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AFRAA and AACO Secretary  
Generals meet to discuss areas of 

collaboration    
Les secrétaires généraux de l’AFRAA et de l’AACO se 

rencontrent pour discuter des domaines de collaboration     

the African Union is advocating for 
a sustainable, interconnected and 
affordable air transport in Africa 
where African airlines become 
key players and drivers to African 
economic development.

AFRAA Secretary General, 
Mr. Abdérahmane Berthé, 

met the Arab Air Carriers 
Organization Secretary General, 
Mr. Abdul Wahab Teffaha, on 28 
January 2020 to discuss areas 
of collaboration for the benefit 
of their member airlines and the 
development of air transport 
industry. The meeting was kindly 
hosted by EgptAir Chairman Capt. 
Ahmed Adel, Chairman & Chief 
Executive Officer at the EgyptAir 
headquarters in Cairo – Egypt.
The Secretary Generals 
accompanied by their leadership 
teams exchanged ideas on best 
practices and initiatives to advance 
the air transport industry on issues 

such as taxes, fees and charges, 
training and capacity development, 
safety, liberalisation, environment, 
security, among others. 
The two associations also shared 
insights on cost containment 
initiatives and joint projects for 
the benefit of their members and 
pledged their commitment to 
collaborate for the development of 
the air transport industry.  
 
AFRAA advocates for a 
better business environment 
to support the air transport 
market in Africa
The African Airlines Association 
(AFRAA), the trade association of 
airlines from the member States of 

AFRAA Secretary General, Mr. Abdérahmane Berthé, Arab Air Carriers Organization Secretary General, Mr. Abdul Wahab Teffaha, EgptAir 
Chairman Capt. Ahmed Adel, Chairman & Chief Executive Officer and their leadership teams in Cairo.

AFRAA Secretary General, Mr. Abdérahmane Berthé briefs media in Dakar.   
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In his visit to Senegal on 31 
January 2019, Mr. Abdérahmane 
Berthé held meetings with 
some aviation stakeholders on 
developments in the region and 
took part in the third meeting on 
operationalisation of the Single 
African Air Transport Market 
(SAATM) which was hosted at 
AFCAC headquarters. 
Speaking during a session with 
media, Mr. Berthé said: “Aviation 
in Africa is a fast-growing sector 
that holds great promise for the 
continent’s economic prosperity. 
African carriers will only become 
profitable and globally competitive 
when all stakeholders in the 
ecosystem adopt best practices 
that establish a conducive 
environment to help airlines grow 
and reclaim Africa’s most profitable 
routes which are currently 
dominated by foreign carriers.”
According to 2019 AFRAA Annual 
report, air transport in Africa 
currently supports 6.2 million jobs 
and $55.8 billion of GDP and is 
expected to grow at a rate of 4.6% 
annually for the next 20 years. This 
growth in traffic is increasingly 
being matched by route expansion 
by African airlines.
He added that the association 
had witnessed the renaissance of 
the air transport market in West 
Africa exemplified by the revival 
of defunct carriers and the rollout 
of ambitious expansion plans 
reiterating AFRAA’s commitment 
to support carriers in the region 
realise growth objectives.
In a presentation during a media 
roundtable, Mr. Berthé highlighted 
the fact that African airlines still 
struggle with many challenges 
including high taxes and charges 
imposed by governments, poor 
intra-Africa connectivity and 
market access limitations, blocked 
funds which are monies generated 
by an airline in foreign operations 
that cannot be moved for any 
reason as well as overpriced jet 
fuel just to name a few. These 
conditions according to data 

negatively impact on the ability 
of African airlines to grow their 
footprint and offer competitive 
fares to passengers to grow their 
traffic.
It was noted that Africa’s 
remarkable growth opportunity 
will be greatly unlocked through 
regional integration in the 
continent. The Single Africa Air 
Transport Market (SAATM), the 
African Continental Free Trade 
Agreement (ACFTA) and the Free 
Movement Protocol for people 
and goods are flagship projects 
which are expected to enhance 
intra-African connectivity, thereby 
facilitating travel, trade, tourism, 
business and socioeconomic 
development across the continent.
AFRAA whose membership 
comprises all the major 
intercontinental African operators 
representing over 85% of total 
international traffic continues 
to implement initiatives geared 
towards  raising  safety and 
security levels, enhancing 
cooperation among African airlines, 
addressing airline cost drivers, 
particularly taxes and user charges, 
and  ensuring there is sufficient 
infrastructure and skilled staff to 
support the traffic growth in the 
continent. 

AEG Fuels meets AFRAA

AFRAA Secretary General, Mr. Abdérahmane Berthé presents the 
partnership certificate to Mr. Paul Walker – AEG Fuels Director of 
Sales.

Following the recent enrolment of 
AEG Fuels on AFRAA Partnership 
programme, Mr. Paul Walker 

– AEG Fuels Director of Sales, 
paid a courtesy visit to AFRAA 
to discuss areas of collaboration 
and plans for the year 2020. 
The Partnership certificate was 
presented by AFRAA Secretary 
General, Mr. Abdérahmane Berthé. 
AFRAA welcomes AEG Fuels to its 
fraternity. 
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Le Secrétaire général de l’AFRAA, 
M. Abdérahmane Berthé, a 

rencontré le Secrétaire général de 
l’Organisation des transporteurs 
aériens arabes (AACO), M. Abdul 
Wahab Teffaha, le 28 janvier 2020 
pour évoquer la collaboration 
entre leurs compagnies aériennes 
membres respectives et le 
développement de l’industrie du 
transport aérien. La réunion a été 
accueillie par le PDG d’EgptAir, Capt 
Ahmed Adel  au siège EgyptAir au 
Caire (Égypte). 
Les Secrétaires généraux 
accompagnés de leurs proches 
collaborateurs ont échangé des 
idées sur les meilleures pratiques 
et les initiatives visant à faire 
progresser l’industrie du transport 
aérien sur des questions telles que 
les taxes, les frais et les redevances, 
la formation et le renforcement 
des capacités, la sécurité, la 
libéralisation, l’environnement, et la 
sûreté, entre autres. 
Les deux associations ont 
également partagé des idées sur 
des initiatives de maîtrise des 
charges et des projets communs au 
profit de leurs membres et se sont 
engagées à collaborer en faveur du 
développement de l’industrie du 
transport aérien. 

L’AFRAA plaide pour un 
meilleur environnement des 
affaires en vue de soutenir le 
marché du transport aérien en 
Afrique
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L’Association des compagnies 
aériennes africaines (AFRAA), 
l’association professionnelle des 
compagnies aériennes des Etats 
membres de l’Union africaine, 
plaide en faveur d’une industrie 
du transport aérien viable, 
interconnectée et accessible 
aux africains, dans laquelle les 
compagnies aériennes africaines 
deviennent des actrices et moteurs 
du développement économique du 
continent.  
Lors de sa visite au Sénégal le 
31 janvier 2020, Abderahmane 
Berthé a tenu des réunions avec 
des parties prenantes de l’aviation 
sur l’évolution de la région et a 
participé à la troisième réunion sur 
l’opérationnalisation du Marché 
unique du transport aérien africain  
(MUTAA) qui a eu lieu au siège de 
la CAFAC. 
Prenant la parole lors du face à 
face avec la presse, M. Berthé a 
déclaré: «L’aviation en Afrique est 
un secteur en croissance rapide 
qui est très prometteur pour 
l’essor économique du continent. 
Les transporteurs africains ne 
deviendront rentables et compétitifs 
au niveau mondial que lorsque 
tous les acteurs de l’écosystème 
adopteront les meilleures 
pratiques qui permettent de créer 
un environnement favorable à 
la croissance des compagnies 
aériennes et à leur récupération des 
lignes africaines les plus rentables 
qui sont actuellement dominées par 
des transporteurs étrangers.» 
Selon le Rapport annuel de 
l’AFRAA pour 2019, le transport 
aérien en Afrique soutient 
actuellement 6,2 millions d’emplois 
et contribue pour 55,8 milliards de 
dollars au PIB continental, et devrait 
croître à un taux de 4,6% par an au 
cours des 20 prochaines années. 
Cette croissance du trafic concorde 
de plus en plus avec l’expansion 

des lignes aériennes par les 
compagnies africaines.
Il a ajouté que l’association avait été 
témoin de la renaissance du marché 
du transport aérien en Afrique 
de l’Ouest illustrée par la relance 
des transporteurs défunts et le 
déploiement de plans d’expansion 
ambitieux, réitérant l’engagement 
de l’AFRAA à accompagner les 
compagnies aériennes de la région 
dans la réalisation de leurs objectifs 
de croissance.
Dans son intervention devant les 
médias, M. Berthé a souligné le 
fait que les compagnies aériennes 
africaines sont encore confrontées 
à de nombreux défis, y compris 
les taxes et redevances élevées 
imposées par les gouvernements, 
la mauvaise connectivité intra-
africaine et les restrictions liées 
à l’accès aux marchés, les fonds 
bloqués qui sont des recettes 
générées par une compagnie 
aérienne dans ses opérations 
étrangères qui ne peuvent pas être 
rapatriés pour une raison ou une 
autre, ainsi que le prix exorbitant 
du carburant pour n’en citer que 
quelques-uns. Selon les données 
disponibles, ces conditions ont un 
impact négatif sur la capacité des 
compagnies aériennes africaines 
à développer leur présence et à 
proposer des tarifs compétitifs aux 
passagers pour faire croître leur 
trafic.
Il a été noté que des possibilités 
de croissance remarquable de 
l’Afrique seront considérablement 
débloquées grâce à l’intégration 
régionale du continent. Le Marché 
unique du transport aérien africain 
(MUTAA), l’Accord sur la zone de 
libre-échange continentale africaine 
(ZLECA) et le Protocole relatif à la 

libre circulation des personnes et 
des biens sont autant de projets 
phares qui devraient améliorer 
la connectivité intra-africaine, 
facilitant ainsi les déplacements, 
le commerce, le tourisme, les 
affaires et le développement socio-
économique à travers le continent.
L’AFRAA, dont les membres 
comprennent tous les 
grands opérateurs africains 
intercontinentaux représentant 
plus de 85% du trafic international, 
continue à mettre en œuvre des 
initiatives visant à relever les 
niveaux de sécurité et de sûreté, à 
renforcer la coopération entre les 
compagnies aériennes africaines, 
à réduire leurs coûts d’exploitation, 
notamment les taxes et redevances 
d’usage, et à assurer la disponibilité 
des infrastructures et du capital 
humain nécessaires pour soutenir la 
croissance du trafic sur le continent. 

AEG FUELS rencontre l’AFRAA
À la suite de l’adhésion de 
AEG FUELS au Programme de 
partenariat de l’AFRAA, M. Paul 
Walker – Directeur des ventes de 
AEG FUELS, a effectué une visite 
de courtoisie au siège de l’AFRAA 
pour discuter des domaines de 
collaboration et des plans pour 
l’année 2020. Le certificat de 
partenariat lui a été délivré par le 
Secrétaire général de l’AFRAA, M. 
Abdérahmane Berthé. L’AFRAA 
accueille chaleureusement AEG 
FUELS au sein de sa famille.
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Training conducted in January 2020     
Formations organisées en janvier 2020     

Instructional Techniques (20-24 January 2020)
AFRAA conducted Instructional Techniques course for Safe AIR in 
Wilson Airport in Nairobi from 20 -24 January 2020 where eight 
participants participated in the course. The course teaches trainers 
about the adult learning process, planning skills, implementing 
and assessing training programmes and the ability to use training 
resources to their full benefit. The practical approach of the course 
equips the participant in skills to effectively develop and deliver the skills.

AFRAA to host Accelya User-Meet in March 2020 
Accelya is a leading global provider of technology services and 
products for the travel and transport industry. 
Accelya has been working with the airline industry since 1976, 
having over 40 years of proven records. For the last three years, the 
Accelya Sales and Incentive Solutions’ team has been organising 
several User Meets in different parts of the world, reaching out  
to their users and sharing the latest news and enhancements  
with them. 
AFRAA will host Accelya’s first User-Meet ever held in Africa, in 
Nairobi on 19 March 2020 at the AFRAA headquarters in Nairobi. 
Don’t miss this great opportunity as an Accelya solutions’ user to 
meet and interact with their experts, as well as with industry peers. 
Schedule a face to face meeting during this event. 
For any additional information with regard to the event, please 
contact customer.success@accelya.com 

Forthcoming courses
The following courses have been scheduled to be conducted.  
For registration and more information, please contact  
Mr. Riadh Bouaouni (rbouoni@afraa.org)

Course Date Venue

1 Quality Management Systems 24-28 February 2020 AFRAA HQ

2 Dangerous Goods Regulations Initial 9-13 March 2020 AFRAA HQ

3 Instructional Techniques 16-20 March 2020 AFRAA HQ

4 Leadership Course 6-8 April 2020 AFRAA HQ

5 Instructional Design 13-17 April 2020 AFRAA HQ

6 Ground Handling Management 4-8 May  2020 AFRAA HQ

7 Revenue Management  8-12 June 2020 AFRAA HQ

8 Fuel Management 22-26 June 2020 AFRAA HQ

9 Knowledge Management 6-9 July 2020 AFRAA HQ

10 Weight and Balance Initial 3-7 August 2020 To Be Advised

11 Fraud Prevention 1-4 September  2020 AFRAA HQ

12 Leadership Course 5-7 October 2020 AFRAA HQ

13 Safety Management System  9-13 November 2020 AFRAA HQ

14 Security Management System  7-10 December 2020 AFRAA HQ
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Techniques d’enseignement  (20-24 janvier 2020) 
L’AFRAA a organisé une formation sur les techniques d’enseignement 
pour le compte de Safe AIR à l’aéroport Wilson de Nairobi du 20 au 24 
janvier 2020 à laquelle 8 personnes ont participé. Il s’agit d’une formation 
des formateurs au processus d’apprentissage adulte, aux compétences de 
planification, à l’exécution et l’évaluation des programmes de formation et 
la capacité à utiliser pleinement les ressources de formation. L’approche 
pratique de cette formation dote le participant de compétences pour élaborer 
et dispenser un cours de manière efficace.

L’AFRAA accueillera le salon d’utilisateurs des solutions  
Accelya en mars 2020 
Accelya est un fournisseur mondial de services et produits technologiques 
destinés à l’l’industrie du voyage et des transports. 
Accelya sert l’industrie du transport aérien depuis 1976, soit plus de 
40 ans d’expérience avérée. Depuis 3 ans, l’équipe de ventes et de 
solutions incitatives d’Accelya organise plusieurs salons d’utilisateurs dans 
différentes parties du monde, pour rencontrer ses utilisateurs et partager 
avec eux les dernières nouvelles et améliorations. 
L’AFRAA accueillera le tout premier salon d’utilisateurs des solutions Accelya 
organisé en Afrique. Ce sera à Nairobi, le 19 mars 2020, au siège de l’AFRAA  
à Nairobi. 
Si vous utilisez les solutions d’Accelya, ne manquez pas cette occasion pour 
rencontrer et interagir avec ses experts, et avec vos pairs de l’industrie.  
Programmez un face à face lors de cet événement. 
Pour de plus amples informations sur cet événement, veuillez contacter   
customer.success@accelya.com

Prochaines formations
Les formations ci-après sont programmées. Pour vous inscrire et pour plus 
d’informations, veuillez contacter M. Riadh Bouaouni (rbouoni@afraa.org) 


