidiens au départ 
de Johannesburg, y compris avec ses 
avions emblématiques A380, trois vols 
quotidiens à partir du Cap et un vol 
quotidien au départ de Durban).

L’accord élargi signifie que le partage de 
codes sera étendu à travers les réseaux 
des deux transporteurs. 

Les deux transporteurs travailleront 
séparément sur d’autres domaines de 
coopération bilatérale et d’échange des 
meilleures pratiques entre les multiples 
fonctions de compagnies aériennes.  
Source: South African Airways

The enhanced agreement means the 
codeshare will be expanded across 
both carriers’ networks. 

The airlines will separately work on 
other areas of bilateral cooperation 
and an exchange of best practices 
across multiple airline functions. 

will join as a oneworld affiliate 
member at the same time.
By joining the alliance, RAM will 
offer the full range of oneworld 
customer services and benefits, with 
the one million plus members of 
Royal Air Maroc’s Safar Flyer loyalty 
programme able to earn and redeem 
rewards on all oneworld member 
airlines, and with its top tier members 
able to use the alliance’s more than 
650 airport lounges worldwide. 
Until then, it is business as usual for 
Royal Air Maroc and oneworld and its 
existing member airlines.

l’alliance en même temps en qualité de 
membre associé de oneworld.

En adhérant à l’alliance, la RAM offrira 
toute la gamme de services et avantages 
à la clientèle oneworld, le million de 
membres du programme de fidélité 
Safar Flyer de Royal Air Maroc pouvant 
gagner et échanger des miles sur toutes 
les compagnies aériennes membres de 
l’alliance, y compris pour ses membres 
bénéficiant du statut premium un accès 
aux plus de 650 salons d’aéroport de 
l’alliance dans le monde. 

Jusque-là, c’est le business as usual  
pour Royal Air Maroc, oneworld et  
ses compagnies membres.

Source: atn.aero/oneworld

une rapide croissance à la meilleure 
alliance de transporteurs au monde.

Son élection en tant que membre 
désigné de oneworld a été annoncée 
lors de la rencontre des PDG des 
13 compagnies aériennes membres 
actuelles de l’Alliance à New York 
qui se réunissaient en session de 
fin d’année du Conseil de direction, 
quelques semaines avant la 
commémoration du 20ème anniversaire 
du lancement de l’alliance.

Royal Air Maroc devrait intégrer 
officiellement oneworld à la mi-2020, 
quand elle débutera ses vols aux côtés 
des marques les plus prestigieuses 
du secteur aérien. Sa filiale régionale 
Royal Air Maroc Express rejoindra 

Air Algérie starts operations between Brussels and Charleroi
Air Algérie inaugure sa liaison entre Bruxelles et Charleroi

Air Algérie commenced services between Algiers and Brussels Charleroi in December 2018. The carrier will operate the 1,532-kilometre route twice-weekly 
(Tuesdays and Sundays) using its mixed fleet of 737s according to OAG schedules. 

It should be noted that Air Algérie is already serving the Belgian capital, offering a three times weekly service from Algiers to Brussels’ main airport in W18/19. 
Along with this service, the airline also launched a domestic route before the end of 2018, beginning a weekly (Wednesdays) service between Tamanrasset and  
In Guezzam. The latter route will be flown by the airline’s fleet of ATR 72-500s. 

Air Botswana a pris livraison de son 
nouvel avion ATR, dans le cadre de 
son programme de renforcement 
de la flotte. L’arrivée fait suite à une 
commande passée pour deux ATR 
72-600 en juillet 2018, le second ayant 
été livré fin 2018.

S’exprimant sur la livraison, Mme  
Agnes Tsholofelo Khunwana, DG 
d’Air Botswana a déclaré: «Nous 
faisons usage des ATR depuis plus de 
20 ans et nous sommes très satisfaits 
de leurs résultats d’exploitation. La 
dernière génération d’ATR nous 

Air Algérie a commencé ses dessertes entre Alger, Bruxelles et Charleroi en décembre 2018. Le transporteur exploitera l’itinéraire de 1.532 kilometre pour un service  
bi-hebdomadaire (les mardi et dimanche) avec sa flotte mixte d’avions 737 selon le calendrier OAG. 

Il convient de noter qu’Air Algérie dessert déjà la capitale belge, offrant une rotation trois fois par semaine entre Alger et l’aéroport principal de Bruxelles à l’hiver 18/19. En 
même temps que ce service, la compagnie nationale algérienne a également lancé un vol domestique avant la fin de 2018, avec une rotation hebdomadaire (mercredi) entre 
Tamanrasset et In Guezzam. Cette dernière liaison sera desservie par sa flotte d’ATR 72-500. Source: anna.aero

Air Botswana takes delivery of its first ATR 72 – 600
Air Botswana prend livraison de son premier ATR 72-600

Air Botswana took delivery of its 
newest ATR aircraft, as part of 
efforts to bolster its fleet. The arrival 
follows an order placed for two ATR 
72-600s in July 2018, with the second 
at the end of 2018.
Commenting on the delivery, CEO of 
Air Botswana, Ms. Agnes Tsholofelo 
Khunwana said: “We have been using 
ATRs for over 20 years and are very 
satisfied with their operating results. 
The latest generation of ATRs will 

permettra de garantir les plus hauts 
standards de confort, de fiabilité et 
d’éco-efficacité à nos clients».

M. Stefano Bortoli, DG d’ATR a ajouté: 
«La modernisation de leur flotte 
[d’Air Botswana] par des 72-600 est un 
signe de confiance et nous en sommes 
très fiers. Avec plus de 120 avions 
ATR opérant en Afrique, les ATR 
sont adaptés à l’aviation régionale 
en Afrique, aujourd’hui et à l’avenir, 
grâce à leur économie, éco-efficacité 
et confort. ATR vise à jouer un rôle 
majeur dans le soutien des économies 
locales et le développement social des 
communautés en Afrique ».

Les nouveaux modèles viendront 
compléter les trois ATR 42-500 et 
l’unique ATR 72-500 de la compag-
nie botswanaise basés à leur hub de 
Gaborone/Sir Seretse Khama.  
Source: Air Botswana

and comfort. ATR aims to play 
a major role in supporting local 
economies and social development 
for communities in Africa.”
The new models will complement the 
airline’s existing three ATR 42-500s 
and single ATR 72-500 based at their 
Gaborone/Sir Seretse Khama hub. 

allow us to provide the highest 
standards of comfort, reliability and 
eco-efficiency to our customers.”
Mr. Stefano Bortoli, CEO of ATR 
added: “Upgrading their [Air 
Botswana’s] fleet with 72-600s is a 
sign of confidence and we are very 
proud of that. With over 120 ATR 
aircraft flying in Africa, ATRs are 
suitable for regional aviation in 
Africa, now and in the future, thanks 
to their economics, eco-efficiency 
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NAC to lease three Embraer 
aircraft to Air Burkina 
NAC va louer trois avions  
Embraer à Air Burkina

RwandAir starts flights to Addis Ababa
RwandAir lance des vols vers Addis-Abeba
RwandAir announced that it will commence 
flights to Addis Ababa in April 2019. RwandAir 
will operate five weekly direct flights from Kigali 
to Addis Ababa with a CRJ-900NG aircraft. With 
flights to Addis Ababa, RwandAir will be offering 
seamless connections through its hub in Kigali 
between Addis Ababa and other African cities in its 
network.

The addition of Addis Ababa is key to RwandAir’s 
growth in Africa and it’s also a bridge for 
strengthening the bilateral relationships and 
improving trade and tourism between the two 
countries.

Ms. Yvonne Manzi Makolo, the CEO of 
RwandAir said: “As an expanding young airline, 
it is imperative for us to fly to Addis Ababa Bole 
International Airport as it is one of the important 
hubs in Africa. By starting direct flights to Addis 
Ababa we expect to offer better connections to East, 
West and Southern Africa. With the addition of 
Addis Ababa to our network, RwandAir will reach 
out to 27 destinations in Africa, Europe, the Middle 
East, and Asia.

Nordic Aviation Capital (NAC) committed to 
lease two Embraer E195 and one Embraer E175 
to Air Burkina, the first of which was delivered 
in November 2018 to a delegation of the airline 
led by Transport Minister Vincent Dabilgou and 
CEO Blaise Sanou. The remaining E195 and the 
E175 are to join Air Burkina’s fleet in December 
2018 and January 2019, respectively. Air Burkina 
intends to use the aircraft to replace its current 
fleet of two Embraer E170 aircraft and to expand 
its network and frequencies.

Mr. Vincent Dabilgou, Transport Minister of 
Burkina Faso, who, together with Air  
Burkina’s CEO Blaise Sanou, led the delegation 
that received the first aircraft, said that: “This 
aircraft represents the first step in Air Burkina’s 
plan to modernize the fleet and expand its  
network, providing passengers with more options 
for travelling the continent.”

Nordic Aviation Capital (NAC) s’est engagée à 

louer deux Embraer E195 et un Embraer E175 à Air 

Burkina, dont le premier a été livré en novembre 

2018 à une délégation de la compagnie aérienne di-

rigée par le ministre des Transports, Vincent Dabil-

gou et le DG, Blaise Sanou. Les E195 et E175 restants 

devaient rejoindre la flotte d’Air Burkina en 

décembre 2018 et janvier 2019 respectivement. Air 

Burkina a l’intention d’utiliser ces appareils pour 

remplacer sa flotte actuelle de deux avions Embraer 

E170 et d’élargir son réseau et ses fréquences.

M. Vincent Dabilgou, ministre des Transports 

du Burkina Faso qui, avec M. Blaise Sanou, DG 

d’Air Burkina, a conduit la délégation qui a reçu le 

premier avion, a affirmé que «Cet avion représente 

la première étape du plan d’Air Burkina pour 

moderniser la flotte et élargir son réseau, offrant 

aux passagers plus d’options pour voyager à travers 

le continent.»

Source: aviationnews-online.com

RwandAir a annoncé qu’il inaugurera des vols sur 
Addis-Abeba en avril 2019. RwandAir exploitera 
cinq vols directs hebdomadaires entre Kigali et 
Addis-Abeba avec un avion CRJ-900NG. Grâce aux 
vols sur Addis-Abeba, RwandAir proposera des 
connexions homogènes dès son hub à Kigali entre 
Addis-Abeba et d’autres villes africaines de son réseau.

L’ajout d’Addis-Abeba est important pour la 
croissance de RwandAir en Afrique et représente 
également une voie pour le renforcement des  
relations bilatérales et le renforcement du commerce 
et du tourisme entre les deux pays.

Mme Yvonne Manzi Makolo, DG de RwandAir a 
déclaré: «En tant que jeune compagnie aérienne en 
plein essor, une desserte sur l’aéroport international 
de Bole Addis-Abeba est impérative car c’est un des 
hubs importants en Afrique. En commençant des 
vols directs à Addis-Abeba, nous prévoyons d’offrir 
de meilleures connexions avec l’Afrique de l’Est, 
de l’Ouest et australe. Avec l’ajout d’Addis-Abeba à 
notre réseau, RwandAir desservira au total 27  
destinations en Afrique, en Europe, au Moyen- 
Orient et en Asie.» Source: RwandAir

Air Tanzania takes delivery of Airbus aircraft
Air Tanzania prend livraison d’un avion Airbus

Air Tanzania est devenue le premier transporteur  
africain à prendre livraison de l’Airbus A220, le  
nouveau-né de la famille Airbus. Air Tanzania (les ailes 
du Kilimandjaro) devient également le dernier nouveau 
membre des exploitants d’aéronefs Airbus.

Des représentants de la compagnie aérienne, ainsi que  
des représentants du gouvernement de la République 
Unie de Tanzanie, aux côtés des cadres du programme 
A220, ont célébré la remise de l’avion qui s’est déroulée à 
la chaine de production d’A220 de Mirabel.

L’A220 permettra à Air Tanzania de développer davan-
tage son marché intérieur et régional, ainsi que d’ouvrir 
de nouvelles routes en Inde et au Moyen-Orient à partir 
de sa base à Dar-es-Salaam.

Eng. Ladislaus Matindi, DG d’Air Tanzania Company 
Limited a déclaré: «Avec l’ajout de l’A220 à notre flotte, 
nous sommes confiants que nous allons étendre notre 
présence sur les marchés africains en expansion et  
au-delà, débloquant ainsi des itinéraires supplémentaires 
et reconquérant notre position d’acteur principal sur le 
marché du transport aérien en Afrique.»  Source: Airbus

Air Tanzania has become the first African carrier 
to take delivery of the Airbus A220 aircraft, the 
newest addition to the Airbus family of com-
mercial aircraft. Air Tanzania (The Wings of the 
Kilimanjaro) also becomes the latest member of 
Airbus aircraft operators.
Representatives from the airline – as well as 
officials from the United Republic of Tanzania 
government, alongside executives from the A220 
programme – celebrated the aircraft’s handover at 
the A220 Mirabel assembly line.
The A220 will allow Air Tanzania to further 
develop its domestic and regional market as well as 
open new routes to India and the Middle East from 
its home base at Dar es Salaam.
Eng. Ladislaus Matindi, Managing Director & 
CEO, Air Tanzania Company Limited said: “With 
the addition of the A220 in our fleet, we are 
confident that we will expand our footprint in the 
growing African markets and beyond, as we unlock 
additional routes and regain our position as a key 
player in the African air transport market.” 

RAM which welcomed its first 787-9 
Dreamliner mid-December will take 
delivery of three more 737 MAX 8s 
and three more 787-9s over the next 
few months as part of its strategic 
plan to strengthen its operations.

Mr. Abdelhamid Addou, CEO and 
Chairman of Royal Air Maroc 
said: “We are pleased to receive our 
airline’s first 737 MAX, which will 
soon be joined by three other aircraft 
from the same family. These new 
737 MAX airplanes expand our 
medium-haul portfolio, which forms 
the backbone of Royal Air Maroc’s 
fleet. Our choice of this airplane is in 
line with our strategy of continuously 
expanding and modernizing our 
fleet, and comes just a few days after 
the announcement of Royal Air 
Maroc’s invitation to join the most 

La RAM qui a accueilli son premier 
787-9 Dreamliner à la mi-décembre 
prendra livraison de trois autres 737 

Boeing delivers first 737 MAX airplane to Royal Air Maroc
Boeing livre son premier avion 737 MAX à Royal Air Maroc

prestigious Oneworld Alliance. This 
in turn will further strengthen our 
leadership position on the continent, 
both for our country and for Royal 
Air Maroc.” 

Boeing has also partnered with 
the industrial sector in Morocco, 
supporting the development of the 
kingdom’s aviation industry through 
initiatives such as the joint venture 
MATIS Aerospace that specializes 
in producing wire bundles and wire 
harnesses for airplanes. Boeing is 
also helping to educate local youth 
through partnerships with EFE- 
Morocco and the INJAZ Al-Maghrib 
association. 

MAX 8 et trois 787-9 supplémentaires 
au cours des prochains mois dans le 

cadre de son plan stratégique de dével-

oppement de ses opérations.

M. Abdelhamid Addou, président 

de Royal Air Maroc a déclaré: «Nous 

sommes heureux de recevoir le pre-

mier 737 MAX de notre compagnie 

aérienne, qui sera bientôt rejoint par 

trois autres appareils de la même 

famille. Ces nouveaux avions 737 

MAX viennent renforcer notre flotte 

moyen-courrier, qui constitue l’épine 

dorsale de la flotte de Royal Air 

Maroc. Le choix de cet avion s’inscrit 

dans la poursuite de notre stratégie 

d’expansion et de modernisation 

continue de notre flotte, et intervient 

quelques jours seulement après l’an-

nonce de l’invitation faite à Royal Air 

Maroc de rejoindre la plus prestigieuse 

Alliance Oneworld. Ainsi notre posi-

tion de leader sur le continent, tant 

pour notre pays que pour Royal Air 

Maroc, sera-t-elle renforcée». 

Boeing a également établi un parte-

nariat avec le secteur industriel au 

Maroc, en soutenant le développe-

ment de l’industrie de l’aviation du 

royaume grâce à des initiatives telles 

que la joint-venture MATIS Aerospace 

qui se spécialise dans la production de 

faisceaux de fils et faisceaux de câbles 

pour avions. Boeing contribue égale-

ment à la sensibilisation des jeunes de 

la région grâce à des partenariats avec 

EFE-Maroc et l’association INJAZ  

Al-Maghrib. Source: Boeing

MTU Maintenance and new customer Serene Air signed a long-term contract.  
The agreement covers the maintenance, repair and overhaul of the Pakistani oper-
ator’s CFM56-7 engines, powering its Boeing 737-800 fleet. Further, the agreement 
includes on-site support and spare engine leasing. The contract also includes the 
option to expand the scope in the future to include additional engines from Serene 
Air’s fleet. 

Serene Air is a privately-owned start-up that has been operating out of Islamabad 
since 2017 and MTU Maintenance’s first customer in Pakistan. The airline operates 
domestic flights between the cities Islamabad, Karachi, Lahore, Peshawar, Faisalabad 
and Quetta. The airline is planning to expand the network to include international 
destinations in due course.

MTU Maintenance et Serene Air, un nouveau client, ont signé un contrat à long terme. 
L’accord porte sur la maintenance, la réparation et la révision des moteurs CFM56-7 
de l’opérateur pakistanais, qui équipent sa flotte de Boeing 737-800. En outre, l’accord 
comprend un appui sur place et la location de moteurs de rechange. Le contrat comprend 
également la possibilité d’inclure à l’avenir les moteurs supplémentaires de la flotte de 
Serene Air. 

Serene Air est une start-up privée qui opère sur Islamabad depuis 2017 et le premier 
client de MTU Maintenance au Pakistan. La compagnie exploite des vols intérieurs 
entre les villes d’Islamabad, Karachi, Lahore, Peshawar, Faisalabad et Quetta. Elle prévoit 
d’élargir le réseau pour inclure des destinations internationales en temps voulu.  
Source: MTU Maintenance

MTU Maintenance signs CFM56 engine MRO contract with Serene Air 
MTU Maintenance signe un contrat d’entretien du moteur CFM56 avec Serene Air
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Boeing and Green Africa Airways announce landmark commitment for up to 100  
737 MAX aircraft
Boeing et Green Africa Airways annoncent un engagement historique pour un total de 100 
avions 737 MAX

Embraer and Boeing have approved the terms of a strategic partnership that would position both companies to accelerate growth in global aerospace markets.

The approved terms define the joint venture comprising the commercial aircraft and services operations of Embraer, in which Boeing will hold an 80 percent ownership stake 
and Embraer will hold the remaining 20 percent. The transaction remains subject to approval by the Government of Brazil, after which Embraer and Boeing intend to execute 
definitive transaction documents. The closing of the transaction will then be subject to shareholder and regulatory approvals and customary closing conditions.

Under the terms of the proposed partnership, Boeing will acquire an 80 percent ownership stake in the joint venture for $4.2 billion. The partnership is expected to be neutral 
to Boeing’s earnings per share in 2020 and accretive thereafter. Estimated annual pre-tax cost synergies of approximately $150 million are anticipated by the third year of 
operations.

Once the transaction has closed, the commercial aviation joint venture will be led by Brazil-based management, including a president and chief executive officer. Boeing will 
have operational and management control of the new company, which will report directly to Dennis Muilenburg, Boeing Chairman, President and Chief Executive Officer. 
Embraer will retain consent rights for certain strategic decisions, such as transfer of operations from Brazil. 

Embraer and Boeing approve the terms of strategic aerospace partnership and seek 
Brazilian government approval
Embraer et Boeing approuvent les termes du partenariat stratégique pour l’aérospatiale et 
sollicitent l’approbation du gouvernement brésilien

Embraer et Boeing ont approuvé les termes d’un partenariat stratégique qui permettrait aux deux entreprises d’accélérer leur croissance sur les marchés mondiaux de l’aérospatiale.

Les conditions approuvées définissent les contours de la joint-venture portant sur les avions commerciaux et l’exploitation des services d’Embraer, avec une prise de participation au 
capital de 80% pour Boeing et 20% pour Embraer. La transaction attend l’approbation du gouvernement brésilien, après laquelle Embraer et Boeing ont l’intention de signer des doc-
uments de transaction définitifs. La clôture de l’opération sera alors soumise aux approbations des actionnaires et des autorités réglementaires et aux conditions de clôture d’usage.

Aux termes du partenariat proposé, Boeing participera au capital de la coentreprise à hauteur de 80 %, soit 4,2 milliards de dollars. Le partenariat devrait être neutre sur le résultat de 
Boeing en 2020 et relutif par la suite. Des synergies annuelles de coûts estimées avant impôts d’environ 150 millions de dollars sont prévues avant la troisième année d’exploitation.

Une fois la transaction conclue, la coentreprise d’aviation commerciale sera gérée par une direction basée au Brésil, dont un président directeur général. Boeing aura le contrôle 
opérationnel et la gestion de la nouvelle entreprise, qui rendra compte directement à Dennis Muilenburg, président directeur général de Boeing. Embraer conservera les droits de 
consentement pour certaines décisions stratégiques, telles que le transfert des opérations du Brésil. Source: Embraer 

Boeing et Green Africa Airways ont 
annoncé un engagement pour un total 
de 100 avions 737 MAX 8 répartis en 
50 commandes fermes et 50 options, 
au moment où la compagnie aérienne 
s’apprête à débuter son activité 
commerciale. L’accord représente 
une valeur de 11,7 milliards de 
dollars US au prix catalogue, soit 
l’accord d’acquisition d’avions le 
plus important en Afrique, et sera 
affiché sur le site internet réservé aux 

commandes et livraisons de Boeing 
une fois conclu.

M. Babawande Afolabi, fondateur 
et PDG de Green Africa Airways 
a déclaré: «Aujourd’hui est un 
jour historique pour l’industrie de 
l’aviation nigériane et africaine. Cette 
entente historique nous rapproche 
beaucoup plus de notre rêve de longue 
date de construction d’une compagnie 
aérienne de classe mondiale qui 
ouvrira un nouveau champ de 

possibilités positives à des millions de 
clients. D’une manière générale, cet 
accord est un symbole audacieux du 
dynamisme, de la résilience et de la 
montée en flèche de l’entrepreneuriat 
de la prochaine génération de 
Nigérians et d’Africains.» 
Source: Boeing

Boeing and Green Africa Airways 
announced a commitment for up 
to 100 737 MAX 8 aircraft, evenly 
split into 50 firm aircraft and 50 
options, as the airline gears up to 
begin commercial operations. The 
total deal carries a list-price of 
$11.7 billion, the largest aircraft 
agreement from Africa, and will be 
reflected on Boeing’s Orders and 
Deliveries website once finalized.

Mr. Babawande Afolabi, Founder 
& CEO, Green Africa Airways 
said: “Today is a historic day for 
the Nigerian and African aviation 
industry. This landmark deal takes 
us much closer to our long-held 
dream of building a world-class 
airline that will unlock a new 
realm of positive possibilities for 
millions of customers. Broadly 
speaking, this deal is a bold symbol 
of the dynamism, resilience and 
soaring entrepreneurial drive of the 
next generation of Nigerians and 
Africans.”

Avation PLC and ATR confirmed entry into an options exercise to acquire a 
further eight new ATR 72-600 aircraft for scheduled deliveries between 2020 
and 2022.
Mr. Jeff Chatfield, Executive Chairman, commented: “This order for eight 
additional aircraft extends Avation’s order book and firm delivery horizon 
and continues the business growth in regional turboprops out to 2022. In 
addition to this order, the company has maintained its purchase rights and 
price protection over a further 25 aircraft extending to December 2025. We 
equally confirm our willingness to potentially convert some of our orders and 
or options to the freighter version which we foresee to have a positive outlook.  
We believe that the market for the ATR 72-600 will continue to be strong as 
the aircraft is the most fuel-efficient aircraft in its class and dominates sales 
in its market segment. Avation PLC is satisfactorily positioned as one of a 
few Lessors with a modest number of forward positions to offer to our airline 
customers.”
Mr. Stefano Bortoli, CEO of ATR, added: “Avation is a very forward looking 
leasing company and their decision to firm up further options for more ATR 
72-600s is a clear confirmation of where regional aviation is going. We are 
honoured by the confidence of Avation and look forward to further reinforce 
our partnership in the years to come.”
Regional connectivity supports local economies, with a 10%increase in flights 
generating a 5%rise in tourism, an increase of 6%in local GDP and 8%more 
Foreign Direct Investment. With a fuel burn advantage of 80%compared 
to regional jets, ATR-600 series aircraft represent the most efficient way of 
supplying these essential links. 

Mitsubishi Aircraft Corporation announced that it has received Type Inspection Authorization (TIA) 
from the Japanese Civil Aviation Bureau (JCAB) for the company’s Mitsubishi Regional Jet (MRJ)  
programme. 

This authorization allows Mitsubishi Aircraft to begin certification flight tests for its MRJ90, the indus-
try’s only clean sheet design, regional jet and the first commercial jet from Japan. The MRJ programme 
currently has a fleet of flight test aircraft at its flight test centre in Moses Lake, Washington, USA, and 
expects to begin certification flight testing early in 2019. 

Mr. Hisakazu Mizutani, Mitsubishi Aircraft Corporation President said: “Throughout our programme  
we have worked very closely with the JCAB to develop a well-defined set of processes, procedures and 
expectations that will take us to the type certification of our MRJ90. It has been a long, but necessary 
journey for the development of our MRJ programme and for the commercial aviation industry in Japan.” 

According to Andrew Telesca, Head of Mitsubishi Aircraft Corporation’s Certification Management 
Office, because of the unique situation of the commercial aviation industry in Japan, the path to receive 
this authorization has been unlike any other in the world. 

Telesca also mentioned that the programme is undergoing a Federal Aviation Administration (FAA) 
safety review to support the FAA’s Letter of Authorization, which he expects prior to the start of  
certification flight testing. 

Avation PLC et ATR ont confirmé qu’Avation a décidé d’exercer son option d’achat 
de huit nouveaux ATR 72-600 supplémentaires, les livraisons étant prévues entre 
2020 et 2022.

M. Jeff Chatfield, président exécutif Avation PLC, a déclaré: «Cette commande de 
huit appareils supplémentaires étend le carnet de commandes d’Avation et l’horizon 
de livraison ferme, tout en renforçant le développement des activités des turbopro-
pulseurs régionaux jusqu’en 2022. Outre cette commande, la société a conservé ses 
droits d’achat, ainsi que la protection des prix, pour 25 appareils supplémentaires 
jusqu’en décembre 2025. Nous sommes également fortement intéressés par l’idée de 
convertir, le cas échéant, certaines de nos commandes ou options pour la version 
cargo qui a, nous le croyons, des perspectives positives. L’entreprise estime que le 
marché de l’ATR 72-600 demeurera vigoureux. Cet avion est en effet le plus éco-
nome en carburant de sa classe et il domine son segment de marché. Avation PLC 
est positionné, de façon satisfaisante, comme l’un des quelques Lessors disposant 
d’un certain nombre de positions futures à offrir à nos compagnies aériennes 
clientes.»

M. Stefano Bortoli, DG d’ATR, a ajouté: «Avation est une société de leasing très 
tournée vers l’avenir. Leur décision de s’assurer davantage d’options en vue de 
l’achat d’ATR 72-600 supplémentaires confirme clairement la direction que prend 
l’aviation régionale. Nous sommes honorés de la confiance que nous accorde 
Avation et nous nous réjouissons de renforcer notre partenariat avec eux dans les 
années à venir.»

 La connectivité régionale soutient les économies locales, avec une augmentation 
de 10% du nombre de vols, générant une hausse de 5% du tourisme ainsi qu’une 
augmentation de 6% du PIB local et de 8% d’investissements directs étrangers. Of-
frant des économies de 80% en termes de carburant par rapport aux jets régionaux, 
les avions de la série ATR -600 représentent le moyen le plus efficace d’assurer ces 
liaisons essentielles. Source: ATR

Mitsubishi Aircraft Corporation receives Type Inspection Authorization
Mitsubishi Aircraft Corporation obtient une autorisation d’inspection de type 

ATR and Avation PLC confirm order for eight ATR 72-600s
ATR et Avation PLC confirment la commande de huit ATR 72-600
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LEAP-1A-powered A319neo jointly certified  
by FAA and EASA
L’A319neo motorisé par le LEAP-1A certifié 
conjointement par la FAA et l’AESA

Sabre and Finnair sign agreement 
Sabre et Finnair signent un accord   

The Airbus A319neo powered by CFM International’s LEAP-1A engine has 
been jointly certified by both the U.S. FAA and European EASA airworthiness 
authorities. This means that all three LEAP-powered aircraft models – the 
A319neo, A320neo and A321neo – are now certified by the international 
authorities.

This latest achievement follows an intensive certification flight-test  
programme since the A319neo’s first flight in March 2017, with this variant 
having now accumulated more than 500 flight hours. This certification also 
paves the way for the ACJ319neo (Airbus Corporate Jet) variant to enter ser-
vice with VIP operators during the first half of 2019.

Sabre and Finnair signed an agreement to distribute Finnair’s selection of 
branded fares. More than 425,000 Sabre-connected travel agents worldwide will 
now be able to shop and book the airline’s branded fares, offering more choice 
and personalization to travellers booking via any channel.

Using the Sabre Red Workspace, travel agents can easily view and book the 
ancillaries included within each of Finnair’s branded fares, offering their 
customers more choice and flexibility to meet their individual needs. Through 
the new Sabre Red Workspace, agents can now also view NDC-based offerings 
alongside traditional content. Sabre is launching new service-enabled APIs and 
enhanced capabilities in the Sabre Red Workspace that will allow customers to 
shop and book NDC content alongside traditional content.

From its hub at Helsinki International Airport, Finnair serves more than 130 
destinations around the world and specializes in connecting European cities 
with those in Asia along the shorter northern route.

L’Airbus A319neo équipé de moteurs LEAP-1A de CFM International a obtenu 
la certification conjointe de la part de la FAA des États-Unis et des autorités de 
navigabilité européennes (AESA). En d’autres termes, les trois modèles d’avions 
propulsés par le moteur LEAP, l’A319neo, l’A320neo et l’A321neo, sont désormais 
certifiés par les autorités internationales.

Cette réalisation récente fait suite à un programme intensif d’essais en vol en vue 
de la certification, depuis le premier vol de l’A319neo en mars 2017, ce modèle 
totalisant à ce jour plus de 500 heures de vol. Cette certification ouvre également 
la voie à la variante ACJ319neo (Airbus Corporate Jet) devant entrer en service 
auprès des opérateurs VIP au cours de la première moitié de 2019.

Source: CFM International

Sabre et Finnair ont signé un accord pour la distribution de la sélection des 
«branded fares» de Finnair. Plus de 425.000 agences de voyages connectées à Sabre 
dans le monde pourront maintenant faire la recherche et réserver les branded 
fares de la compagnie finnoise, proposant ainsi plus de choix et de personnalisa-
tion aux voyageurs quel que soit leur canal de réservation préféré.

Grâce au Sabre Red Workspace, les agences de voyage peuvent facilement visual-
iser et réserver des prestations additionnelles comprises dans chaque branded fare 
de Finnair, offrant plus de choix et de flexibilité à leurs clients pour répondre à 
leurs besoins individuels. Grâce au nouveau Sabre Red Workspace, les agences 
peuvent maintenant visualiser côte à côte des offres NDC et des contenus tradi-
tionnels. Sabre lance de nouvelles API pour services et des capacités améliorées 
dans le Sabre Red Workspace qui permettront aux clients de faire la recherche et 
réserver des contenus NDC parallèlement aux contenus traditionnels.

De son hub à l’aéroport international d’Helsinki, Finnair dessert plus de 130 
destinations à travers le monde et se spécialise dans la connexion des villes eu-
ropéennes avec celles en Asie le long de la route nordique qui est la plus courte.

Source: Sabre

Mitsubishi Aircraft Corporation a annoncé qu’elle 
a reçu l’autorisation d’inspection de type (TIA) du 
Bureau de l’aviation civile japonaise (JCAB) pour 
le programme Mitsubishi Regional Jet (MRJ) de 
l’entreprise. 

Cette autorisation permet à Mitsubishi Aircraft de 
commencer des essais en vol de certification pour 
son MRJ 90, seul avion régional de conception 
originale de l’industrie et premier jet commercial 
du Japon. Le programme MRJ dispose actuellement 
Mitsubishi Aircraft Corporation a annoncé  
qu’elle a reçu l’autorisation d’inspection de type 
(TIA) du Bureau de l’aviation civile japonaise 
 (JCAB) pour son programme Mitsubishi  

Regional Jet (MRJ). 

Cette autorisation permet à Mitsubishi Aircraft de 
commencer des essais en vol de certification pour 
son MRJ 90, seul avion régional de l’industrie d’un 
design totalement repensé et premier jet commercial 
du Japon. Le programme MRJ dispose actuellement 
d’une flotte d’avions en cours d’essais au centre d’es-
sais en vol de Moses Lake, Washington, États-Unis, 
et prévoit d’entamer les essais en vol de certification 
au début de 2019. 

M. Hisakazu Mizutani, président de Mitsubishi 
Aircraft Corporation a déclaré: «Tout au long de 
notre programme, nous avons travaillé très étroi-
tement avec le JCAB pour développer un ensemble 
bien défini de processus, de procédures et d’attentes 

qui nous mèneront à la certification de type de notre 
MRJ90. Ce fut un voyage long mais nécessaire pour  
le développement de notre programme MRJ ainsi que 
pour l’industrie de l’aviation commerciale au Japon.» 

Selon Andrew Telesca, directeur du burequ de certifica-
tion de Mitsubishi Aircraft Corporation, en raison de la 
situation unique de l’industrie de l’aviation  
commerciale au Japon, la voie qui a mené à l’obtention 
de cette autorisation a été unique au monde. 

Telesca a également mentionné que le programme  
subit actuellement un examen de sécurité de la  
Federal Aviation Administration (FAA) pour appuyer 
la lettre d’autorisation de cette dernière qu’il espère 
obtenir avant le début des essais en vol de  
certification. Source: MRJ


