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La CAFAC, l’IATA et l’AFRAA unissent leurs forces pour 
promouvoir la sécurité aérienne et la connectivité dans 
toute l’Afrique

AFCAC, IATA and AFRAA  
join forces to promote  
aviation safety and  
connectivity across Africa

The African Airlines Association (AFRAA) and the 
International Air Transport Association (IATA) have 

joined forces with the African Civil Aviation Commission 
(AFCAC) on a three-year safety project. The objective is 
to provide technical support to the African air operators 
of states party to the Single Africa Air Transport Market 
(SAATM)  to ensure that they achieve and maintain global 
aviation safety standards.
Launched on 13 November 2020, the initiative is backed 
by African Development Bank grant funding provided 
to AFCAC and is specifically for carriers in countries that 
have signed up to the African Union’s (AU) flagship Single 
African Air Transport Market (SAATM) programme.  
The project will identify eligible airlines, conduct gap 
analyses and recommend corrective actions for each 
participating carrier to prepare them for IATA Operational 
Safety Audits (IOSA) or IATA Standard Safety Assessment 
(ISSA) evaluation. 
In addition, participating airlines’ personnel will receive 
quality and safety management systems training. IATA, 
AFRAA, and AFCAC will also host workshops and training 
sessions held at their facilities in Nairobi, Johannesburg and Dakar.

L’Association des compagnies 
aériennes africaines (AFRAA) 

et l’Association internationale 
du transport aérien (IATA) se 
sont associées à la Commission 
africaine de l’aviation civile 
(CAFAC) afin de créer un projet 
de sécurité étendu sur trois ans. 
L’objectif est de fournir un soutien 
technique aux opérateurs aériens 
africains des États membres 
du Marché unique du transport 
aérien en Afrique (SAATM) afin 
de s’assurer qu’ils atteignent 
et maintiennent les normes de 
sécurité aérienne mondiales.
Lancée le 13 novembre 2020, 
l’initiative est soutenue par des 

subventions de la Banque africaine de développement 
accordées à la CAFAC et s’adresse spécifiquement aux 
transporteurs des pays qui ont adhéré au programme phare 
de l’Union africaine (UA), le Marché unique du transport 
aérien en Afrique (SAATM).  
Le projet permettra d’identifier les compagnies aériennes 
éligibles, d’effectuer des analyses des lacunes et de 
recommander des mesures correctives pour chaque 
transporteur participant afin de les préparer à I’Operational 
and Safety Audit (IOSA) ou au Standard Safety Assessment 
(ISSA) de l’IATA.
En outre, le personnel des compagnies aériennes participantes 
recevra une formation sur les systèmes de gestion de la qualité 
et de la sécurité. L’IATA, l’AFRAA et la CAFAC organiseront 
également des ateliers et des sessions de formation dans leurs 
installations de Nairobi, Johannesburg et Dakar.
«Selon la taille de leur organisation et les avions qu’elles 
exploitent, les compagnies aériennes qui souhaitent 
profiter des avantages du SAATM en termes de marché et 
d’expansion commerciale doivent être certifiées dans le cadre 
des programmes d’audit de sécurité opérationnelle (IOSA) ou 
d’évaluation de la sécurité standard (ISSA) de l’IATA.  
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“Depending on the size of their organisation and aircraft 
they operate, airlines wanting to take advantage of the 
SAATM’s market and commercial expansion benefi ts are 
required to be certifi ed either through IATA’s Operational 
Safety Audit (IOSA) or Standard Safety Assessment 
(ISSA) programmes. Both safety programmes are globally 
recognised, and part of the African Safety Targets of Abuja 
Ministerial Declaration hallmarks of aviation safety. We are 
committed to opening up Africa’s skies through SAATM 
and supporting the region’s airlines in doing so,” explained 
Tefera Mekonnen Tefera, Secretary-General of AFCAC.   
“This project will not only bolster safety standards in 
line with the Abuja Declaration on Safety in Africa. It will 
also help operationalise the SAATM and reinforce the 
development of sustainable commercial air transport in 
Africa, which is crucial to the recovery and future growth 
of economies throughout the continent that have been 
devastated by the COVID-19 crisis,” said IATA’s Regional 
Vice President for Africa and the Middle East, Muhammad 
Ali Albakri.
“The ultimate goal of the project is to improve safety levels 
for the airline sector in Africa. Indeed, the 2012 Abuja 
Declaration safety targets stipulate that all African-based 
airlines, attain IOSA or ISAA certifi cation by the end of 
2022,” said Abdérahmane Berthé, Secretary General, 
AFRAA.
IOSA is an internationally recognised evaluation system 
that assesses airlines’ operational management and control 
systems from a safety perspective. The auditing process 
creates a single worldwide standard.  IOSA’s roll-out and 
adoption across Africa over the past eight years has led to a 
signifi cant improvement in the region’s safety performance 
for commercial airlines. African carriers on the IOSA registry 
had an accident rate of nearly half that of non-IOSA 
operators for 2015 -2019. IOSA has also minimized the 
number of duplicate audits improving operational effi ciency 
and reducing costs for participating airlines.
ISSA is a voluntary safety evaluation programme derived 
from IOSA but tailored for operators of smaller aircraft that 
are not eligible for IOSA.
IOSA is a requirement for IATA and AFRAA membership. 
Therefore, the primary benefi ciaries of this initiative are 
non-member airlines of these organisations in Africa.

The AFRAA Technical Operations and Training Committee 
(TOTC) provides a forum where airlines discuss and agree on the 
implementation of cost-reduction initiatives including ground, 
maintenance, fl ight operations and training while effi ciently 
enhancing safety.
These joint-cooperative initiatives will become even more crucial 
for the survival of post-COVID-19 existing African airlines. 
The combined Technical Operations and Training Committee 
held its 1st meeting on 29 October 2020 in virtual format. 

Réunion du Comité des opérations techniques et de la 
formation de l’AFRAA en octobre 2020

AFRAA Technical Operations and Training 
Committee meeting in October 2020

Ces deux programmes de sécurité sont reconnus dans le 
monde entier et font partie des objectifs de sécurité africains 
de la déclaration ministérielle d’Abuja, qui sont les signes 
distinctifs de la sécurité aérienne. Nous nous sommes 
engagés à ouvrir le ciel africain par le biais de la SAATM et 
à soutenir les compagnies aériennes de la région dans cette 
démarche», a expliqué Tefera Mekonnen Tefera, secrétaire 
général de la CAFAC.   
«Ce projet ne fera pas que renforcer les normes de sécurité 
conformément à la déclaration d’Abuja sur la sécurité 
en Afrique. Il contribuera également à rendre le SAATM 
opérationnel et à renforcer le développement d’un transport 
aérien commercial durable en Afrique, ce qui est crucial pour 
la reprise et la croissance future des économies du continent 
qui ont été dévastées par la crise COVID-19», a déclaré le 
vice-président régional de l’IATA pour l’Afrique et le Moyen-
Orient, Muhammad Ali Albakri.
«Le but ultime du projet est d’améliorer les niveaux de sécurité 
du secteur aérien en Afrique. En effet, les objectifs de sécurité 
de la déclaration d’Abuja de 2012 stipulent que toutes les 
compagnies aériennes basées en Afrique doivent obtenir la 
certifi cation IOSA ou ISAA avant la fi n de 2022», a déclaré 
Abdérahmane Berthé, secrétaire général de l’AFRAA.
L’IOSA est un système d’évaluation internationalement 
reconnu qui évalue les systèmes de gestion et de contrôle 
opérationnels des compagnies aériennes sous l’angle de 
la sécurité. Le processus d’audit crée une norme mondiale 
unique.  Le déploiement et l’adoption de l’IOSA dans toute 
l’Afrique au cours des huit dernières années a permis 
d’améliorer considérablement les performances de sécurité 
des compagnies aériennes commerciales dans la région. 
Les transporteurs africains inscrits au registre de l’IOSA 
ont eu un taux d’accidents de près de la moitié de celui 
des opérateurs non inscrits à l’IOSA pour la période 2015-
2019. L’IOSA a également réduit au minimum le nombre 
d’audits en double, ce qui a permis d’améliorer l’effi cacité 
opérationnelle et de réduire les coûts pour les compagnies 
aériennes participantes.
L’ISSA est un programme volontaire d’évaluation de la 
sécurité dérivé de l’IOSA mais adapté aux exploitants de 
petits aéronefs qui ne sont pas éligibles à l’IOSA.
L’IOSA est une exigence pour l’adhésion à l’IATA et à 
l’AFRAA. Par conséquent, les principaux bénéfi ciaires de 
cette initiative sont les compagnies aériennes non membres 
de ces organisations en Afrique. 

Le Comité des opérations techniques et de la formation 
de l’AFRAA (TOTC) est un forum où les compagnies 
aériennes discutent et s’accordent sur la mise en œuvre 
d’initiatives de réduction des coûts, notamment en matière 
de maintenance, d’opérations aériennes et de formation au 
sol, tout en renforçant effi cacement la sécurité.
Ces initiatives de coopération conjointe deviendront encore 
plus cruciales pour la survie des compagnies aériennes 
africaines existantes après la COVID-19. 
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Some of the items that were discussed included:
1. AFRAA Cooperation with Members’ Approved Training 
Organizations      
2. AFRAA Cost Reduction Initiatives 

 • AFRAA Line Maintenance Pool   
 • Marketing AFRAA Member MROs Outside Africa & 
         Opportunity to Market Excess Inventory Spare Parts
 • Aircraft Capacity Sharing Portal         
 • IOSA and ISSA Audit Organization in Africa   
 • Data Intelligence Tool to Reduce Air Navigation costs  

3. Africa and Indian Ocean (AFI) Regional Programs                            
 • Direct Routings Towards Flexible Routes in AFI Airspace        
 • Cost Benefit Analysis on EGNOS Implementation in AFI
 • AFI ATS Safety Incident Analysis               
4. Ground Operations – IGOM and IATA Resolution 753 
Implementation    

The meeting elected the following officials:
• Mr. Joao Jorge, COE LAM Mozambique: Chairman 
• Capt. Oduetse Leshogo, Air Botswana: Vice-Chairperson – 

Technical & Operations
• Mr. Jack Maina, Kenya Airways: Vice-Chairperson – Training

AFRAA Route Network Coordination and Cargo 
Committee Meeting in October 2020
The AFRAA Route Network Coordination and Cargo Committee 
is an initiative to improve intra-Africa connectivity, forge beneficial 
commercial cooperation, improve aircraft utilisation, increase flight 
frequencies and availability and foster commercial cooperation 
among African airlines. By finding ways to continue to compete 
whilst collaborating, African airlines will be able to develop their 
passenger and cargo businesses to become competitive in the 
intra-African as well as global markets.
AFRAA held a Route Network Coordination and Cargo 
Committee meeting on 7 October 2020. As the industry resumes 
operations, the meeting analysed the route networks within the 
continent and beyond with the objective of filling the gaps within 
the networks for a sustainable recovery of the industry.
Following the meeting, AFRAA Secretariat obtained 
comprehensive data on intra-African connectivity through 
our technical partner, Predictive Mobility. A Route Network 
Coordination Opportunity Report which provides partnership 
opportunities for each airline under each specific market was 
developed. 
The meeting elected the following officials:
• Mr Sanjeev Gadhia CEO Astral Aviation Chairman
• Mr. Hesham Elewa, VP Cargo at Egyptair Vice Chairman 

representing cargo 
• Mr. Martin Gitonga Head of Network Planning and Alliances 

at Kenya Airways Vice Chairman representing passengers 
The Committee’s next meeting on 16 December 2020 reviews 
in detail the Route Network Coordination Opportunity Report to 
AFRAA members; clarifying its methodology and its utilisation 
through specific examples. The main objective of the initiative 
being to close the network gaps, increase load factors and 
enhance airline revenues through commercial cooperation such 
as codeshares. The meeting also gives an opportunity to address 
any questions from the airlines. 

Le TOTC a tenu sa première réunion le 29 octobre 2020  
en format virtuel. Parmi les points qui ont été discutés, on  
peut citer
1. Coopération de l’AFRAA avec les organismes de 

formation agréés des membres      
2. Initiatives de réduction des coûts de l’AFRAA 

• Pool de maintenance de l’AFRAA
• Marketing des services d’entretien, réparation et 

révision des membres de l’AFRAA en dehors de 
l’Afrique et possibilité de commercialiser les pièces 
de rechange des stocks excédentaires

• Portail de partage des capacités des aéronefs
• Organisation d’audit de l’IOSA et de l’ISSA en 

Afrique   
• Outil de renseignement sur les données pour 

réduire les coûts de la navigation aérienne  
3. Programmes régionaux pour l’Afrique et l’Océan  

indien (AFI)                            
• Routages directs vers des routes flexibles dans 

l’espace aérien AFI        
• Analyse coûts-avantages de la mise en œuvre 

d’EGNOS dans l’AFI
• Analyse des incidents de sécurité AFI ATS               

4. Opérations au sol – Mise en œuvre de la résolution  
753 de l’IGOM et de l’IATA    

La réunion a élu les membres suivants :
• M. Joao Jorge, COE LAM Mozambique : Président 
• Capitaine Oduetse Leshogo, Air Botswana : Vice-

président - Technique et opérations
• M. Jack Maina, Kenya Airways : Vice-président - Formation

Réunion du comité de coordination du réseau de 
routes et du fret de l’AFRAA en octobre 2020
Le Comité de coordination du réseau de routes et de fret de 
l’AFRAA est une initiative visant à améliorer la connectivité 
intra-africaine, à établir une coopération commerciale 
mutuellement bénéfique, à améliorer l’utilisation des avions, 
à augmenter la fréquence et la disponibilité des vols et à 
favoriser la coopération commerciale entre les compagnies 
aériennes africaines. En trouvant des moyens de continuer 
à être compétitives tout en collaborant, les compagnies 
aériennes africaines pourront développer leurs activités 
de transport de passagers et de fret afin de devenir 
compétitives sur les marchés intra-africains et mondiaux.
L’AFRAA a tenu une réunion du Comité de coordination du 
réseau de routes et du fret le 7 octobre 2020. Alors que 
l’industrie reprend ses activités, la réunion a analysé les 
réseaux de routes au sein du continent et au-delà, avec 
l’objectif de combler des lacunes au sein des réseaux pour 
une reprise durable de l’industrie.
Suite à la réunion, le Secrétariat de l’AFRAA a obtenu des 
données complètes sur la connectivité intra-africaine par 
l’intermédiaire de notre partenaire technique, Predictive 
Mobility. Un rapport sur les possibilités de coordination  
des réseaux de routes aériennes, qui fournit des possibilités 
de partenariat pour chaque compagnie aérienne dans le 
cadre de chaque marché spécifique, a été élaboré. 
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Cognizant of the impact of COVID-19 pandemic harm is 
exerting on the social and economic development of the 
continent, the African Union Commission (AUC) through 
the Africa Centres for Disease Control and Prevention 
(Africa CDC) launched the Africa Against COVID-19 
campaign: Saving Lives, Economies, and Livelihoods. 
The launch took place during the joint ministerial meeting 
between the AUC and the Ministers responsible for Health 
and Transport held on 18 August 2020. This campaign has 
three main goals: (1) To minimise the spread of infections 
within and across the borders by creating a public health 
safe corridor for safe travel; (2) to minimise the impact of 
COVID-19 on economies and livelihoods; and (3) to ensure 
safe re-opening of schools.

To support the implementation of goal 1 above, a 
Multi-Sectoral Technical Task Force on Trusted Travel and 
re-Opening of Borders as part of the ‘Saving Lives, Economies, 
and Livelihoods’ campaign was formed with members from 
International Organisations (United Nations organisations, 
AU (African Union) agencies, networks, and associations) 
working in the area of public health and transportation. 
Additionally the AU under the Africa CDC rolled out a 
Trusted Travel portal during the joint Ministerial Meeting 
between the Ministers responsible for Health, Transport, 
and Telecommunications/Information Technology held on 
5 October 2020. The portal aims to assist different efforts 
meant to create harmony, standardisation, trust, and 
coordination of entry and exit requirements among the 
AU Member States. 

L’Afrique contre la COVID-19: Campagne «Sauver des vies, 
des économies et des moyens de subsistance» Un groupe de 
travail technique multisectoriel sur le voyage en confiance et la 
réouverture des frontières

Africa against COVID-19: ‘Saving Lives, 
Economies, and Livelihoods’ campaign
Multi-Sectorial Technical Task Force on 
Trusted Travel and re-Opening of Borders

La réunion a élu les responsables suivants:
• M. Sanjeev Gadhia PDG d’Astral Aviation: Président
• M. Hesham Elewa, VP Cargo chez Egyptair: vice-président représentant le fret 
• M. Martin Gitonga, responsable de la planifi cation du réseau et des alliances chez Kenya Airways: vice-président 

représentant les passagers 
Le Comité se réunira ensuite le 16 décembre 2020 pour examiner en détail le rapport sur les possibilités de coordination 
du réseau de routes aux membres de l’AFRAA ; clarifi er sa méthodologie et son utilisation à travers des exemples 
spécifi ques. L’objectif principal de l’initiative est de combler les lacunes du réseau, d’augmenter les taux de remplissage 
et d’accroître les recettes des compagnies aériennes grâce à une coopération commerciale telle que le partage de codes. 
La réunion sera également l’occasion de répondre aux questions des compagnies aériennes. 

Consciente de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur 
le développement social et économique du continent, la 
Commission de l’Union africaine (CUA), par l’intermédiaire 
des Centres africains de contrôle et de prévention des 
maladies (CDC Afrique), a lancé la campagne «L’Afrique 
contre COVID-19»: Sauver des vies, des économies et des 
moyens de subsistance. Le lancement a eu lieu lors de la 
réunion ministérielle conjointe entre la CUA et les ministres 
responsables de la santé et des transports, qui s’est 
tenue le 18 août 2020. Cette campagne a trois objectifs 
principaux: (1) minimiser la propagation des infections à 
l’intérieur et à travers les frontières en créant un corridor de 
santé publique pour des déplacements sûrs ; (2) minimiser 
l’impact de COVID-19 sur les économies et les moyens de 
subsistance; et (3) assurer la réouverture des écoles 
en toute sécurité.
Pour soutenir la mise en œuvre de l’objectif 1 ci-dessus, 
un groupe de travail technique multisectoriel sur la sécurité 
en voyage et la réouverture des frontières dans le cadre 
de la campagne «Sauver des vies, des économies et des 
moyens de subsistance» a été constitué avec des membres 
d’organisations internationales (organisations des Nations 
unies, agences de l’UA, réseaux et associations) travaillant 
dans le domaine de la santé publique et des transports. 
En outre, l’UA, sous l’égide du CDC Afrique, a mis en place 
un portail Trusted Travel lors de la réunion ministérielle 
conjointe des ministres responsables de la santé, des 
transports et des télécommunications/technologies 
de l’information, qui s’est tenue le 5 octobre 2020. Le 
portail vise à soutenir les différents efforts visant à créer 
l’harmonie, la normalisation, la confi ance et la coordination 
des conditions d’entrée et de sortie parmi les États 
membres de l’UA. 
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Membership of the Multi-Sectoral Technical Task 
Force (MTT) on Travel resumption for the Saving Lives, 
Economies, and Livelihoods campaign is based on 
organisations and institutions with a stake on travel and 
movement within the African continent. The TWG (Training 
Working Group) is co-chaired by two organisations, one 
from the public health sector and one from the transport 
sector. The AUC including Africa CDC (Centre for Disease 
Control) will serve as a Secretariat.  
The MTT meets virtually once every two weeks. At these 
meetings the group deliberates on the policy and strategies 
required for addressing key challenges pertaining to the 
resumption of travel and movements of people, goods, 
and trade across the African continent based on available 
evidence. The group also invites some Member States 
to share lessons and applied knowledge necessary for 
evidence generation to support effective resumption of 
travel and border re-opening. 

Objectives of the Multi-Sectorial Technical Task Force
The Task Force provides an overall technical and policy 
oversight for effective implementation of goal 1 of the 
Saving Lives, Economies, and Livelihood campaign, on 
travel and cross borders, as well as the opportunity to share 
important practical advice. To do this, the Task Force has 
four objectives:  
• Discuss and reach consensus on the cross-sectoral 

technical and policy issues surrounding the  
cross-border movement and travel;

• Promote coordination, collaboration, and harmonisation 
of different measures put in place to minimise spread of 
infections within and across borders during movement 
and travel by drafting and providing recommendations 
to the African Union Member States through available 
convening mechanisms;

• Effectively transmit critical evidence generated through 
cross-border movement monitoring or by experience-
based information to key decision makers in Member 
States;

• Identify gaps that require urgent interventions by all 
stakeholders including the Member States.

Key responsibilities
The key responsibilities for the Multi-Sectorial Technical 
Task Force on Trusted Travel and re-Opening of Borders 
include:
• Reviewing and advising the secretariat on different 

strategies to be undertaken to minimise infection while 
keeping borders, businesses and international trade 
operational;

• Coordinating efforts through a wide range 
of stakeholders represented by the different 
organisations who are members of the taskforce, to 
create an enabling environment for harmonisation, 
standardisation, mutual recognition and mutual 
trusting of measures put in place as pre-entry and -exit 
requirements;

• Providing regular updates to the members and affiliated 
organisations on matters that require their intervention.  

L’adhésion au groupe de travail technique multisectoriel 
sur la reprise des voyages pour «Sauver des vies, des 
économies et des moyens de subsistance» est basée sur 
les organisations et les institutions qui ont un intérêt dans 
les voyages et les déplacements au sein du continent 
africain. Le groupe de travail technique est coprésidé par 
deux organisations, l’une du secteur de la santé publique 
et l’autre du secteur des transports. La CUA, y compris le 
CDC Afrique, fera office de secrétariat.  
Le MTT se réunit toutes les deux semaines par conférence 
virtuelle. Lors de ces réunions, le groupe délibère sur 
la politique et les stratégies nécessaires pour relever 
les principaux défis liés à la reprise des voyages et 
des mouvements de personnes, de marchandises et 
de commerce sur le continent africain, sur la base des 
données disponibles. Le groupe invite également certains 
États membres à partager les enseignements et les 
connaissances appliquées nécessaires à la production  
de preuves pour soutenir la reprise effective des voyages  
et la réouverture des frontières. 

Objectifs du groupe de travail technique multisectoriel 
Le groupe de travail assure une supervision technique 
et politique globale pour la mise en œuvre efficace 
de l’objectif 1 de la campagne «Sauver des vies, des 
économies et des moyens de subsistance», sur les voyages 
et le franchissement des frontières, ainsi que la possibilité 
de partager d’importants conseils pratiques. Pour ce faire, 
le groupe de travail a quatre objectifs :  
• Discuter et parvenir à un consensus sur les questions 

techniques et politiques intersectorielles entourant les 
déplacements et les voyages transfrontaliers ;

• Promouvoir la coordination, la collaboration et 
l’harmonisation des différentes mesures mises en 
place pour minimiser la propagation des infections 
à l’intérieur et à travers les frontières pendant les 
déplacements et les voyages en rédigeant et en 
fournissant des recommandations aux États membres 
de l’Union africaine par le biais des mécanismes de 
convocation disponibles;

• Transmettre efficacement aux principaux décideurs des 
États membres les données critiques générées par la 
surveillance des mouvements transfrontaliers ou par 
les informations fondées sur l’expérience ;

• Identifier les lacunes qui nécessitent des interventions 
urgentes de la part de toutes les parties prenantes, y 
compris les États membres.

Responsabilités clés 
Les principales responsabilités du groupe de travail 
technique multisectoriel sur la confiance en voyage et la 
réouverture des frontières sont les suivantes:
• Examiner et conseiller le secrétariat sur les différentes 

stratégies à mettre en œuvre pour minimiser les 
infections tout en maintenant les frontières, les 
entreprises et le commerce international opérationnels ;

• Coordonner les efforts par le biais d’un large éventail 
de parties prenantes représenté par les différentes 
organisations membres du groupe de travail, afin de 
créer un environnement propice à l’harmonisation, à 
la normalisation, à la reconnaissance mutuelle et à la 
confiance réciproque des mesures mises en place en 
tant qu’exigences de pré-entrée et de sortie ;

• Fournir des mises à jour régulières aux membres et aux 
organisations affiliées sur les questions qui nécessitent 
leur intervention. 
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This year’s edition of the African Aviation Industry Group 
(AAIG) Aeropolitical Forum was held on 11 November 
2020. The event was attended by 140 participants from 
African airlines, Civil Aviation Authorities, Airports, Airline 
Associations, Ministries and related agencies, private sector 
groups, non-governmental organizations, aviation service 
providers and the media.
Every year, the forum is held on the sidelines of the AFRAA 
Annual General Assembly. The forum presents a unique 
opportunity for key stakeholders in African Aviation 
to articulate, in detail, the industry issues highlighted 
by the AFRAA AGA. The forum then consolidates 
recommendations for strategic priorities in the coming year 
that can improve the operating and regulatory environment 
for African Aviation. The 2020 AAIG forum was held under 
the theme – ‘African Aviation’s Recovery Strategy – 
The Way Forward’.

Key take-aways and recommendations
The Forum concluded with the following key takeaways 
and recommendations:
• Continued fi nancial support for all the key stakeholders 

of the African aviation industry (through direct cash 
injections, credit or loans and deferrals or discounts 
on charges and concessions) remains critical. We urge 
States and donor institutions to provide the funds 
pledged to ensure survival, business continuity of key 
stakeholders of the African aviation industry. Financial 
support for the stakeholders concerned goes beyond 
just the COVID-19 pandemic response; it is 
an imperative to safeguard the gains made by Africa 
on safety over the years.

• To restore connectivity through the opening of borders, 
the next phase of the COVID-19 pandemic response 
should focus on consistency and harmonisation of 
entry and exit protocols, mutual recognition and trust 
framework between states, alleviation measures 
and promoting rapid cost-effective testing as the 
alternative to quarantine. The COVID-19 crisis presents 
an opportunity to boost intra-Africa connectivity via 
harmonised health protocols across Africa.

Le forum aéropolitique du Groupe africain de l’industrie 
aéronautique (African Aviation Industry Group, AAIG) délibère 
sur la stratégie de relance de l’aviation africaine - 11 novembre 2020

The African Aviation Industry Group 
(AAIG) Aeropolitical Forum deliberates 
on the way forward for African aviation’s 
recovery strategy – 11 November 2020
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L’édition de cette année du forum aéropolitique du Groupe 
africain de l’industrie aéronautique (AAIG) s’est tenue le 11 
novembre 2020. L’événement a réuni 140 participants issus 
de compagnies aériennes africaines, d’autorités de l’aviation 
civile, d’aéroports, d’associations de compagnies aériennes, de 
ministères et d’agences connexes, de groupes du secteur privé, 
d’organisations non gouvernementales, de fournisseurs de 
services d’aviation et des médias.
Chaque année, le forum se tient en marge de l’assemblée 
générale annuelle de l’Association des compagnies aériennes 
africaines (AFRAA). Le forum offre une occasion unique aux 
principales parties prenantes de l’aviation africaine d’exposer 
en détail les problèmes du secteur mis en évidence par l’AGA 
de l’AFRAA. Le forum consolide ensuite les recommandations 
pour les priorités stratégiques de l’année à venir qui peuvent 
améliorer l’environnement opérationnel et réglementaire de 
l’aviation africaine. Le forum du GAAA 2020 s’est tenu sous 
le thème «Stratégie de relance de l’aviation africaine – 
La voie à suivre».

Principales conclusions et recommandations
Le Forum s’est conclu sur les principales conclusions et 
recommandations suivantes:
• Le soutien fi nancier continu de tous les acteurs clés 

de l’industrie aéronautique africaine (par des injections 
directes de liquidités, des crédits ou des prêts et des 
reports ou des remises sur les redevances et les 
concessions) reste essentiel. Nous demandons instamment 
aux États et aux institutions donatrices de fournir les 
fonds promis pour assurer la survie et la continuité des 
activités des principales parties prenantes de l’industrie 
aéronautique africaine. Le soutien fi nancier aux parties 
prenantes concernées va au-delà de la seule réponse à 
la pandémie de COVID-19 ; il est impératif de préserver 
les gains réalisés par l’Afrique en matière de sécurité au 
fi l des ans.

• Pour rétablir la connectivité par l’ouverture des frontières, 
la prochaine phase de la réponse à la pandémie de 
COVID-19 devrait se concentrer sur la cohérence et 
l’harmonisation des protocoles d’entrée et de sortie, la 
reconnaissance mutuelle et le cadre de confi ance entre les 
États, les mesures d’allégement et la promotion de tests 
rapides et rentables comme alternative à la quarantaine. 
La crise de la COVID-19 est l’occasion de renforcer 
la connectivité intra-africaine grâce à des protocoles 
sanitaires harmonisés dans toute l’Afrique.
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• Continued focus on the implementation of the YD  
(Yamoussoukro Decision) and the SAATM (Single 
African Air Transport Market) is more important than 
ever, particularly as a key cornerstone to revive the 
sector. The State SAATM readiness index can be used 
as a tool to identify a ‘Club of the Ready and Willing 
‘(CREW) and pursue incentives for the promotion of 
new intra-Africa routes (tax incentives, priority for 
financing, etc.)

• Promotion of a synergy and better coordination 
between the implementation of the SAATM and other 
initiatives of the AU (African Union) 2063 Agenda 
such as the AfCFTA (African Continental Free Trade 
Area) and Free Movement Protocol. The AAIG will 
highlight the available opportunities between these AU 
flagship projects for Aviation and promote platforms for 
engagement.

• Creating a cost competitive landscape for African 
aviation by reducing costs across Africa (e.g. finding 
solutions to increase traffic for more volumes could 
result in reduction of taxes and charges for users). 
The AAIG will facilitate interactions between OEMs 
(Original Equipment Manufacturers), Airlines, Airports, 
ANS (Air Navigation Service Providers), Financiers and 
Governments to drive down operating costs in Africa, 
with set KPIs (Key Perfomance Indicators). 

• Airline cooperation is vital – activities such as 
interlining, code-sharing, other forms of partnership 
should be promoted. Airlines repositioning and 
rethinking is also critical.

• African airlines should mainstream Cargo as a strategic 
pillar for growth.

• Cooperation for the improvement of seamless 
airspace through the deployment of infrastructure and 
development of technical staff.

• Multi-sector collaboration and a holistic cross industry 
framework (sharing of data, harmonisation of 
processes for a seamless experience, etc.) is important 
and should be promoted (e.g. linking aviation with 
other sectors such as finance, trade, hospitality and 
tourism).

• Digitisation and technology present new opportunities 
for the industry and should be embraced to support 
enhanced efficiencies, increased revenues and reduced 
costs.

The AAIG brings together airlines through their 
associations AFRAA, IATA (International Air Transport 
Association), AASA (Airlines Association of Southern 
Africa), airports through ACI-Africa (Airport Council 
International), ANS (Air Navigation Service Providers) 
providers through CANSO (Civil Air Navigation Services 
Organisation) Africa, OEMs, DFIs (Development Finance 
Institution), and individuals passionate about aviation 
in Africa, for a strong advocacy power, and common 
initiatives.

• Il est plus important que jamais de mettre l’accent sur la 
mise en œuvre de la DJ et du Marché unique africain du 
transport aérien (Single African Air Transport Market, 
SAATM), notamment en tant que pierre angulaire de la 
relance du secteur. L’indice de préparation des États au 
SAATM peut être utilisé comme un outil pour identifier un 
«Club des prêts et des volontaires» (CREW) et  
poursuivre les incitations pour la promotion de nouvelles 
routes intra-africaines (incitations fiscales, priorité de 
financement, etc.)

• Promotion d’une synergie et d’une meilleure coordination 
entre la mise en œuvre du SAATM et d’autres initiatives 
de l’Agenda 2063 de l’UA telles que l’AfCFTA et le 
protocole de libre circulation. Le GAAA mettra en évidence 
les opportunités disponibles entre ces projets phares 
de l’UA pour l’aviation et promouvra des plateformes 
d’engagement.

• Créer un paysage compétitif pour l’aviation africaine en 
réduisant les coûts dans toute l’Afrique (par exemple, 
trouver des solutions pour augmenter le trafic pour des 
volumes plus importants pourrait entraîner une réduction 
des taxes et des redevances pour les utilisateurs). Le 
GAAA facilitera les interactions entre les équipementiers, 
les compagnies aériennes, les aéroports, les services de 
navigation aérienne, les financiers et les gouvernements 
afin de réduire les coûts d’exploitation en Afrique, avec des 
indicateurs clés de performance (KPI) définis. 

• La coopération entre les compagnies aériennes est vitale. Il 
convient de promouvoir des activités telles que le partage 
de codes et d’autres formes de partenariat. Il est également 
essentiel de repositionner et de repenser les compagnies 
aériennes.

• Les compagnies aériennes africaines devraient faire du fret 
un pilier stratégique de leur croissance.

• Coopérer pour l’amélioration de l’espace aérien par le 
déploiement d’infrastructures et le développement du 
personnel technique.

• La collaboration multisectorielle et un cadre global 
intersectoriel (partage des données, harmonisation des 
processus pour une expérience sans faille, etc.) sont 
importants et devraient être encouragés (par exemple,  
en reliant l’aviation à d’autres secteurs tels que la finance,  
le commerce, l’hôtellerie et le tourisme).

• La numérisation et la technologie offrent de nouvelles 
possibilités au secteur et devraient être adoptées pour 
favoriser une plus grande efficacité, une augmentation des 
revenus et une réduction des coûts.

L’AAIG rassemble des compagnies aériennes par l’intermédiaire 
de leurs associations AFRAA, IATA, AASA, des aéroports par 
l’intermédiaire de l’ACI-Africa, des prestataires de services de 
navigation aérienne par l’intermédiaire de CANSO Africa, des 
équipementiers, des IFD et des personnes passionnées par 
l’aviation en Afrique, pour un fort pouvoir de sensibilisation et 
des initiatives communes.
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L’AFRAA s’associe à PRODIGY Aviation Solutions pour 
répondre de manière efficiente aux besoins des compagnies 
aériennes en matière de formation continue

AFRAA partners with PRODIGY Aviation 
Solutions to cost-effectively meet airlines’ 
needs on recurrent training

In a bid to cost-effectively meet airlines’ needs on recurrent 
training and facilitate the development of next-generation 
aviation professionals, AFRAA is partnering with PRODIGY 
Aviation Solutions on a transformational aviation capacity 
building project to support the future growth of the African 
Aviation industry. 

The project, which is supported by the Government of 
Ghana,  will provide an effi cient solution to recurrent 
simulator training and enable airlines to gain a competitive, 
sustainable advantage in the operating environment. The 
Project will also close the gap in Africa with a specialised 
training centre delivering aviation management courses, 
aircraft simulator training for pilots (Full Flight Simulators), 
aviation engineers, cabin crew with Cabin Emergency 
Evacuation Trainers (CEET) and more …

AFRAA diary | Carnet de bord de l’AFRAA

Dans le but de répondre de manière effi ciente aux besoins 
des compagnies aériennes en matière de formation continue 
et de faciliter le développement de la prochaine génération 
de professionnels de l’aviation, l’Association des compagnies 
aériennes africaines (AFRAA) s’est associée à PRODIGY 
Aviation Solutions dans le cadre d’un projet de renforcement 
des capacités de l’aviation transformationnelle visant à soutenir 
la croissance future de l’industrie aéronautique africaine.
Le projet, qui est soutenu par le gouvernement du Ghana, 
apportera une solution effi cace à la formation continue sur 
simulateur et permettra aux compagnies aériennes d’acquérir 
un avantage compétitif et durable dans l’environnement 
opérationnel. Le projet permettra également de combler les 
lacunes en Afrique grâce à un centre de formation spécialisé 
dispensant des cours de gestion de l’aviation, une formation 
sur simulateur d’avion pour les pilotes (Full Flight Simulators), 
les ingénieurs en aviation, le personnel de cabine avec des 
formateurs à l’évacuation d’urgence en cabine (CEET) et plus encore...
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AFRAA partners with PRODIGY Aviation 
Solutions to cost-effectively meet airlines’ 
needs on recurrent training

Cours de formation
Training Courses

AFRAA conducted the following courses between October 
and December 2020
• Aircraft Marshalling: Initial and Refresher 

Virtual Courses (18-22 October 2020 and 
27–28 October 2020)

AFRAA conducted an Initial Virtual Course in Aircraft 
Marshalling for Air Djibouti for 14 participants and a Refresher 
Virtual Course for 12 participants.
The responsibility for the safe operation of aircraft on the 
ground rests with the fl ight crew. However, the ground crew, 
which includes Marshallers, have a duty of care to provide the 
fl ight crew with the correct guidance information and to ensure 
that the possibility of accidental damage is mitigated by the use 
of best practice at all times.
The training is designed to re-educate and update 
organisational personnel on the emerging issues as well as to 
raise awareness of all elements of Ramp Safety and to consider 
the various challenges that Marshallers experience. This training 
uses best practices related to IATA Airport Handling Manual 
and ICAO to develop and deliver the skills.

As part of the activities to kick off the project, AFRAA 
and PRODIGY held a webinar on 26 November 2020 
at 11.00hrs UTC to introduce the project to the African 
aviation community and address the limited training 
resources on the continent to sustain its development.

The event was offi ciated by Eng. Charles Kraikue – Director 
General of Ghana Civil Aviation Authority and was held 
under the theme: ‘A response to lack of Aviation Capacity 
Building for the continent.’ The event was attended by 143 
participants from 28 airlines comprising of CEOs, Directors 
and various Functional heads of Operations and Training. 
Other delegates from MROs, fi nancial institutions, and high-
level representatives from the Ministry of Aviation of Ghana, 
Civil Aviation Authorities, and Airport Companies were also 
present at the webinar. 

Dans le cadre des activités de lancement du projet, l’AFRAA 
et PRODIGY ont organisé un webinaire le 26 novembre 
2020 à 11h00 UTC pour présenter le projet à la communauté 
aéronautique africaine et aborder la question des ressources 
limitées de formation sur le continent pour soutenir son 
développement.
L’événement a été animé par Charles Kraikue - Directeur 
général de l’Autorité de l’aviation civile du Ghana et s’est tenu 
sous le thème «Une réponse au manque de renforcement 
des capacités de l’aviation sur le continent». L’événement 
a réuni 143 participants de 28 compagnies aériennes, dont 
des PDG, des directeurs et divers responsables fonctionnels 
des opérations et de la formation. D’autres délégués des MRE 
(maintenance, réparation et exploitation), des institutions 
fi nancières et des représentants de haut niveau du ministère 
de l’aviation du Ghana, des autorités de l’aviation civile et 
des sociétés aéroportuaires étaient également présents au 
webinaire. 

L’AFRAA a organisé les cours suivants 
entre octobre et décembre 2020
• Formation de marshaller: 

Cours virtuels d’initiation et 
de perfectionnement (18-22 
octobre 2020 et 27-28 octobre 
2020)

L’AFRAA a organisé un cours virtuel 
initial sur le marshalling pour Air Djibouti 
pour 14 participants et un cours virtuel 
de rappel pour 12 participants.
La responsabilité de la sécurité de 
l’exploitation des avions au sol incombe 
au personnel naviguant. Cependant, 
l’équipage au sol, qui comprend les 
marshallers, a le devoir de fournir au 

personnel naviguant les informations de guidage correctes 
et de veiller à ce que l’éventualité de dommages accidentels 
soit minimisée par l’utilisation des meilleures pratiques en 
tout temps.
La formation est conçue pour rééduquer et mettre à jour 
les connaissances du personnel de l’organisation ainsi que 
pour les sensibiliser à tous les éléments de la sécurité sur 
les aires de trafi c et pour considérer les différents défi s 
que les marshallers rencontrent. Cette formation utilise 
les meilleures pratiques liées au manuel de manutention 
aéroportuaire de l’IATA et de l’OACI pour développer et 
dispenser les compétences.

• Cours virtuels sur la coordination de la rotation 
des avions et la supervision du chargement 
(Aircraft Turnaround Coordination and Loading 
Supervision)(2-5 novembre 2020 et 
9-12 novembre 2020)

L’AFRAA a organisé deux cours virtuels de Aircraft 
Turnaround Coordination and Loading Supervision pour 
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Air Djibouti, avec un total de 34 participants. À la fi n de ces 
cours, les participants ont pu décharger/charger un avion 
dans les délais prévus, travailler en équipe sur les aires de 
trafi c et gérer un entretien et une rotation cohérents de 
plusieurs types d’avions. Les cours comprenaient les 
procédures techniques essentielles pour la manutention et 
le chargement des avions afi n d’optimiser l’utilisation des 
équipements et de la main d’œuvre du service au sol, la 
manière de construire une culture de la sécurité et d’assurer 
une performance constante et ponctuelle, d’être capable 
d’identifi er et de signaler les dangers et de réagir en cas 
d’urgence. 

• Cours de la catégorie 6 de la réglementation 
sur les marchandises dangereuses (Dangerous 
Goods Regulations (DGR) - Category 6) 
(16-20 novembre 2020)

L’AFRAA a organisé un cours Dangerous Goods Regulations 
(DGR) - Category 6 pour l’armée de l’air rwandaise à 
l’intention de huit participants. Le but de ce programme 
de formation est d’aider les expéditeurs qui préparent des 
marchandises dangereuses, les transitaires impliqués 
dans le traitement des marchandises dangereuses, et les 
opérateurs et agents de manutention au sol qui acceptent 
des marchandises dangereuses, à comprendre quelles 
substances et articles constituent des marchandises 
dangereuses et les limites applicables au transport 
de marchandises dangereuses par voie aérienne. Ce 
programme de formation a été élaboré conformément 
aux Instructions techniques de l’OACI pour la sécurité du 
transport aérien des marchandises dangereuses et tel 
que codifi é dans l’annexe 18. La formation est également 
conforme au programme de formation actuel de la 
réglementation de l’IATA sur les marchandises dangereuses.

• Cours de gestion des ressources d’équipage 
(21-25 novembre 2020)

L’AFRAA a organisé un cours de gestion des ressources 
d’équipage pour l’armée de l’air rwandaise à l’intention de 
huit participants. Ce programme de formation est conçu 
pour aider les participants à apprendre comment prévenir 
les incidents et les accidents en utilisant une approche 
documentée et structurée de la gestion de la sécurité dans 
la gestion du trafi c aérien (ATM) et comment appliquer les 
concepts de gestion des ressources des équipes (TRM) 
et de gestion des menaces et des erreurs (TEM).

• Cours de gestion des ressources d’équipage 
pour les instructeurs (26-28 novembre 2020)

L’AFRAA a organisé un cours de gestion des ressources 
d’équipage pour les instructeurs de l’armée de l’air 
rwandaise pour huit participants. Ce cours de formation des 
formateurs permet aux participants de pratiquer des 
techniques d’enseignement qui rendent leur formation en 
gestion des ressources de l’équipage (CRM) effi cace et 

• Aircraft Turnaround Coordination and Load 
Supervision Virtual Courses (2-5 November 2020 
and 9-12 November 2020)

AFRAA conducted two Aircraft Turnaround coordination and 
Load Supervision Virtual Courses for Air Djibouti with a total 
of 34 participants. At the end of these courses the participants 
were able to offl oad/load an aircraft within the turnaround 
time, be ramp team players and handle consistent servicing 
and turnaround of multiple aircraft types. The courses included 
essential technical procedures for aircraft handling and 
loading to optimise the use of ground service equipment and 
manpower, how to build a safety culture and ensure consistent 
on-time performance (OTP), be able to identify and report 
hazards and to respond in case of emergencies. 

• Dangerous Goods Regulations Category 6 Course 
(16-20 November 2020)

AFRAA conducted a Dangerous Goods Regulations Category 
6 Course for Rwanda Air Force for eight participants. The 
purpose of this training programme is to help shippers who 
are preparing dangerous goods, freight forwarders involved 
in processing of dangerous goods, and operators and ground 
handling agents accepting dangerous goods, to understand 
what substances and articles constitute Dangerous Goods 
and the limitations applicable to the transport of Dangerous 
Goods by air. This training programme has been developed 
in compliance with ICAO Technical Instructions for the Safe 
Transport of Dangerous Goods by Air and as codifi ed in Annex 
18. The training also complies with the current IATA Dangerous 
Goods Regulations training programme.

• Crew Resource Management Course 
(21-25 November 2020)

AFRAA conducted a Crew Resource Management course 
for Rwanda Air Force for eight participants. This training 
programme is designed to help the participants learn how 
to prevent incidents and accidents by using a documented 
and structured approach to safety management in Air Traffi c 
Management and how to apply the concepts of Team Resource 
Management (TRM) and Threat and Error Management (TEM).

• Crew Resource Management for Instructors Course 
(26-28 November 2020)

AFRAA conducted a Crew Resource Management for 
Instructors course for Rwanda Air Force for eight participants. 
This train-the-trainer Course Lets Participants practice teaching 
techniques that make their crew resource management (CRM) 
training effective and motivating for their students. The course 
reviews how to prepare a lesson, how to adapt the training 
delivery for adult learners, and how to evaluate students. 
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Throughout the course participants were asked to present 
mini-lessons, receiving valuable feedback from the 
experienced instructor and their classmates.

• Instructional Techniques Course 
(30 November - 4 December 2020)

AFRAA conducted an Instructional Techniques course for 
Rwanda Air Force for eight participants. This course teaches 
trainers about the adult learning process, planning skills, 
implementing and assessing training programs and the ability 
to use training resources to their full benefi t. The practical 
approach of the course equips the participants to effectively 
develop and deliver these skills.

• Instructional Design Course 
(8-12 December 2020)

AFRAA conducted an Instructional Design Course for 
Rwanda Air Force for eight participants. This training 
programme enables instructors to design and deliver 
training in how to overcome the technical nature of the 
subject and incorporate active learning into their training 
design and delivery. The course focuses on techniques and 
strategies to plan a comprehensive training programme, 
open a training session, impart learning through active 
learning, sequence learning activities to ensure an effective 
mix and fl ow and conclude a training session with an 
emphasis on knowledge transfer – applying the learning 
back on the job.

Future courses
For future courses, please contact AFRAA Training Manager, 
Mr. Riadh Bouaouni (rbouoni@afraa.org) 

motivante pour leurs élèves. Le cours examine comment 
préparer une leçon, comment adapter la formation aux 
apprenants adultes et comment évaluer les étudiants. Tout 
au long du cours, les participants ont été invités à présenter 
des mini-leçons, recevant ainsi de précieux retours sur leur 
travail de l’instructeur expérimenté et de leurs camarades 
de classe.
• Cours sur les techniques d’enseignement 

(30 novembre - 4 décembre 2020)
L’AFRAA a organisé un cours de techniques d’enseignement 
pour l’armée de l’air rwandaise à l’intention de huit 
participants. Ce cours enseigne aux formateurs le processus 
d’apprentissage des adultes, les compétences de planifi cation, la 
mise en œuvre et l’évaluation des programmes de formation 
et la capacité à utiliser les ressources de formation à leur 
plein avantage. L’approche pratique du cours permet aux 
participants de développer et de dispenser effi cacement 
ces compétences.

• Cours de conception pédagogique 
(8-12 décembre 2020)

L’AFRAA a organisé un cours de conception pédagogique 
pour l’armée de l’air rwandaise à l’intention de huit 
participants. Ce programme de formation permet aux 
instructeurs de concevoir et de dispenser une formation 
sur la manière de surmonter la nature technique du sujet 
et d’intégrer l’apprentissage actif dans la conception et la 
prestation de leur formation. Le cours se concentre sur les 
techniques et les stratégies pour planifi er un programme 
de formation complet, ouvrir une session de formation, 
transmettre l’apprentissage par l’apprentissage actif, 
séquencer les activités d’apprentissage pour assurer un 
mélange et un fl ux effi caces et conclure une session de 
formation en mettant l’accent sur le transfert de connaissances 
–  en appliquant l’apprentissage sur le terrain.

Cours futurs
Pour les futurs cours, veuillez contacter le responsable de 
la formation de l’AFRAA, M. Riadh Bouaouni 
(rbouoni@afraa.org) 


