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SG's OPENING REMARKS 
 

➢ Excellence Monsieur Doudou KA, ministre des 

Transports aériens et du Développement des 

infrastructures aéroportuaires de la république du 

Sénégal, 

➢ Mr. Alioune Badara FALL, le Directeur Général de Air 

Sénégal et President de la 54ème Assemblée Général 

hébergée par Air Sénégal; 

➢ Mr. Kamil Al Awadhi représentant Mr. Willie Walsh, 

le Directeur Général de l’IATA (l’Association 

Internationale des Transporteurs Aériens) ; 

➢ Mr. Prosper Zo’o Minto'o, le Directeur du Bureau 

régional de l'Organisation de l'aviation civile 

internationale (OACI) pour Afrique de l’Ouest et du 

Centre (WACAF) ; 

➢ Mr. Mohamed Moussa, le Directeur Général de 

l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne 

en Afrique (ASECNA) ; 

➢ Mme Adefunke Adeyemi, la Secrétaire générale de la 

Commission africaine de l'aviation civile (CAFAC); 
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➢ Mr Sidy Gueye, le Directeur Général de l’Agence 

Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie 

(ANACIM) ; 

➢ Les Directeurs Généraux et représentants des 

Compagnies Aériennes Membres de l’AFRAA, 

➢ Les Partenaires industriels et les sponsors, 

➢ Les femmes et les hommes des médias, 

➢ Distingués délégués,  

➢ Mesdames et Messieurs 

 

WELCOME 

C'est pour moi un privilège et un grand plaisir de 

m’adresser à vous à l’occasion de cette 54e Assemblée 

générale de l'Association des compagnies aériennes 

africaines (AFRAA). 

 

Je vous souhaite la cordiale bienvenue et vous remercie 

pour votre présence à cette assemblée générale. 

 
GRATITUDES 

Je tiens à exprimer notre immense gratitude à Son 

Excellence, le Premier Ministre de la république du 
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Sénégal, pour avoir par sa présence effective réhaussé 

l’éclat de cette cérémonie d’ouverture. 

 

Je remercie le Directeur Général d’Air Sénégal, ses 

équipes et les autorités Sénégalaises pour l’invitation à 

abriter la 54ème Assemblée Générale de notre association. 

 

Depuis notre arrivée à Dakar nous apprécions les valeurs 

culturelles du Sénégal à travers l’hospitalité, la solidarité 

et le partage ; en un mot la Teranga. 

 

LE SENEGAL 

Mesdames et Messieurs, 

 

Pour les passionnés, le Sénégal fut le théâtre de faits 

historiques importants pour l’aviation africaine. 

 

Un lieu incontournable de cette histoire, est l’Hôtel de la 

Poste à Saint Louis. Il a hébergé les pilotes célèbrent de 

l’Aéropostale qui livraient le courrier entre l’Europe, 

l’Afrique et l’Amérique. 
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Les 10 et 11 octobre 1927, Jean Mermoz effectue la 

première liaison directe et sans escale entre Toulouse et 

Saint-Louis-du-Sénégal. 

 

Le Sénégal fut dès lors la plaque tournante de vols 

postaux entre l’Europe, l’Afrique et Natal au Brésil 

 

Il faut aussi noter que le Sénégal abrite le siège de 

l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en 

Afrique et à Madagascar (ASECNA) ; un bel exemple de 

coopération panafricaine. 

 

Enfin, les sièges de l’agence régionale de l’Organisation 

de l’Aviation Civile Internationale (OACI) et de la 

Commission Africaine de l’Aviation Civile (CAFAC) sont à 

Dakar. 

 

Au-delà de l’histoire et des symboles, nous notons avec 

satisfaction et grand intérêt l’importance accordée au 

développement du secteur de l’aviation par l’état du 

Sénégal à travers les investissements dans les 
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infrastructures aéronautiques de développement et la 

Compagnie nationale Air Sénégal. 

 

ACKNOWLEDGMENT 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je tiens à remercier pour leur présence les représentants 

de la CUA, de l'Organisation de l’Aviation Civile 

Internationale (OACI), de l’Association Internationale des 

Transporteurs Aériens (IATA), de la Commission Africaine 

de l’Aviation Civile (CAFAC), des compagnies aériennes 

membres, des partenaires de l’AFRAA et de bien d'autres 

; Je ne peux malheureusement pas citer tout le monde. 

 

Merci à tous ; votre implication et votre intérêt pour 

l’AFRAA sont pour nous un excellent soutien et une 

source d’encouragement. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

COVID19  



6 
 

Cette 54ème Assemblée Générale est la première que 

nous tenons en présentiel depuis la survenue de la 

Covid-19 en 2020. 

 

Nous revenons de loin et nous sommes tous déterminés 

à surmonter les défis sans précédent soulevés par la crise 

de la pandémie. 

 

En souvenir de ces moments particulièrement difficiles, 

pendant ce chantier en cours de la restauration de 

l’activité du transport aérien, je souhaite une fois de plus 

exprimer la solidarité de l'AFRAA avec toute la chaîne des 

acteurs de l'industrie aéronautique. 

 

En tant que communauté de l'aviation, nous devons 

poursuivre les efforts conjoints en cours pour soutenir la 

reprise et favoriser un système de transport aérien 

durable et résilient en Afrique. 

 

OUR MISSION 
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Pour l’AFRAA, nous poursuivrons notre mission de 
promotion et de service pour les compagnies aériennes 
africaines. 
 
AGA54 
 
Le thème de cette 54ème Assemblée est « Réussir la mise 
en œuvre de la feuille de route pour une aviation 
africaine durable ». 
 
Il offre l'occasion de repenser notre industrie et de 
développer une perspective résiliente et durable. 
 
Le transport aérien est déterminant pour le 
développement économique et l'intégration du continent 
africain et ne doit plus être un luxe inabordable pour nos 
populations. 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
CONCLUSION 

Avant de céder la parole au directeur du programme, je 
tiens à vous souhaiter une fois de plus la cordiale 
bienvenue à la 54ème Assemblée Générale de l'Association 
des compagnies aériennes africaines. 
 
Merci pour votre aimable attention. 


