
 
 

 
 

 
 

 
Communiqué de presse 
 

L'AFRAA lance un portail d’information de données sur les routes  
 
 
Nairobi, 1er octobre 2022 : L'Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA), en 
partenariat avec Milanamos, le principal prestataire de services en matière de marketing en 
Afrique, a lancé un portail consacré aux renseignements sur les routes aériennes. Le portail, 
qui repose sur des données, est une passerelle offrant aux compagnies aériennes l'accès à 
des informations utiles sur d’une part les réseaux au sein de l'Afrique et d’autre part les 
liaisons entre l'Afrique et le reste du monde.  
 
Le portail de l'AFRAA d’information de données sur les routes sera un précieux outil qui 
permettra de fournir des informations et des rapports sur :  

i. l’analyse de la demande de trafic sur les lignes 
ii. l’analyse des prévisions de recettes par route 

iii. les opportunités qui s’ouvrent aux compagnies aériennes au-delà des connexions 
iv. l’analyse de partenariats potentiels concernant les routes 
v. les perspectives sur les marchés mal desservis 

vi. l’analyse de la demande touristique potentielle  
 
S'exprimant lors du lancement du projet, le Secrétaire général de l'AFRAA, M. 
Abdérahmane Berthé, a déclaré en substance ce qui suit : « Ce partenariat entre l'AFRAA et 
Milanamos est axé sur l’information sur les données qui constitue le 5ème objectif  du plan 
stratégique 2021-2025 de l'Association. J'invite, par conséquent, les compagnies aériennes 
à s'abonner au portail, qui leur permettra de prendre des décisions fondées sur des données 
concernant les possibilités de connectivité, la capacité passagers/fret ainsi que la rentabilité 
des routes, de façon à être en mesure de répondre de manière efficace aux besoins du 
marché africain de l'aviation qui est en pleine croissance ».  
 
Pour sa part M. Christophe Ritter, PDG de Milanamos  a dit qu’« à travers ce portail, l'AFRAA 
apporte, mieux que toute autre association de compagnies aériennes, un soutien 
remarquable aux transporteurs aériens africains. Dans le contexte difficile qui est celui du 
marché africain de l'aviation il est capital de pouvoir bénéficier de données spécifiques sur 
le marché, et Milanamos est fier d'être un partenaire de cette initiative stratégique lancée 
par l'AFRAA »  
 
Le portail est accessible via https://afraa-routeintelligence.com. Dans le cadre du 
lancement, des bons d’accès gratuit sont disponibles en faveur des membres de l'AFRAA 
pour une période limitée. Pour démonstration et demande de renseignements, veuillez 
contacter : ririe@afraa.org.  
 
Ledit portail vient ainsi renforcer les efforts de l'AFRAA visant à fournir,  aux compagnies 
aériennes africaines et à l'ensemble de la communauté du secteur de l'aviation, des données 
et des analyses qui sont spécifiques à l'Afrique. D'autres portails de l'AFRAA sont:  AFRAA 
Capacity Sharing et AFRAA Spare Parts Pooling.  
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À propos de l'AFRAA  
L'Association des compagnies aériennes africaines, également connue sous le sigle AFRAA, est 
une association professionnelle de compagnies aériennes des États membres de l'Union 
africaine (UA). Fondée à Accra, au Ghana, en avril 1968, et ayant son siège à Nairobi, Kenya, 
l'AFRAA a pour mission de promouvoir et de servir les compagnies aériennes africaines et de 
défendre l'industrie aérienne africaine. L'Association a pour vision un secteur du transport 
aérien durable, interconnecté et abordable en Afrique, où les compagnies aériennes africaines 
deviennent des acteurs clés et des moteurs du développement économique africain. 
 
Les 44 compagnies aériennes membres de l'AFRAA couvrent l'ensemble du continent et 
comprennent tous les grands opérateurs intercontinentaux africains. Les membres de 
l'Association représentent plus de 85% de tout le  trafic international transporté par les 
compagnies aériennes africaines. Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn, Twitter and YouTube. 
 

À propos de Milanamos  
Depuis 2014, Milanamos fournit, à l'échelle mondiale, des renseignements sur le marché de l'aviation, 

des solutions de planification, de programmation et de marketing dans le domaine de l'aviation à plus 

de 60 clients à travers le monde. Notre clientèle comprend des constructeurs d'avions, des sociétés de 

conseil, des compagnies aériennes et des aéroports internationaux. Milanamos est un partenaire de 

l'AFRAA depuis la création de cette dernière et offre ses services à plus de 10 compagnies aériennes 

basées en Afrique.  

Il a été élu meilleur fournisseur de données et d'analyses dans le domaine du voyage aérien en 2021 et 

2022, et a des bureaux en France, à Chypre et en Roumanie. Pour plus d'informations, contactez-nous 

via notre site web www.milanamos.com ou directement par courrier électronique 

contact@milanamos.com, et suivez-nous sur LinkedIn.  
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