
6 Africa Wings | Ailes d’Afrique 

AFRAA held its 8th Aviation Stakeholders Convention from 12-14 
May 2019 at the Ravenala Attitude in Mauritius. The Convention 
which was kindly hosted by Air Mauritius brought together 

more than 300 delegates from across the globe to stimulate dialogue, build 
sustainable networks to create a more competitive environment for business 
and improve the aviation support base on the continent.

This year’s theme:  'winning together’, encapsulated AFRAA’s commitment 
to promote growth and sustainable aviation in Africa through sharing of 
knowledge, experiences, best practices and collaboration.

Representing the government of Mauritius, the deputy Prime Minister, Hon. 
Ivan Leslie Collendavello, officially opened the event.  He noted that Africa 
must do more to increase air connectivity within Africa. “We must work 
together or we will fail together,”  he said. “We want to encourage the reduction 

’AFRAA a tenu sa 8ème Convention des acteurs de l’aviation du 12 au 14 mai 
2019 à la Ravenala Attitude à Maurice. La Convention qui a été accueillie par Air 
Mauritius a réuni plus de 300 délégués venus du monde entier pour promouvoir 

le dialogue et construire des réseaux durables en vue de créer un environnement plus 
compétitif pour les entreprises et accroitre le nombre d’acteurs qui accompagnent 
l’aviation sur le continent.

Le thème de cette année: « Gagner ensemble », résume l’engagement de AFRAA à 
promouvoir une aviation prospère et durable en Afrique par le partage de connaissances, 
d’expériences, de meilleures pratiques et la collaboration.

Représentant le gouvernement mauricien, le vice-premier ministre, S.E. Ivan Leslie 
Collendavello, a inauguré officiellement l’événement.  Dans son allocution d’ouverture, il 
a noté que l’Afrique doit faire plus pour accroître la connectivité aérienne sur le continent.  
« Nous devons travailler ensemble ou nous échouerons ensemble », a-t-il déclaré. « Nous 

Hon. Ivan Leslie Collendavello, the deputy Prime Minister of Mauritius, with distinguished guests at the opening ceremony of the Convention 
S.E. Ivan Leslie Collendavello, vice-premier ministre de Maurice avec les invités de marque lors de la cérémonie d'ouverture de la Convention 
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of barriers between African states using approaches that take into account the 
needs of each country.”

The AFRAA Secretary-General, Mr. Abdérahmane Berthé, noted that air 
traffic in Africa is forecast to double every 15 years. He called for the need to 
operate more aircraft to cope with the growing demand and opportunities for 
airlines, airports, service providers, maintenance and repair organisations and 
equipment manufacturers to develop their businesses. He further noted that 
African governments need to put aviation development as a priority.

Presentations by a variety of speakers were made on: Matching capacity and 
demand; Aircraft financing: leasing v purchasing; What’s new in the Single 
African Air Transport Market; A look at the inevitable modernisation of 
Emergency Response; An overview of air cargo in Africa and measures to 
develop the liberalisation of the African air cargo industry; Investing in 
appropriate and cost-effective infrastructure to support Africa’s growing 
aviation industry; Addressing the aviation skills gap in Africa; and Mitigating 
the cyber security threat and building cyber resilience. 

Distinguished panels of experts also took part in discussions on: What steps 
should be taken to effectively implement the Single African Air Transport 
Market; driving cross-border cooperation and intra-African connectivity 
through alliances and partnerships; Aviation taxes and charges in Africa: 
Implementing cost-efficient structures for all players; and opportunities and 
challenges in an increasingly digital industry.

Masterclasses
As part of the event, there were masterclasses where cutting edge ideas, 
industry best practices, new opportunities and practical solutions were 
presented and discussed. Key air transport topics were presented by 
consultants and solution experts in a lively and engaging manner and ample 
time will be provided for debates, case studies and group discussions.  
The following classes were conducted: 

i) Airline Retailing Strategy: Shifting from Service Provider  
to Retailer by ATPCO

One of the greatest hurdles airlines face today is the inability to properly 
differentiate their products. Airline seats are seen as a commodity however 
different passengers value each of those seats quite differently.  So how are 
today’s airlines finding ways to accommodate these different passengers and 
their progressing needs?  One of the most impactful ways is by turning airline 
products and services into actual consumer merchandising. This Master Class 
equipped participants with a clear understanding of the steps needed to turn 
complicated fare attributes into user friendly consumer content.

ii) Industrialise, Adopt and Evolve your Offers – NDC, Distribution  
and Traveller of the future by Amadeus

NDC and Distribution industry updates and trends, identifying opportunities 
and challenges for African Airlines based on needs and priorities, converging 
towards an Omni-channel traveller experience. The class shared best practices 
and lessons learned to accelerate the industrialization, adoption and evolution 
of NDC-based solutions and elaborated on the importance of  
a collaborative approach. 

iii) Fleet Planning and Aircraft Selection by Bombardier
The class discussed factors that airlines should take into consideration when 
selecting their fleet was with insights and views of the worldwide market 

voulons encourager la réduction des barrières entre les Etats africains grâce à des 
approches qui tiennent compte des besoins de chaque pays. »

S’adressant aux participants, le secrétaire général de l’AFRAA, M. Abdérahmane 
Berthé, a rappelé que le trafic aérien en Afrique devrait doubler tous les 15 
ans. Il a souligné la nécessité d’élargir la flotte pour faire face à la demande et 
aux opportunités croissantes qui se présentent aux compagnies aériennes, aux 
aéroports, aux fournisseurs de services, aux organisations d’entretien et de 
réparation, ainsi qu’aux constructeurs aéronautiques afin de développer leurs 
activités. Il a en outre noté que les gouvernements africains doivent considérer le 
développement de l’aviation comme une priorité.

Les présentations par divers intervenants ont abordé les sujets suivants:  
L’adaptation de la capacité à la demande; Le financement d’avions: location 
versus achat; Quoi de neuf sur le marché unique du transport aérien africain; 
Regard sur la modernisation inévitable des interventions en cas d’urgence; Une 
vue d’ensemble du fret aérien en Afrique et des mesures visant à développer 
la libéralisation de l’industrie du fret aérien en Afrique; Investir dans les 
infrastructures appropriées et rentables pour soutenir la croissance de l’industrie 
de l’aviation en Afrique; Répondre au déficit de compétences aéronautiques 
en Afrique; et Atténuer la menace à la cybersécurité et renforcer la résilience 
cybernétique. 

Des panels d’éminents experts ont également échangé sur:  les mesures à prendre 
pour une mise en œuvre efficace du Marché unique du transport aérien africain; le 
renforcement de la coopération transfrontalière et la connectivité intra-africaine 
par des alliances et partenariats; taxes et redevances aéronautiques en Afrique:  
mise en œuvre de structures efficaces en termes de coûts pour tous les acteurs; et 
opportunités et défis au sein d’une industrie de plus en plus numérique.

Masterclasses 
Dans le cadre de l’événement, des masterclasses ont été organisées pour aborder 
des idées novatrices, les meilleures pratiques de l’industrie, de nouvelles 
opportunités et des solutions pratiques. Divers sujets relatifs au transport aérien 
ont été présentés par des consultants et des experts en solutions suivant une 
méthodologie dynamique et interactive, avec suffisamment de temps pour des 
échanges, des études de cas et des discussions en groupe. Les classes suivantes ont 
été organisées:  

i) Stratégie de vente au détail pour une compagnie aérienne: 
Passer de fournisseur de service à détaillant, par ATPCO

L’un des plus grands obstacles auxquels les compagnies aériennes font face 
aujourd’hui est l’incapacité de bien différencier leurs produits.  Les sièges sont 
considérés comme une marchandise quelle que soit la valeur différente que les 
passagers attribuent à chaque siège.  Alors, comment les compagnies aériennes 
d’aujourd’hui s’organisent-elles pour tenir compte de ces différents passagers et 
de leurs besoins grandissants?  L’un des moyens les plus significatifs consiste à 
transformer les produits et services d’une compagnie aérienne en marchandisage.  
Cette masterclasse a permis aux participants de comprendre clairement les 
étapes nécessaires pour transformer les attributs complexes des tarifs en contenu 
convivial pour les consommateurs.

ii) Industrialisez, adoptez et faites évoluer vos offres – NDC, 
distribution et voyageur de l’avenir par Amadeus

Mises à jour et tendances de l’industrie en matière de NDC et de distribution, en 
identifiant les opportunités et défis pour les compagnies aériennes africaines en 
fonction des besoins et des priorités, tout en convergeant vers une expérience 
omnicanale du voyageur. Les participants ont partagé les meilleures pratiques et 
les enseignements pour accélérer l’industrialisation, l’adoption et l’évolution des 
solutions NDC et se sont appesantis sur l’importance d’une approche collaborative. 



8 Africa Wings | Ailes d’Afrique 

and some interesting aspects of Africa. Some of the main areas of the fleet 
planning process discussed were: Market, Strategic, Operational and  
Financial Analysis. 

In his valedictory speech, the AFRAA Secretary General Mr. Abdérahmane 
Berthé said: “I have no doubt that during these two days we learned a lot 
about the aviation industry and have had various opportunities to share 
our best practices and develop our business. Let us work together, suppliers 
and consumers of services to take advantage of the opportunities available 
on the African continent. We were able to explore the areas we can work in 
partnerships. The challenge of winning together is now to move forward and 
implement new ideas to sustain the development of African aviation through 
collaboration.”

On behalf of AFRAA Mr. Berthé expressed his sincere gratitude to the 
government and people of Mauritius for their hospitality and warm welcome 
to the delegates of the Aviation Stakeholders Convention and commended the 
work of the Chief Executive Officer of Air Mauritius and his dedicated team.

The event was kindly sponsored by: The Economic Development Board 
Mauritius (EDB), Bombardier, Rolls Royce, ABSA, Aeroport de Pierrefonds, 
Afrasia Bank, Airports of Mauritius (AML), ATNS Air Traffic and Navigation 
services, Embraer, Jackson Square Aviation LLC, Mauritius Tourism 
Promotion Authority, Rogers Aviation, Airbus, Kenya Civil Aviation 
Authority, Amadeus, Sabre, Omnicane, and Air Lease Corporation.

The Convention also provided an outstanding brand visibility and business 
opportunity for industry partners and suppliers of equipment, components, 
solutions and services through exhibition.

The 9th edition of the Aviation Stakeholders Convention will be held in 
Ethiopia in 2020. 

iii) Planification de la flotte et sélection des avions par Bombardier
Cette classe qui a abordé les facteurs que les compagnies aériennes devraient prendre en 
considération au moment de choisir leur flotte était riche d’idées et d’opinions sur le  
marché mondial et d’aspects intéressants de l’Afrique. Certains des principaux éléments 
du processus de planification de la flotte évoqués sont: des analyses de marché, 
stratégique, opérationnelle et financière. 

Dans son discours de clôture, le secrétaire général de l’AFRAA M. Abdérahmane Berthé  
a déclaré: « Je n’ai aucun doute qu’au cours de ces deux jours, nous avons beaucoup 
appris sur l’industrie de l’aviation et avons eu plusieurs occasions de partager nos 
meilleures pratiques pour développer notre activité. Travaillons ensemble, fournisseurs 
et consommateurs de services, pour tirer parti des opportunités disponibles sur le 
continent africain. Nous avons pu explorer les domaines que nous pouvons exploiter 
en partenariat. Le défi d’une réussite collective consiste maintenant à aller de l’avant 
et mettre en œuvre de nouvelles idées pour maintenir le développement de l’aviation 
africaine par la collaboration».

Au nom de l’AFRAA, M. Berthé a exprimé sa sincère gratitude au gouvernement et  
au peuple de Maurice pour l’hospitalité et l’accueil chaleureux réservés aux délégués  
à la Convention des acteurs de l’aviation et a salué le travail abattu par le directeur  
général d’Air Mauritius et son équipe dévouée.

La Convention était sponsorisée par: L’Economic Development Board Mauritius (EDB), 
Bombardier, Rolls Royce, ABSA, Aéroport de Pierrefonds, Afrasia Bank, Airports of 
Mauritius (AML), Air Traffic and Navigation services (ATNS), Embraer, Jackson Square 
Aviation LLC, Mauritius Tourism Promotion Authority, Rogers Aviation, Airbus, 
Kenya Civil Aviation Authority, Amadeus, Sabre, Omnicane et Air Lease Corporation.

La Convention a également été une occasion exceptionnelle de rehausser la visibilité  
des marques et une opportunité de faire des affaires pour les partenaires de l’industrie et 
les fournisseurs d’avions, de composants, de solutions et de services lors de l’exposition.

La 9ème édition de la Convention des acteurs de l’aviation se tiendra en Ethiopie  
en 2020. 

Opening ceremony

Panel discussions

8 Africa Wings | Ailes d’Afrique 



9Africa Wings | Ailes d’Afrique 

Presentations

CEO’s interview
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Social events

Masterclasses
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