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La 52ème AGA de l’AFRAA trace la voie vers 
une nouvelle ère pour l’industrie du transport 
aérien en Afrique

AFRAA’s 52nd AGA maps 
way for a new era for the air 
transport industry in Africa

The African Airlines Association (AFRAA) concluded 
its 52nd Annual General Assembly with a rallying call 

for airlines to take specifi c measures to build resilience 
and emerge stronger after the crisis. The Assembly further 
called for a multi-sectorial and pragmatic approach by 
governments and stakeholders to support the recovery 
of air transport industry and interrelated sectors such as 
tourism. 
The AGA, which was hosted by TAAG Angola Airlines, 
was held in a historic virtual meeting under the theme: 
‘Redefi ning Air Transport for a New Era’ bringing 
together top African airline CEO’s, industry partners, 
leaders of international and regional air transport 
associations including the African Union, IATA, ICAO, 
AFCAC, TIACA and over than 500 delegates from 76 
nationalities across the globe. 

L’Association des compagnies aériennes africaines 
(AFRAA) a conclu sa 52ème assemblée générale annuelle 

par un appel à la mobilisation des compagnies aériennes pour 
qu’elles prennent des mesures spécifi ques afi n de renforcer 
leur résilience et de sortir plus fortes de la crise. L’Assemblée a 
également appelé les gouvernements et les parties prenantes 
à adopter une approche multisectorielle et pragmatique pour 
soutenir la reprise de l’industrie du transport aérien et des 
secteurs connexes tels que le tourisme. 
 L’AGA, qui a été organisée par TAAG Angola Airlines, s’est 
tenue dans le cadre d’une réunion virtuelle historique. Le 
thème de la soirée: «Redéfi nir le transport aérien pour une 
nouvelle ère». La réunion a rassemblé des PDG de compagnies 
aériennes africaines de premier plan, des partenaires du 
secteur, des dirigeants d’associations internationales et 
régionales de transport aérien, dont l’Union africaine, l’IATA, 
l’OACI, la CAFAC, la TIACA, et plus de 500 délégués de 
76 nationalités différentes. 
L’assemblée a souligné l’importance d’efforts coordonnés 
et d’une approche collaborative comme moyen d’assurer 
la continuité des activités. Un appel a été lancé aux 
gouvernements et aux institutions fi nancières de 
développement pour qu’ils continuent à soutenir l’industrie 
comme moyen d’assurer la reprise sociale et économique 
du continent, compte tenu de la contribution stratégique du 
secteur aux PIB nationaux.
Le sommet de cette année a vu l’expansion de la fraternité 
de l’AFRAA avec deux nouveaux membres, dont Overland 
Airways Limited et Syphax Airways, ce qui porte à 47 le 
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The Assembly emphasised the importance 
of coordinated efforts and a collaborative 

approach as a way to secure business 
continuity. An appeal was made to 

governments and development fi nancial 
institutions to continue supporting 

the industry as a means to secure the 
continent’s social and economic recovery 

given the sector’s strategic contribution to 
national GDP.

L’assemblée a souligné l’importance d’efforts 
coordonnés et d’une approche collaborative 

comme moyen d’assurer la continuité 
des activités. Un appel a été lancé aux 

gouvernements et aux institutions fi nancières 
de développement pour qu’ils continuent à 
soutenir l’industrie comme moyen d’assurer 

la reprise sociale et économique du continent, 
compte tenu de la contribution stratégique 

du secteur aux PIB nationaux.

“Redefining Air Transport for a New Era” 
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The Assembly emphasised the 
importance of coordinated efforts 
and a collaborative approach as a 
way to secure business continuity. 
An appeal was made to governments 
and development fi nancial institutions 
to continue supporting the industry 
as a means to secure the continent’s 
social and economic recovery given 
the sector’s strategic contribution to 
national GDP.
This year’s summit saw the expansion 
of AFRAA’s fraternity with two new 
members including: Overland Airways 
Limited and Syphax Airways; bringing 
the association’s membership to 47 
African airlines. Similarly, De Havilland 
Canada, PRODIGY Avia Solutions 
Limited and South African Tourism 
joined the Associations’ partnership 
programme which serves as a forum 
for industry-related organisations 
to support the development of air 
transport in Africa.
The 52nd AFRAA AGA re-elected 
Mr. Rui Carreira President of the 
Association for the year 2021. 
Mr. Desire Bantu Balazire, Chief 
Executive of Congo Airways was 
elected Chairman of the Executive 
Committee. Ms. Yvonne Makolo Chief 
Executive of RwandAir was elected 
1st Vice Chairperson of the Executive 
Committee while Ms. Amal Mint 
Maouloud, CEO of Mauritania Airlines 
was elected 2nd Vice Chairperson for 
the year 2021.

AFRAA Secretary General 
Keynote Address

In his inaugural 
speech, AFRAA’s 
Secretary General Mr. 
Abdérahmane Berthé 
said: “This is a pivotal 
moment in our history 

as we aim to reposition the African 
air transport market towards recovery 
and sustainability. Now more than 
ever, operational challenges faced by 
African Airlines have to be prioritised 
and addressed. On our part as 
AFRAA, we tackled the crisis by 
resolutely pivoting our strategic and 
tactical resources to support recovery 
efforts. We have embarked on various 
initiatives to support the restart of 
the air transport industry. Key among 
these initiatives include: The launch of 
an interactive capacity sharing portal 
to provide access to market-leading 
services to African airlines, AFRAA’s 

nombre de compagnies aériennes 
africaines membres de l’association. De 
même, De Havilland Canada, PRODIGY 
Avia Solutions Limited et South African 
Tourism ont rejoint le programme de 
partenariat de l’association qui sert de 
forum aux organisations liées à l’industrie 
pour soutenir le développement du 
transport aérien en Afrique.
La 52ème AGA de l’AFRAA a réélu M. Rui 
Carreira président de l’Association pour 
l’année 2021. M. Desire Bantu Balazire, 
directeur général de Congo Airways, 
a été élu président du comité exécutif. 
Mme Yvonne Makolo, directrice générale 
de RwandAir, a été élue première vice-
présidente du comité exécutif, tandis que 
Mme Amal Mint Maouloud, directrice 
générale de Mauritania Airlines, a été élue 
deuxième vice-présidente pour 2021.

Allocution du secrétaire général 
de l’AFRAA
Dans son discours inaugural, le 
secrétaire général de l’AFRAA, M. 
Abdérahmane Berthé, a déclaré: «Il s’agit 
d’un moment charnière de notre histoire, 
alors que nous visons à repositionner le 
marché africain du transport aérien vers 
la reprise et la durabilité. Aujourd’hui 
plus que jamais, les défi s opérationnels 
auxquels sont confrontées les 
compagnies aériennes africaines doivent 
être relevés. Pour notre part, en tant 
qu’AFRAA, nous avons fait face à la crise 
en orientant résolument nos ressources 
stratégiques et tactiques vers le soutien 
des efforts de redressement. Nous avons 
lancé diverses initiatives pour soutenir le 
redémarrage de l’industrie du transport 
aérien. Parmi les principales initiatives, 
citons le lancement d’un portail interactif 
de partage des capacités pour permettre 
aux compagnies aériennes africaines 
d’accéder à des services de premier 
plan sur le marché; le plan de relance de 
l’industrie à neuf piliers de l’AFRAA; et 
le plan stratégique global de l’AFRAA 
sur cinq ans, qui vise à aider l’industrie à 
répondre à ses aspirations.»
Il a été observé que l’AGA de cette 
année donnerait aux parties prenantes 
du secteur de l’aviation une occasion 
unique de travailler en étroite 
collaboration pour trouver des solutions 
et déterminer des actions pour le 
redémarrage et le rétablissement du 
marché du transport aérien africain. 
M. Berthé a exhorté les gouvernements 
et les institutions fi nancières de 
développement à continuer à soutenir 
l’industrie comme moyen d’assurer 
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9-pillar industry recovery plan and AFRAA’s 5-year 
comprehensive strategic plan that is geared towards 
helping the industry meet its aspirations.”
It was observed that this year’s AGA would give aviation 
stakeholders a unique opportunity to work closely 
together to fi nd solutions and determine actions for the 
restart and recovery of the African air transport market. 
Mr. Berthé urged governments and development fi nancial 
institutions to continue supporting the industry as a 
means to secure the continent’s social and economic 
recovery given the sector’s strategic contribution to 
national GDP. He reiterated the Association’s commitment 
to keep by its mission to promote and serve African 
airlines and champion Africa’s aviation industry.

Opening Speech by the Transport Minister of the 
Republic of Angola – Honourable Ricardo de Abreu

Speaking as Chief Guest of the 52nd 
Annual General Assembly, the Transport 
Minister of the Republic of Angola, 
Honourable Ricardo de Abreu recognised 
that the year has been challenging for all 
sectors and particularly the aviation 

industry which is one of the most affected he stated. “We 
are all conscious of the importance that the air transport 
sector represents and the enabling role that aviation plays 
in facilitating trade and growing our national economies. 
As we collectively navigate this stormy weather, we seek 
to emerge from the pandemic, more resilient, organised 
and more determined to succeed,” he said.
Outlining his country’s support of the aviation industry 
and some of the key activities undertaken during the 
pandemic he said:  “We have opened our international 
airspace with effect from 21st September, enabling 
airlines to commence services from their local hubs into 
Luanda; this was all done in coordination with our national 
health authorities and following the health protocols and 
guidelines set by the world health organisation and ICAO.” 
He added.
Honourable de Abreu informed the Assembly that 
long before the pandemic, Angola had established its 
commitment to develop the aviation sector with a new 
legal and regulatory framework of the civil authority which 
has been revised to empower the civil aviation authorities 
to be more proactive in not only overseeing the sector but 
in coming up with progressive policies that will enable 
the country to align and grow with the fourth industrial 
revolution.
“Angola is investing in infrastructure such as the new 
international airport of Luanda and we are strongly 
committed to improve human capital quality which will 
enable our staff to perform according to industry standard 
recommended practices.”
He also indicated that although the country is not a 
signatory yet of the Single African Air Transport Market, 
Angola is committed to the spirit of the Yamoussoukro 
decision and has already been implementing several air 
services agreements with other African countries and 
airlines based on SAATM principles.

la reprise sociale et économique du continent, compte tenu 
de la contribution stratégique du secteur au PIB national. Il a 
réitéré l’engagement de l’Association à respecter sa mission de 
promouvoir et de servir les compagnies aériennes africaines et 
de défendre l’industrie aéronautique africaine.

Discours d’ouverture du ministre des transports de la 
République d’Angola - l’honorable Ricardo de Abreu
S’exprimant en tant qu’invité principal de la 52e assemblée 
générale annuelle, le ministre des transports de la République 
d’Angola, l’honorable Ricardo de Abreu, a reconnu que 
l’année a été diffi cile pour tous les secteurs et en particulier 
pour l’industrie aéronautique, qui est l’une des plus touchées, 
a-t-il déclaré. «Nous sommes tous conscients de l’importance 
que représente le secteur du transport aérien et du rôle de 
facilitation que joue l’aviation dans la facilitation des échanges 
et la croissance de nos économies nationales. Alors que nous 
naviguons collectivement dans cette tempête, nous cherchons 
à sortir de la pandémie plus résistants, mieux organisés et plus 
déterminés à réussir», a-t-il déclaré.
Il a souligné le soutien de son pays à l’industrie aéronautique 
et à certaines des principales activités entreprises pendant 
la pandémie: «Nous avons ouvert notre espace aérien 
international à compter du 21 septembre, permettant aux 
compagnies aériennes de commencer à desservir Luanda à 
partir de leurs plateformes de correspondance aéroportuaire 
locaux. Tout cela s’est fait en coordination avec nos autorités 
sanitaires nationales et en suivant les protocoles et les 
directives sanitaires établis par l’Organisation mondiale de la 
santé et l’OACI.»
Ricardo de Abreu a informé l’Assemblée que bien avant la 
pandémie, l’Angola avait établi son engagement à développer 
le secteur de l’aviation avec un nouveau cadre légal et 
réglementaire de l’autorité civile qui a été révisé pour permettre 
aux autorités de l’aviation civile d’être plus proactives non 
seulement dans la supervision du secteur mais aussi dans 
l’élaboration de politiques progressistes qui permettront 
au pays de s’aligner et de se développer avec la quatrième 
révolution industrielle.
«L’Angola investit dans des infrastructures telles que le nouvel 
aéroport international de Luanda et nous sommes fermement 
engagés à améliorer la qualité du capital humain, ce qui 
permettra à notre personnel de travailler conformément aux 
pratiques recommandées par les normes du secteur.» Il a 
également indiqué que, bien que le pays ne soit pas encore 
signataire du Marché unique du transport aérien africain 
(MUTAA), l’Angola s’est engagée à respecter l’esprit de la 
«décision de Yamoussoukro» et a déjà mis en œuvre plusieurs 
accords de services aériens avec d’autres pays et compagnies 
aériennes africains sur la base des principes de la MUTAA.
En clôturant son discours d’ouverture, Ricardo de Abreu a 
encouragé l’industrie africaine de l’aviation à délibérer et à 
trouver des solutions pour changer les règles du jeu dans 
l’intérêt du continent et de ses habitants: «Je suis convaincu que 
nous sommes tous à la hauteur du défi  et nous attendons vos 
recommandations avec impatience, sachant que l’avenir est 
entre vos mains.»

Discours du président de l’AFRAA, directeur général 
de TAAG Angola
Dans son discours à la 52ème AGA de l’AFRAA, M. Rui Carreira, 
PDG de TAAG Angola et président de l’AFRAA, 
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Closing his opening speech, Honourable de Abreu 
encouraged the African aviation industry to deliberate and 
come up with game changing resolutions for the benefit 
of the continent and its people: “I am confident that we 
are all up to the challenge and we anxiously await your 
recommendations with excitement knowing that the  
future is in your capable hands.”

Opening Speech by AFRAA President and TAAG 
Angola Chief Executive Officer

In his address to the 52nd AFRAA AGA, 
Mr. Rui Carreira, TAAG Angola CEO and 
President of AFRAA remarked: “2020 is 
a year never experienced in all facets of 
our lives. That makes our AFRAA 52nd 
AGA a very special one, the AGA that will 

be kept in the annals of history for a very long time. At 
the same time, I am confident that this remote meeting 
will encourage all of us to be resilient as we face the 
challenges of the day with a determination to secure  
our future.”
Sharing his view on the situation of African airlines, 
he said “Unfortunately, 2020 has been a very difficult 
year for our industry, mainly for us, African carriers. Our 
struggles come from way before the pandemic, and with 
COVID-19, many African airlines have faced the biggest 
challenge of their lives. Although the upcoming years will 
be challenging, and recovery may be slow, we should not 
be discouraged but see the positive side. 
“This is a time of resetting, restructuring, and setting a 
new course. This is indeed our wakeup call; we must 
embrace the moment and take heed of the challenges  
as we map the way forward,” he added. 
Echoing the sentiment of other key speakers, Mr. Carreira 
concurred that the AGA was the perfect occasion to 
improve the aviation environment on the continent with 
discussions geared towards finding solutions and ideas for 
the rapid recovery of the sector and exploring the common 
interests of African airlines.

Keynote address by the African Civil Aviation 
Commission (AFCAC)

In his message to the industry, AFCAC 
Secretary General, Mr. Tefera Mekonnen 
noted that the African aviation industry had 
been characterised by massive losses in 
revenues and jobs for airlines, civil aviation 
authorities, air navigation service providers 

and airports due to the COVID-19 pandemic. 
Providing some insights on how the African air transport 
market can effectively rise to the challenge he asserted: 
“The aviation industry has been put in a situation where 
it must focus on every opportunity to recover, build 
resilience and become sustainable through rethinking its 
strategies and collaboration in ways that will truly redefine 
air transport for a new era”.
Highlighting some of the activities AFCAC has 
embarked on in support of the African aviation industry 
he mentioned AFCAC’s coordination of the African 
Immediate Relief and Recovery Measures with various 
stakeholders including AFRAA on the development of 

a fait remarquer: «2020 est une année unique, dans toutes les 
facettes de notre vie. Cela fait de notre 52ème AGA de l’AFRAA 
une AGA très spéciale, une AGA qui restera dans les annales 
de l’histoire pendant très longtemps. Je suis convaincu que cette 
réunion à distance nous encouragera tous à faire preuve de 
résilience alors que nous faisons face aux défis de l’heure avec 
la détermination d’assurer notre avenir.»
«Malheureusement, 2020 a été une année très difficile pour 
notre industrie, principalement pour nous, les transporteurs 
africains. Nos luttes viennent de bien avant la pandémie, et avec 
la COVID-19, de nombreuses compagnies aériennes africaines 
ont été confrontées au plus grand défi de leur vie. Même si les 
années à venir seront difficiles et que la reprise sera peut-être 
lente, nous ne devons pas nous décourager mais voir le côté 
positif.» 
«C’est une période de réinitialisation, de restructuration et de 
changement de cap. Il s’agit en effet d’une prise de conscience. 
Nous devons saisir le moment présent et tenir compte des défis 
qui se présentent à nous alors que nous traçons la voie  
à suivre», a-t-il ajouté. 
Faisant écho au sentiment d’autres intervenants clés,  
M. Carreira a convenu que l’AGA était l’occasion idéale 
d’améliorer l’environnement de l’aviation sur le continent avec 
des discussions visant à trouver des solutions et des idées  
pour la reprise rapide du secteur et à explorer les intérêts 
communs des compagnies aériennes africaines.

Discours d’ouverture de la Commission africaine de 
l’aviation civile (CAFAC)
Dans son message à l’industrie, le secrétaire général de 
la CAFAC, M. Tefera Mekonnen, a noté que l’industrie 
aéronautique africaine avait été marquée par des pertes 
massives de revenus et d’emplois pour les compagnies 
aériennes, les autorités de l’aviation civile, les fournisseurs  
de services de navigation aérienne et les aéroports en raison  
de la pandémie de COVID-19. 
Fournissant quelques indications sur la manière dont le marché 
africain du transport aérien peut relever le défi, il a affirmé que 
«l’industrie de l’aviation a été mise dans une situation où elle 
doit se concentrer sur toutes les possibilités de se redresser, 
de renforcer sa résilience et de devenir durable en repensant 
ses stratégies et sa collaboration de manière à redéfinir 
véritablement le transport aérien pour une nouvelle ère.»
Soulignant certaines des activités que la CAFAC a entreprises 
pour soutenir l’industrie aéronautique africaine, il a mentionné 
la coordination par la CAFAC des mesures africaines de 
secours et de redressement immédiats avec diverses parties 
prenantes, y compris l’AFRAA; l’élaboration de mesures de 
secours immédiates pour le secteur aéronautique africain, 
grâce auxquelles certaines résolutions importantes ont été 
prises pour soutenir le secteur aéronautique africain; ainsi que 
la mobilisation des partenaires de l’industrie tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement de l’aviation pour la mise en place 
d’un Groupe de travail de haut niveau (HLTF) qui veillera à ce 
que la réponse du secteur de l’aviation africain à l’impact de la 
COVID-19 suive une approche structurée et coordonnée pour 
un redémarrage réussi et une reprise durable.  
Il a ajouté que la CAFAC s’est également faite le champion 
de l’harmonisation et de la coordination de la mise en œuvre 
des protocoles liés à la COVID-19 qui aideront efficacement 
les compagnies aériennes africaines à reprendre les voyages 
internationaux.
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immediate relief measures for the African aviation sector 
through which some important resolutions were taken as 
a result to support the African aviation sector; as well as 
the mobilisation of industry partners across the aviation 
supply chain to establish a High Level Task Force (HLTF)  
that will ensure Africa’s aviation sector’s response to the 
impact of COVID-19 follows a structured and coordinated 
approach for a successful restart and sustainable 
recovery.  
He added that AFCAC has also been championing the 
harmonisation and coordination of the implementation of 
COVID-19 protocols that will effectively support African 
airlines in the resumption of International Travel.
Touching on the progress of the intra-African connectivity 
he said: ”SAATM, a fl agship project of the African Union 
for the continent to liberalise air transport continues to 
grow from strength to strength. I am happy to inform 
you that 34 African States have signed the Solemn 
commitment to join the SAATM and unconditionally open 
their markets to eligible African airlines. Existing African 
continental initiatives such as the SAATM, AfCFTA and 
other Agenda 2063 fl agship projects provide a good 
basis for the growth of intra African air travel ready to be 
exploited by African airlines”.

Keynote address by IATA 
Mr. Alexandre de Juniac, Director General 
and CEO of the International Air Transport 
Association (IATA), commended the 
commitment of all stakeholders to contain 
the COVID-19 pandemic, a health crisis 
that has evolved into a jobs and economic 
disaster in keynote address. 

Issuing a call to governments to support the industry, 
Mr. Alexandre de Juniac said: “I call on you to join 
IATA in calling for governments to unblock committed 
fi nancial relief, airlines will go bust without it. Already 
four African carriers have ceased operations and two are 
in administration. Without fi nancial relief, many others 
will follow. Over US$31 billion in fi nancial support has 
been pledged by African governments, international 
fi nance bodies and other institutions, including the 
African Development Bank, the African Union and the 
International Monetary Fund.  Unfortunately, pledges 
do not pay the bills. And little of this funding has 
materialised.”
He emphasised that relief for aviation is an investment 
in the future of the Africa as the continent will need 
fi nancially viable airlines to support the economic recovery 
from COVID-19. Another priority area communicated was 
the need for policymakers to safely re-open borders using 
testing but without quarantines.  
“Forty-four countries in Africa have opened their borders 
to regional and international air travel.  In 20 of these 
countries, passengers are still subject to a mandatory 14-
day quarantine. Who would travel under such conditions?  
Systematic testing before departure provides a safe 
alternative to quarantine and a solution to stop 
the economic and social devastation being caused 
by COIVID-19.”
He concluded sharing his confi dence in the future and the 
resilience of the industry which has been proven 
many times.

Il a également évoqué les progrès de la connectivité intra-
africaine: «Le Marché unique du transport aérien africain 
(MUTAA), un projet phare de l’Union africaine pour le 
continent visant à libéraliser le transport aérien, continue de se 
développer de plus en plus. Je suis heureux de vous informer 
que trente-quatre États africains ont signé l’engagement 
solennel d’adhérer au Marché unique du transport aérien 
africain (MUTAA) et d’ouvrir inconditionnellement leurs 
marchés aux compagnies aériennes africaines éligibles. 
Les initiatives continentales africaines existantes telles que le 
MUTAA, l’AfCFTA et d’autres projets phares de l’Agenda 2063 
constituent une bonne base pour la croissance du transport 
aérien intra-africain, prête à être exploitée par les compagnies 
aériennes africaines.»

Discours d’ouverture de l’IATA 
M. Alexandre de Juniac, directeur général et PDG de 
l’Association du transport aérien international (IATA), a salué 
l’engagement de toutes les parties prenantes à contenir 
la pandémie de COVID-19, une crise sanitaire qui s’est 
transformée en un désastre économique et pour l’emploi, 
dans son discours d’ouverture. 
M. Alexandre de Juniac a lancé un appel aux gouvernements 
pour qu’ils soutiennent l’industrie: «Je vous invite à vous joindre 
à l’IATA pour demander aux gouvernements de débloquer les 
aides fi nancières. Les compagnies aériennes feront faillite sans 
cet engagement. Déjà quatre transporteurs africains ont cessé 
leurs activités et deux sont sous administration. Sans aide 
fi nancière, beaucoup d’autres suivront. Les gouvernements 
africains, les organismes fi nanciers internationaux et d’autres 
institutions, dont la Banque africaine de développement, 
l’Union africaine et le Fonds monétaire international, ont 
promis un soutien fi nancier de plus de 31 milliards de dollars.  
Malheureusement, les promesses ne règlent pas les factures. 
Et seulement une petite partie de ce fi nancement s’est 
matérialisée.»
Il a souligné que l’aide à l’aviation est un investissement dans 
l’avenir de l’Afrique car le continent aura besoin de compagnies 
aériennes fi nancièrement viables pour soutenir la reprise 
économique après la COVID-19. Un autre domaine prioritaire 
est la nécessité pour les décideurs politiques de rouvrir les 
frontières en toute sécurité en utilisant des tests mais sans 
quarantaine.  
«Quarante-quatre pays d’Afrique ont ouvert leurs frontières 
aux voyages aériens régionaux et internationaux.  Dans 
20 de ces pays, les passagers sont toujours soumis à une 
quarantaine obligatoire de 14 jours. Qui pourrait voyager 
dans de telles conditions?  Les tests systématiques avant le 
départ constituent une alternative sûre à la quarantaine et une 
solution pour mettre fi n aux ravages économiques et sociaux 
causés par COIVID-19.»
Il a conclu en partageant sa confi ance dans l’avenir et la 
résilience de l’industrie, elle qui a été prouvée à maintes reprises.

Discours d’ouverture de la Commission de l’Union 
africaine
Dans son discours, Son Excellence Dre Amani Abou-Zeid, 
commissaire chargé des infrastructures et de l’énergie, a rendu 
hommage aux efforts déployés par le Marché unique du 
transport aérien africain (MUTAA) pour libéraliser les services 
de transport aérien et favoriser l’intégration économique sur 
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Keynote address by the African Union Commission
Her Excellency, Dr. Amani Abou-Zeid, Commissioner for 

Infrastructure and Energy in her speech 
paid homage to the efforts that SAATM 
has done to liberalise air transport services 
and drive economic integration on the 
continent with the collaboration of key 
partners such as AFRAA, ICAO, IATA and 

the overall coordinator AFCAC.
“Currently, 34 states with a total of more than 800 million 
people accounting for 61% of the population in the 
African continent and 89% of intra-African air transport 
market are solemnly committed and have opened up 
their markets to each other unconditionally and the 
potentials are even higher to capture additional millions of 
passengers within the SAATM group states. 
The full operationalisation of the Single African Air 
Transport Market, supported by appropriate infrastructure 
and regulatory framework will offer a great opportunity 
for African airlines to improve connectivity between 
African countries, increase routes and flights between the 
various capital cities of Africa and also reduce the cost of 
air travel.”
Commenting on the African air transport market, she 
pointed to the fact that growth projections on the 
continent have been among the top worldwide (5% 
annual traffic growth) showing tremendous potential for 
growth and socio-economic development. 
“It is high time that Airlines’ cooperation in various forms 
be given precedence in AFRAA’s priorities for 2021 and 
onward, in order to establish stronger and more efficient 
Airlines with business models that will allow them 
compete internationally and improve Africa’s air traffic 
market share which is currently very low at less than 3%.”
Her Excellency, Dr. Amani Abou-Zeid reassured the 
Assembly that the African Union Commission will 
continue to mobilise all the required resources to 
undertake its important role of advocacy for more  
member States to join and enjoy the benefits of SAATM. 
“The operationalization of SAATM remains our priority in 
the post COVID-19 recovery. AUC has currently initiated 
a continental study on the benefits of full liberalisation 
of air transport services through the implementation of 
SAATM and this will be an important tool to convince 
more Member States to join and also to formulate policy 
recommendations that can be submitted to our Member 
States for further adoption by the AU Summit.”
Addressing one of African aviation’s long-standing 
challenge, Dr. Amani communicated AUC’s commitment 
to coordinate on-going efforts by AFCAC, AFRAA and 
IATA to standardise the taxes, fees, and charges levied 
on airline operations by establishing continental experts 
working groups that will come up with recommendations 
for consideration and adoption by Member States  
in Africa.  

le continent avec la collaboration de partenaires clés tels que 
l’AFRAA, l’OACI, l’IATA et le coordinateur général de la CAFAC.
«Actuellement, 34 États comptant au total plus de 800 
millions de personnes et représentant 61% de la population 
du continent africain et 89% du marché du transport 
aérien intra-africain se sont solennellement engagés et ont 
ouvert leurs marchés les uns aux autres sans condition. Les 
possibilités sont encore plus grandes de capturer des millions 
de passagers supplémentaires au sein des États du groupe du 
Marché unique du transport aérien africain (MUTAA).»
«La pleine mise en place du Marché unique du transport aérien 
africain (MUTAA), soutenue par des infrastructures et un cadre 
réglementaire appropriés, offrira aux compagnies aériennes 
africaines une grande opportunité d’améliorer la connectivité 
entre les pays africains, d’augmenter les routes et les vols entre 
les différentes capitales d’Afrique et de réduire également le 
coût des voyages aériens.»
Commentant le marché africain du transport aérien, elle 
a souligné le fait que les projections de croissance sur le 
continent ont été parmi les plus élevées au monde (5% de 
croissance annuelle du trafic), ce qui montre un énorme 
potentiel de croissance et de développement socio-
économique. 
«Il est grand temps que la coopération des compagnies 
aériennes sous diverses formes soit privilégiée par l’AFRAA 
pour 2021 et au-delà, afin d’établir des compagnies aériennes 
plus fortes et plus efficaces et avec des modèles commerciaux 
qui leur permettront d’être compétitives au niveau international 
et d’améliorer la part de marché du trafic aérien africain qui est 
actuellement très faible, à moins de 3%.»
Son Excellence Dre Amani Abou-Zeid a rassuré l’Assemblée 
sur le fait que la Commission de l’Union africaine continuera à 
mobiliser toutes les ressources nécessaires pour assumer son 
rôle important ainsi que plaider en faveur de l’adhésion d’un 
plus grand nombre d’États membres et de leur permettre de 
profiter des avantages du Marché unique du transport aérien 
africain (MUTAA). 
«L’opérationnalisation du Marché unique du transport 
aérien africain (MUTAA) reste notre priorité dans le cadre 
du redressement post-COVID-19. La CUA a actuellement 
lancé une étude continentale sur les avantages d’une 
libéralisation complète des services de transport aérien par 
la mise en œuvre du Marché unique du transport aérien 
africain (MUTAA) et ce sera un outil important pour convaincre 
davantage d’États d’y adhérer et aussi pour formuler des 
recommandations politiques qui pourront être soumises à nos 
États membres pour adoption ultérieure par le Sommet de 
l’UA.»
S’attaquant à l’un des défis de longue date de l’aviation 
africaine, la Dre Amani a fait part de l’engagement de la CUA à 
coordonner les efforts en cours de la CAFAC, de l’AFRAA et de 
l’IATA pour normaliser les taxes, redevances et droits prélevés 
sur les opérations des compagnies aériennes en créant des 
groupes de travail d’experts continentaux qui formuleront 
des recommandations pour examen et adoption par les États 
membres en Afrique. 

Discours d’ouverture de l’Organisation de l’aviation 
civile internationale 
Dans son discours, le directeur régional de l’Organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI) pour l’Afrique orientale 
et australe, M. Barry Kashambo, a félicité toutes les parties 
prenantes pour les efforts en cours visant à assurer le 
redémarrage et le rétablissement des services de transport 
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Keynote Address by the International Civil 
Aviation Organisation 

The Regional Director for the International 
Civil Aviation Organisation (ICAO) for 
Eastern and Southern Africa, Mr. Barry 
Kashambo in his speech, commended 
all stakeholders for the ongoing efforts 
to secure the restart and recovery of 

commercial air transport services. “It is critical that we 
work together to make sure that air travel recovery is 
given priority through provision of necessary fi nancial 
stimulus, committed political will, and continuous 
improvement of international alignments while 
recognising that the COVID-19 crisis provides an 
opportunity to build a resilient future,” he said. 
He acknowledged that this is a time when the aviation 
industry is recovering from a devastating halt due to the 
COVID-19 pandemic given that the public transport and 
tourism came to a complete standstill globally.
“The ICAO Civil Aviation Council Task Force report 
and the related take off guidelines together with other 
implementation tools, supported by the African union’s 
high-level task force are being employed by many 
States and organisations towards the realisation of the 
alignment efforts of aviation. We remain steadfast in 
providing leadership of global and regional coordination 
of the aviation sector and the provision of international 
support to air transport towards the economic reactivation 
procedures being explored by states,” he said.
He concluded by urging the Assembly to harness 
synergies, strengthen collaboration while ensuring to 
tighten weak links in the challenging times: “Our success 
is as strong as our bond and cooperation.” he emphasised.

AFRAA’s Annual Report – Highlights 
Mr. Abdérahmane Berthé, AFRAA’s Secretary General 
presented a comprehensive analysis of the industry’s 
current situation, the outlook for 2021 and beyond in 
AFRAA’s annual report. 
With regards to the impact of COVID-19 pandemic, he 
highlighted that the economic recession will affect Africa 
with data from the African Development Bank (AfDB) 
showing the continent’s GDP may experience a recession 
of 3.4% in the worst-case scenario.
“In the African aviation sector, the reopening of borders 
started with an unprecedented drop in activity after the 
second quarter. For 2020, AFRAA estimates the revenue 
loss for African Airlines at USD 9 billion compared to 
2019. Airlines are adapting their network plans to the 
demand pattern and in October 2020, African airlines 
reopened 70.8% of their existing international routes,” he stated. 
Providing insights on the way forward, Mr. Berthe said: 
“The airline industry’s recovery will require coordinated 
efforts and a collaborative approach with all stakeholders 
to ensure the industry’s survival and business continuity. 
“Complementing SAATM, are the other AU Agenda 2063 
fl agship projects that foresee an integrated Africa with 
seamless borders to support African airlines’ recovery 
post-COVID-19, these include: The African Continental 
Free Trade Area (AfCFTA) and the Free Movement 
Protocol,” he said.

aérien commercial. “Il est essentiel que nous travaillions 
ensemble pour faire en sorte que la reprise du transport aérien 
soit prioritaire, en fournissant les stimuli fi nanciers nécessaires, 
en faisant preuve de volonté politique et en améliorant 
continuellement l’harmonisation à l’échelle mondiale, tout en 
reconnaissant que la crise de la COVID-19 offre une occasion 
de construire un avenir résilient», a-t-il déclaré. 
Il a reconnu que le secteur de l’aviation se remet d’un arrêt 
dévastateur dû à la pandémie de COVID-19, étant donné 
que les transports publics et le tourisme sont complètement 
paralysés au niveau mondial.
«Le rapport du groupe de travail du Conseil de l’aviation 
civile de l’OACI et les lignes directrices de décollage qui 
s’y rapportent, ainsi que d’autres outils de mise en œuvre, 
soutenus par le Groupe de travail de haut niveau de l’Union 
africaine, sont utilisés par de nombreux États et organisations 
pour réaliser les efforts d’alignement de l’aviation. Nous restons 
déterminés à assurer la coordination mondiale et régionale 
du secteur de l’aviation et à fournir un soutien international 
au transport aérien en vue des procédures de réactivation 
économique envisagées par les États», a-t-il déclaré.
Il a conclu en exhortant l’Assemblée à exploiter les synergies, à 
renforcer la collaboration tout en veillant à resserrer les maillons 
faibles en ces temps diffi ciles: «Notre succès ne peut dépasser 
la force de nos liens et de notre coopération», a-t-il souligné.

Rapport annuel de l’AFRAA - Faits marquants 
M. Abdérahmane Berthé, secrétaire général de l’AFRAA, a 
présenté une analyse complète de la situation actuelle de 
l’industrie en plus de perspectives pour 2021 et au-delà dans 
le rapport annuel de l’AFRAA. 
En ce qui concerne l’impact de la pandémie de COVID-19, il 
a souligné que la récession économique affectera l’Afrique: 
les données de la Banque africaine de développement (BAD) 
montrent que le PIB du continent pourrait connaître une 
récession de 3,4% dans le pire des cas.
«Dans le secteur de l’aviation africaine, la réouverture 
des frontières a commencé par une baisse d’activité sans 
précédent après le deuxième trimestre. Pour 2020, l’AFRAA 
estime la perte de revenus pour les lignes aériennes africaines 
à 9 milliards de dollars US par rapport à 2019. Les compagnies 
aériennes adaptent leurs plans de réseau à la demande et en 
octobre, les compagnies africaines ont rouvert 70,8% de leurs 
liaisons internationales existantes», a-t-il déclaré. 
M. Berthe a donné des indications sur la voie à suivre: «La 
reprise du secteur aérien nécessitera des efforts coordonnés et 
une approche collaborative avec toutes les parties prenantes 
pour assurer la survie du secteur et la continuité des activités.»
«En complément du Marché unique du transport aérien africain 
(MUTAA), il existe d’autres projets phares de l’Agenda 2063 
de l’UA qui prévoient une Afrique intégrée avec des frontières 
transparentes pour soutenir le redressement des compagnies 
aériennes africaines après la COVID-19, notamment: 
la zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA) 
et le protocole de libre circulation», a-t-il déclaré.
Il a indiqué que la reprise du trafi c en Afrique devrait 
commencer par les marchés régionaux. Les routes intra-
africaines devraient suivre le mouvement, tandis que le 
trafi c international devrait mettre plus de temps à atteindre 
les niveaux d’avant la crise en raison d’un environnement 
opérationnel diffi cile. 
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He expressed that the recovery of traffic in Africa is 
expected to start with domestic markets. Intra-African 
routes are projected to follow suit, while international 
traffic is expected to take more time to reach pre-crisis 
levels due to a challenging operating environment. 

Presentation 1: Getting Back to Business: Planning 
Networks and Fleet Beyond 2020
Rob Watts, VP Advisory ACC Aviation, made an analysis 
showcasing that although Africa is the smallest market 
globally, it has been impacted just as much if not worse 
than other markers due to an absence of large domestic 
markets. Markets with larger domestic networks such as 
Asia Pacific, domestic china and north America domestic 
US have been a little more resilient.
Giving his take on what airlines can take into account in 
projecting passenger demand, required networks and 
fleet, he outlined the following considerations:
- How long might the pandemic last and what will be 

the severity levels?
- How deep and how long will the global recession be?
- How long will lockdowns and travel restrictions 

continue?
- How fast will consumer confidence in air travel be 

restored?
-  Will there be a structural shift in industry and 

consumer’s behaviour?
- How long can the air transport industry withstand  

the financial adversity?
Rob Watts advised that these should be taken into 
account from a combination of the airline’s business 
model, economic growth, air service agreements, travel 
restrictions which would determine potential market size 
across routes & time, the aircraft type and product. Adding 
that competition as well has a play on what aircrafts 
should be planned for operation.
“Your market size and market share should determine 
your passenger demand capture then what your airline 
schedule should be and your utilisation which then 
determines your fleet requirements. It is important to 
model what to expect the future to look like in order to 
remodel fleets and networks to best match this projection,” 
he said.  
“With a diversification exercise, some assets can be 
repurposed and in this case aircraft type, maintenance 
condition and market conditions will determine optimal 
exit strategy,” he remarked.
In sharing strategies to help airlines save cash to make 
it through the rest of the pandemic, he pointed out 
that for fleets that are unencumbered or debt financed 
aircraft, they can be utilised to raise additional capital via 
refinancing or sale and leasebacks while aircraft  
on operating lease agreements could be renegotiated  
for temporary deferrals or offered as aircrafts for  
ad-hoc charter.  
He concluded with a mention of the partnership with 
AFRAA to support their consulting initiatives in the AFRAA 
consulting by ACC product, a joint project with the aim of 
providing a platform that will raise the profile of African 
airlines globally effectively maximising their fleet utilisation 
and delivering a range of consultancy services designed to 
help them improve organisational resilience and respond 
even more effectively to global market opportunities. 

Présentation 1: Retour aux affaires: Planification  
des réseaux et de la flotte au-delà de 2020
Rob Watts, vice-président de l’ACC Aviation, a fait une analyse 
qui conclut que, bien que l’Afrique soit le plus petit marché 
au monde, elle a été touchée tout autant, sinon plus, que les 
autres en raison de l’absence de grands marchés intérieurs. 
Les marchés disposant de réseaux intérieurs plus importants, 
comme l’Asie-Pacifique, la Chine et l’Amérique du Nord, ont 
été un peu plus résistants.
En donnant son point de vue sur ce que les compagnies 
aériennes peuvent prendre en compte dans la projection de la 
demande de passagers, des réseaux requis et de la flotte, il a 
exposé les considérations suivantes:
- Combien de temps la pandémie pourrait-elle durer et  

quels seront les niveaux de gravité?
- Quelle sera la profondeur et la durée de la récession 

mondiale?
- Combien de temps le confinement et les restrictions  

de voyage vont-ils se poursuivre?
- À quelle vitesse la confiance des consommateurs dans le 

transport aérien sera-t-elle rétablie?
- Y aura-t-il un changement structurel dans l’industrie et le 

comportement des consommateurs?
- Combien de temps le secteur du transport aérien  

pourra-t-il résister à l’adversité financière?
Rob Watts a indiqué qu’il fallait tenir compte de ces facteurs 
en combinant le modèle commercial de la compagnie aérienne, 
la croissance économique, les accords de services aériens, les 
restrictions de voyage qui détermineront la taille potentielle 
du marché selon les routes et le temps, le type d’avion et le 
produit, en ajoutant que la concurrence joue également un rôle 
dans le choix des avions à exploiter.
«Votre taille et votre part de marché devraient déterminer votre 
part de la demande de passagers, puis le programme de votre 
compagnie aérienne, qui déterminent ensuite les besoins de 
votre flotte. Il est important de modéliser ce à quoi l’avenir 
devrait ressembler afin de remodeler les flottes et les réseaux 
pour qu’ils correspondent au mieux à cette projection», a-t-il 
déclaré.  
«Avec un exercice de diversification, certains actifs peuvent 
être réorientés et dans ce cas, le type d’avion, l’état de 
maintenance et les conditions du marché détermineront la 
stratégie de sortie optimale», a-t-il fait remarquer.
En partageant les stratégies visant à aider les compagnies 
aériennes à économiser de l’argent pour traverser le reste de 
la pandémie, il a souligné que pour les flottes d’avions non 
grevés ou financés par la dette, ceux-ci peuvent être utilisés 
pour lever des capitaux supplémentaires par le biais de 
refinancement ou de vente et de cession-bail, tandis que les 
avions sous contrat de location opérationnelle pourraient être 
renégociés pour des reports temporaires ou offerts comme 
avions pour un affrètement ad hoc.
Il a conclu en mentionnant le partenariat avec l’AFRAA 
pour soutenir leurs initiatives de conseil dans le produit 
AFRAA consulting by ACC, un projet commun visant à 
fournir une plateforme qui permettra de rehausser le profil 
des compagnies aériennes africaines dans le monde entier 
en maximisant efficacement l’utilisation de leur flotte et en 
fournissant une gamme de services de conseil conçus pour les 
aider à améliorer la résilience organisationnelle et à répondre 
encore plus efficacement aux opportunités du marché 
mondial.
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