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We welcome you to the 49 th AFRAA
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 http://aga49.afraa.org/

Attendance is by invitation only.
For information on participation  
and opportunities available, 
please contact the Secretariat:
Tel: +254 20 23 20 144 / 23 20 148
mkahonge@afraa.org
dokaya@afraa.org

rwandair.com http://aga49.afraa.org/

Pour en savoir plus sur votre participation et 
sur les opportunités disponibles, veuillez
contacter le Secrétariat de l’AFRAA: 

 

Tel: +254 20 23 20 144 / 23 20 148
mkahonge@afraa.org
dokaya@afraa.org

du 12 au 14 novembre 2017 à Kigali (Rwanda)
    

Nous vous souhaitons la bienvenue à la 49ème 
Assemblée Générale Annuelle de l’AFRAA
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Ces derniers mois ont été caractérisés par des événements 
inattendus ayant des conséquences significatives sur l’industrie 
du transport aérien. Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont 

interdit les ordinateurs portables et les tablettes en cabine sur les vols 
en provenance de six pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Cette 
interdiction est motivée par la crainte que les terroristes pourraient 
dissimuler des explosifs dans les appareils electroniques. Elle exclut  
les téléphones mobiles, mais s’applique aux appareils électroniques  
dont les dimensions dépassent 16 cm de long, 9,3 cm de large et  
1,5 cm de profondeur, y compris les ordinateurs portables, tablettes/
kindles, e-lecteurs, caméras, lecteurs de DVD portables, unités de  
jeux électroniques plus grandes qu’un smartphone et imprimantes/
scanners de voyage.

Beaucoup de voyageurs ont été touchés par cette mesure. On ne sait 
ne pas si l’interdiction en vigueur sera élargie à d’autres aéroports 
au-delà de ceux actuellement visés.  Il s’agit d’un défi de plus pour 
les transporteurs touchés qui s’accompagne évidemment d’impacts 
financier et économique négatifs sur les compagnies et les voyageurs 
concernés.

Une autre évolution inattendue a été la fermeture brutale de l’espace 
aérien de l’Arabie saoudite, des Émirats Arabes Unis, de l’Egypte et du 
Bahreïn aux avions qataris le 5 juin 2017. Le Qatar est accusé de soutenir 
des groupes terroristes. Évidemment, cette décision a des implications 
sur les voyageurs et soulève des questions concernant le respect de 
l’Accord relatif au transit des services aériens internationaux de 1945  
dont l’Arabie Saoudite n’est pas signataire, mais qui fut signé par les  
trois autres États.

Les résultats inattendus du référendum sur l’appartenance du 
Royaume-Uni à l’Union européenne qui a eu lieu le 23 juin 2016 et qui 
a été suivi par des élections générales britanniques le 8 juin 2017 ayant 
débouché sur un parlement sans majorité, suscitent une incertitude 
qui se fera également sentir en Afrique avec des implications pour le 
secteur du transport aérien. La question qui se pose est de savoir si 
certains États sont en passe de revenir sur leur engagement envers la 
notion d’ouverture de frontières qui est en train de céder la place au 
nationalisme.

Depuis la mi-2014, la chute vertigineuse des cours mondiaux des 
matières premières, dont le pétrole, a eu une incidence significative 
néfaste sur les rentrées de devises des pays qui étaient fortement 
tributaires de l’exportation des produits de base. Les compagnies 
aériennes en ont fait les frais surtout dans certains États qui ne les 
autorisent pas à rapatrier leurs recettes en temps opportun. Le pays le 
plus touché dans le monde est le Venezuela qui, en mai dernier, devait 
aux compagnies aériennes 3,78 milliards de dollars américains, tandis 
que les pays en défaut se trouvent en Afrique. Les États africains les plus 
affectés sont l’Angola avec 477 millions de dollars bloqués et le Nigéria 
avec 171 millions de dollars et le Soudan avec 190 millions dollars, comme 
l’indique un rapport de l’IATA. 

The past few months have been characterized by some unexpected 

developments with significant implications to the air transport 

industry. The USA and Britain banned laptops and tablets from 

being carried on flights from six countries in North Africa and the Middle 

East. The electronics flight bans emanated from fears that terrorists 

could conceal bombs in the electronic devices. The ban excludes mobile 

phone but applies to electronics, which are bigger than 16 cm long, 9.3 

cm wide and 1.5 cm deep and includes laptops, tablets/kindles, e-readers, 

cameras, portable DVD players, electronic game units larger than a 

smartphone and travel printers/scanners.

Many travellers were affected by the ban. It is not clear if the existing ban 

will be expanded to other airports beyond the current ones. This is one 

more challenge for the affected carriers in surmount and obviously has 

negative financial and economic impact on the carriers and travellers 

involved.

Another unexpected development was the abrupt shutting of airspace  

of Qatar by Saudi Arabia, United Arab Emirates, Egypt and Bahrain on  

5 June 2017 over the country’s alleged support for terrorists. This 

obviously had implications on travellers as well as raising questions 

about adherence to the 1945 International Air Services Transit 

Agreement, which was not signed by Saudi Arabia but was signed  

by the other three States.

The unexpected outcome of the referendum in the United Kingdom held 

on 23 June 2016 to leave the European Union (EU), which was followed by 

the United Kingdom General Election that was held on 8 June 2017 which 

produced a hung parliament, are generating uncertainty which will also 

be felt within Africa with implications to the air transport industry. The 

question arises as to whether some States are rolling back the concept  

of open borders with nationalism taking the fore.

Since about mid-2014, the steep drop in global commodity prices 

including oil has had significant adverse implications on the foreign 

currency inflows of those States that were highly dependent on 
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commodity exports for their hard currency requirements. Airlines have 

been caught in this with a number of States not allowing airlines to 

repatriate their revenues timely. The most affected State in the world is 

Venezuela, which in May this year owed airlines $3.78 billion while the 

other major defaulting States are in Africa. The most affected African 

States are Angola with $477 million blocked, Nigeria with $171 million 

and Sudan with $190 million as at June 2017 according to IATA. 

The African airline industry is making record losses with 2016 registering 

a loss of $800 million and another $800 million loss projected for 2017, 

according to IATA. African airlines cannot afford to have their badly 

needed funds blocked. Quite often due to the lack of foreign currency 

the exchange rates have been depreciating in the affected States so that 

by the time the airlines obtain their funds, they will be worth a fraction 

of the original amount, further compounding the cash flow challenges 

being faced by the operators.

AFRAA applauds Egypt for having cleared all outstanding payments 

to airlines by May this year, because the country appreciates the huge 

economic and social benefits of a viable air transport industry and  

hence the need to ensure that airlines are paid on time and in full.

In the fiercely competitive operating environment it is gratifying to note 

some positive developments upon which African airlines can build upon. 

For example, IATA reports that African airlines had their best growth 

performance in 2016 since 2012 at 7.4%. This growth is on the back of 

strong demand on routes to/from Asia and the Middle East. However, 

although capacity exactly matched demand resulting in the load factor 

remaining flat at 67.7%, this load factor is way below global standards, 

which is over 80%.

The African airline industry is applauded for having achieved zero-

fatal airline accidents in 2016. This is the first time that Africa has 

achieved this excellent result. This is by no accident but rather the 

result of all stakeholders working in harmony and collaborating in 

inculcating a safety culture in African aviation. These stakeholders 

include governments, civil aviation authorities, airlines, airports, ground 

handlers, ICAO, IATA, AFCAC, AFRAA, ACI, AASA and others. This positive 

development needs to be kept up and it is critical to avoid complacency. 

The safety culture needs to also be inculcated to smaller players in the 

industry, especially those operators that utilize aircraft with a maximum 

take-off weight less than 5,700 kgs (which is below the IOSA threshold). 

These need to be encouraged and assisted to obtain the IATA Standard 

Safety Assessment registration.

Governments and industry should work closely together and among 

other things to ensure that there are smart regulations, the liberalization 

process of African skies is accelerated, that industry costs are kept down 

to global standards, monopolies are eliminated where this is feasible, 

that all blocked funds are released to the relevant airlines and safety 

standards are maintained at global standards. This will ensure that 

African aviation is in a position to successfully navigate the turbulent 

skies they are operating in.

Dr. Elijah Chingosho
AFRAA Secretary General 
Secrétaire Général AFRAA
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L’industrie du transport aérien africain enregistre des pertes record, soit 
une perte de $800 millions de dollars en 2016 et 800 millions de dollars 
prévus pour 2017, selon les chiffres de l’IATA. Les compagnies aériennes 
africaines ne peuvent pas se permettre le luxe de voir les fonds dont ils 
ont tant besoin bloqués. Dans beaucoup de cas, en raison de la pénurie 
de devises étrangères et de la détérioration du taux de change qui s’en 
suit, au moment où les compagnies aériennes reçoivent leurs fonds 
bloqués, ceux-ci sont fortement dépréciés, compliquant davantage les 
problèmes de flux de trésorerie qu’affrontent les opérateurs.

L’AFRAA tient à féliciter l’Égypte pour avoir décaissé toutes les sommes 
dues aux compagnies aériennes jusqu’en mai dernier, car le pays 
apprécie les énormes avantages économiques et sociaux d’un secteur 
aéronautique viable, d’où la nécessité de veiller à ce que les compagnies 
aériennes soient payées à temps et intégralement.

Dans un environnement d’exploitation extrêmement concurrentiel, il 
est réjouissant de constater certaines évolutions positives sur lesquelles 
les compagnies aériennes africaines peuvent bâtir. Par exemple, l’IATA 
signale que les compagnies aériennes africaines ont enregistré leur 
meilleure performance de croissance en 2016 depuis 2012, soit 7,4%. 
Cette croissance est portée par une forte demande sur les liaisons à 
destination / en provenance d’Asie et du Moyen-Orient. Néanmoins, bien 
que la capacité corresponde exactement à la demande, maintenant ainsi 
le coefficient de remplissage constant à 67,7%, ce dernier est bien en 
dessous de la moyenne mondiale qui est supérieure à 80%.

Le secteur du transport aérien africain est applaudi pour n’avoir 
enregistré aucun accident d’avion fatal en 2016. C’est la première fois 
que l’Afrique atteint cet excellent résultat. Celui-ci n’est pas un hasard, 
mais plutôt le fruit des efforts déployés par tous les intervenants 
œuvrant en harmonie et en collaboration pour inculquer une culture 
de sécurité à toutes les parties prenantes du secteur aérien africain. Les 
intervenants qui ont contribué à cette réalisation sont notamment les 
gouvernements, les autorités aéronautiques, les compagnies aériennes, 
les aéroports, les prestataires de services d’assistance en escale, les 
organismes tels que l’OACI, l’IATA, la CAFAC, l’AFRAA, l’ACI et l’AASA, 
et bien d’autres. Cette évolution positive doit être maintenue pour 
éviter la complaisance à tout prix. La culture de la sécurité doit aussi 
être inculquée aux petits acteurs de l’industrie, spécialement ceux qui 
exploitent des aéronefs d’une masse maximale au décollage inférieure 
à 5.700 kg (inférieure au seuil IOSA). Ceux-ci doivent être encouragés et 
assistés pour obtenir le certificat IATA Standard Safety Assessment.

Les gouvernements et l’industrie devraient travailler en étroite 
collaboration et notamment s’assurer qu’il existe une réglementation 
intelligente. Les mesures attendues sont entre autres: l’accélération du 
rythme du processus de libéralisation du ciel africain, la réduction des 
coûts de l’industrie au niveau de la moyenne mondiale, l’élimination  
des monopoles dans la mesure du possible, le décaissement de tous  
les fonds bloqués en faveur des compagnies aériennes concernées, et  
le maintien des pratiques de sécurité au niveau des normes mondiales.  
Ces mesures garantiront la capacité de l’aviation africaine à naviguer  
avec succès dans un ciel en turbulence.
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AFRAA, in partnership with Tunisair held the 6th Aviation 
Stakeholders Convention in Hammamet, Tunisia from 7-9 May 2017. 
The Convention’s aim is to foster dialogue between stakeholders in 
order to build sustainable networks in supply chain management 
and create a competitive environment for aviation business in the 
continent. The three-day conference which is being convened under 
the high patronage of the Ministry of Transport of the Republic of 
Tunisia, is being held under the theme ‘Collaboration for sustainable 
aviation growth in Africa’ and had over 350 registered high profile 
delegates from 43 countries across the world and deliberated on 
issues covering the aviation industry in Africa. The event provided a 
conducive forum for stakeholders to dialogue, interface, exchange 
knowledge, information and experiences and build networks that 
identified and proposed feasible solutions to industry challenges.
The conference was convened under the high patronage of 
Honourable Anis Ghedira, the Minister of Transport of the Republic of 
Tunisia. As part of the conference, there were presentations and panel 
discussions on trendy subjects in aviation, networking opportunities 
and one-to-one appointment sessions. In addition to the conference 
plenary sessions, the following master classes were conducted:
i. How African Airlines Can Develop Pricing and Partnership 

Strategies to Enable Growth by Sabre Airline Solutions; 
ii. How merchandising and digital transformation can help airlines  

in Africa? By Amadeus; 
iii. Initiation to the Safety Management System – SMS by Air Business 

Consultants. 
The event was proudly sponsored by: Amadeus, CHAMP 
Cargosystems, Embraer, Express Air Cargo, Kenya Civil Aviation 
Authority, Mediterranean Flight School, Office de l’Aviation Civile et 
des Aéroports, Office National du Tourisme Tunisien, Poulina Group 
Holding, Sabre Airline Solutions, SITA, TAV Tunisie, Tunisair and 
Tunisair Technics. The Secretariat wishes to thank all event sponsors 
for their support. 
2018 Aviation Stakeholders Convention:  
The 7th Aviation Stakeholders’ Convention will be kindly co-hosted 
by Air Tanzania in Zanzibar – Tanzania at a yet to be confirmed date 
in May 2018.
Presentations made at the Convention are available on the  
AFRAA website: http://www.afraa.org/ 

AFRAA stages its 6th Aviation Stakeholders Convention 
Call for stronger collaboration among stakeholders to support aviation growth in Africa  
 
L’AFRAA organise sa 6ème Convention de parties prenantes des l’aviation  
Appel pour une collaboration plus étroite entre les divers intervenants afin de soutenir  
la croissance du secteur aérien en Afrique 

Delegates during the opening ceremony of the 6th Aviation Stakeholders Convention.
Délégués lors de la cérémonie d’ouverture de la 6ème Convention sur les parties prenantes de l’aviation. 

L’AFRAA, en partenariat avec Tunisair a tenu la 6ème 
Convention des parties prenantes de l’Aviation 
à Hammamet en Tunisie du 7 au 9 mai 2017. 
L’objectif de la Convention était de favoriser le 
dialogue entre les parties prenantes afin de tisser 
des liens durables dans la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement et de créer un environnement 
concurrentiel pour l’aviation d’affaires sur le 
continent. La conférence de trois jours, convoquée 
sous le haut patronage du ministère des Transports 
de la République tunisienne, avait pour thème 

«Collaboration pour une croissance durable de l’aviation en Afrique». 
Elle a connu une participation de 350 délégués de haut niveau venus 
de 43 pays du monde et a délibéré sur les questions portant sur 
l’industrie de l’aviation en Afrique. L’événement a fourni un forum 
propice pour les intervenants de dialoguer, créer des liens, échanger 
des connaissances, des informations et des expériences et d’établir des 
réseaux qui ont identifié et proposé des solutions réalistes aux défis 
de l’industrie.
La conférence a été organisée sous le haut patronage de l’Honorable 
Anis Ghedira, Ministre des transports de la République tunisienne. 
Dans le cadre de la conférence, figuraient au programme des 
présentations et des tables rondes sur des sujets d’actualité dans 
l’aviation, des occasions de réseautage et des séances de rencontres 
individuelles. Les master classes suivantes ont été organisées en 
marge des séances plénières:
i. Comment les compagnies aériennes africaines peuvent-

elles développer des stratégies en matière de tarification et 
de partenariat pour favoriser la croissance? Par Sabre Airline 
Solutions; 

ii. Comment le marchandisage et la transformation numérique 
peuvent-ils aider les compagnies aériennes en Afrique?  
Par Amadeus; 

iii. Initiation au système de gestion de la sécurité – SMS.  
Par Air Business Consultants. 

La conférence a été fièrement sponsorisée par: Amadeus, CHAMP 
Cargosystems, Embraer, Express Air Cargo, Kenya Civil Aviation 
Authority, Mediterranean Flight School, Office de l’Aviation Civile  
et des aéroports, Office National du Tourisme Tunisien, Poulina  
Group Holding, Sabre Airline Solutions, SITA, TAV Tunisie, Tunisair  
et Tunisair Technics. Le secrétariat tient à remercier tous les sponsors 
de l’événement pour leur soutien. 
Convention des parties prenantes de l’aviation édition 2018:  
La 7ème Convention des parties prenantes de l’aviation sera 
aimablement organisée en collaboration avec Air Tanzania   
à Zanzibar (Tanzanie) en mai 2018 à une date qui sera confirmée 
ultérieurement.
Les présentations et les photos de la convention sont disponibles  
sur le site internet de l’AFRAA: http://www.afraa.org/
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Pre-event activities

Welcome cocktail
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Opening ceremony and conference session
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Masterclasses, one-to-one sessions and event closing



10    Africa Wings | Ailes d’Afrique

AFRAA

AF
RI

CAN AIRLINES ASSOCIATION

AS
SO

CI
AT

IO

N DES COMPAGNIES AERIENNES AFRICAINES

AFRAA

AF
RI

CAN AIRLINES ASSOCIATION

AS
SO

CI
AT

IO

N DES COMPAGNIES AERIENNES AFRICAINES

August – October 2017 août –  octobre 2017

Waiting to take-off  
Can a right-sized single-aisle fleet solve load factor challenges in Africa? 
En attente de décollage 
Une flotte de monocouloirs de taille idéale peut-elle relever les défis du  
coefficient de remplissage en Afrique?
Author | Auteur: Jean-Paul Boutibou Vice President Sales, Middle-East & Africa Bombardier Commercial Aircraft

Powered by an entrepreneurial drive and a growing population 
as its engine, Africa is a region on the cusp of rapid economic 
expansion.1 Aviation, offering improved connectivity across 

key markets in Africa – at affordable prices – can be a lead driver of 
this economic growth. Before Africa’s aviation market can grow to  
its full potential, however, airlines must address the weak points in 
their intra-regional operating models.

As InterVistas writes in a dedicated report for International  
Air Transport Association (IATA) on transforming intra-African air 
connectivity, the ready availability of affordable air services in the 
African continent could deliver prosperity. “Air transportation offers 
access to new markets, which in turn enables businesses to achieve 
greater economies of scale; inward investment can enhance the 
productivity of the labour force (e.g., state-of-the-art manufacturing 
facilities); air access also enables companies to attract and retain 
high quality employees. All of these factors contribute to enhanced 
productivity, which in turn increases the national income.” 2

By embracing the low-cost carrier model (LCC) that contributed 
to the growth of the once disruptive (and now profitable) airline 
companies across Europe and the United States, and by re-examining 
the key linkage between aircraft size and yields, airlines in Africa  
can deliver on their business promise.

Portée par un esprit d’entreprise et une population croissante 
comme moteur, l’Afrique est une région au bord d’une 
expansion économique rapide.1 Une aviation qui offre une 

meilleure connectivité entre les principaux marchés africains, à des 
prix abordables, peut servir de principal moteur de cette croissance 
économique. Avant que le marché africain de l’aviation ne puisse 
se développer à son plein potentiel, néanmoins, les compagnies 
aériennes doivent s’attaquer aux faiblesses de leurs modèles 
d’exploitation intra-régionale.

Comme InterVistas l’écrit dans un rapport circonstancié pour le 
compte de l’International Air Transport Association (IATA) sur la 
transformation de la connectivité intra-africaine, la disponibilité de 
services aériens abordables sur le continent africain pourrait créer 
de la prospérité. «Le transport aérien donne accès à de nouveaux 
marchés, ce qui permet aux entreprises de réaliser des économies 
d’échelle; l’investissement étranger peut améliorer la productivité 
de la population active (par exemple, des usines ultra modernes); 
le transport aérien permet aussi aux entreprises d’attirer et de 
conserver des employés hautement qualifiés. Tous ces facteurs 
contribuent à une plus grande productivité, qui à son tour accroît  
le revenu national.»2

En embrassant le modèle low-cost (LCC) qui a contribué à la 
croissance des transporteurs aériens, initialement perturbateurs 
(et maintenant rentables), en Europe et aux États-Unis, et en 
réexaminant la relation clé entre la taille des avions et la recette 
unitaire, les compagnies aériennes africaines peuvent honorer  
leur promesse commerciale.

Chiffres clés ayant une incidence sur l’aviation commerciale 
africaine 

• 50% de la population africaine vit dans les 10 pays les plus riches 
du continent, selon un rapport d’Oxford Economics de 2016;

• 80% du trafic africain est concentré dans 50 aéroports,  
selon l’IATA;

• 98% des 50 aéroports les plus sollicités d’Afrique sont à moins  
de 3000 milles nautiques l’un de l’autre;

• 45% des liaisons moyen-courriers sont desservies moins de  
quatre fois par semaine;

• Bien que 15 % de la population mondiale réside sur le continent 
africain, seulement 3% de tous les sièges sur les vols réguliers 
partent de l’Afrique, selon un rapport d’ OAG.

Augmenter les fréquences et améliorer la connectivité
Dans un rapport sur les stratégies perturbatrices en Afrique,  
l’OAG suggère que les compagnies africaines devraient trouver  
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Key figures affecting commercial aviation in Africa 
• 50% of Africa’s population live in the continent’s 10 richest 

countries, according to a 2016 report by Oxford Economics;
• 80% of African traffic is concentrated at 50 airports, according  

to IATA;
• 98% of Africa’s 50 busiest airports are within 5,556 kilometres 

(3,000 nautical miles) of each other;
• 45% of medium-haul routes are operated less than four times  

per week;
• Although 15% of the world’s population resides on the African 

Continent, just three percent of all departing scheduled airline 
seats leave from there, according to a report by OAG. 

Increase frequency and improve connectivity
In a report on disruptive strategies for the continent, OAG suggests 
Africa’s airlines need to address ‘poor development of intra-regional 
air services, high air fares and citizens and businesses which are not 
afforded the opportunities that air travel could bring,’ and warns, 
“many of the air services reflect the economic ties of previous times, 
with better connections to Western European capital cities than 
other parts of the Continent.” 3

There is a vibrant market of ‘productivity flyers’ at home that  
Africa’s airlines can serve. According to the World Economic  
Forum, 15 to 20 million well-educated young Africans will join  
the continent’s workforce every year until 2030; many of them in 
creative and technology sectors. They will want air service that is 
convenient, reliable, affordable, and aspirational – appealing to  
their entrepreneurial spirit and to their lifestyles.

Unfortunately, there is a gap between the latent potential in this 
market and current air service. As the OAG reports, “Each of the 10 
largest urban conurbations have a population of around 5 million 
or over. If a non-stop air service was available between each one of 
them, there would be 45 routes connecting these cities. However, 
only 22 of the 45 possible routes have non-stop air service today. 
That leaves 23 routes between these cities unserved, the smallest 
of which, Abidjan, has a population of nearly 5 million but only has 
scheduled services to two of the other top 10 urban areas.”

In fact, 45% of medium-haul routes are operated less than four times 
per week. That low frequency does not fit the needs of productivity 
flyers most likely to be loyal high-yield customers. Neither does 
it allow airlines to get an adequate return on their investment in 
equipment and slots.

Simply put, the intra-Africa market is a mid-haul one that is 
simultaneously over and underserved at present. By choosing a 
cost-efficient, single-aisle aircraft sized appropriately to the market, 
airlines in the region can address the inter-connectivity gap and 
deliver profitability to stakeholders.  

Finding the right fit for flight
Most of Africa’s intra-regional planes are just too large for optimum 
fleet utilization. IATA finds that over 60% of intra-African routes are 
operated by large narrow body and wide body aircraft, resulting in 
chronic low load-factors.
Referring to Africa, IATA Chief Economist Brian Pearce stated,  
“Few airlines in the region are able to achieve adequate load factors, 
which average the lowest globally at 52.9% in 2017. Performance  
is improving, but only slowly,” in an IATA report released in June.

des solutions «au faible développement des services aériens intra-
régionaux, aux tarifs de billets élevés, ainsi qu’au problème des 
citoyens et des entreprises qui n’ont pas accès aux opportunités que 
le transport aérien pourrait offrir», et relève le fait que «beaucoup de 
services aériens sont à l’image des liens économiques d’antan, soit 
des connexions avec les capitales occidentales qui sont meilleures 
que celles avec d’autres régions du continent.»3

Il existe un marché dynamique de «passagers productifs» sur 
le continent que les compagnies aériennes africaines peuvent 
desservir. D’après le Forum économique mondial, 15 à 20 millions 
de jeunes Africains instruits rejoindront la population active du 
continent chaque année jusqu’en 2030; bon nombre d’entre eux 
dans les secteurs créatifs et technologiques. Ils auront besoin d’un 
service aérien pratique, fiable, abordable, et ambitieux – à la hauteur 
de leur esprit d’entreprise et de leur mode de vie.
Malheureusement, il y a un écart entre le potentiel latent de ce 
marché et les services aériens proposés actuellement. Comme 
l’indique le rapport de l’OAG, «Chacune des 10 agglomérations 
urbaines les plus importantes a une population d’environ 5 millions 
d’habitants ou plus. Si des vols directs étaient disponibles entre 
chacune d’entre elles il y aurait 45 liaisons entre ces villes. Cependant, 
seulement 22 des 45 itinéraires possibles sont desservis par des vols 
directs aujourd’hui. Cela laisse 23 liaisons entre ces villes, sans service 
aérien. Abidjan, la plus petite, a une population de près de 5 millions 
d’habitants, mais n’a des services réguliers que vers 2 des 10 centres 
urbains les plus importants.»
En fait, 45% des lignes moyen-courriers sont desservies moins de 
quatre fois par semaine. Ce faible nombre de fréquences ne répond 
pas aux besoins des voyageurs productifs susceptibles de devenir des 
clients à haut rendement. Il ne permet pas non plus aux compagnies 
aériennes de réaliser un retour sur investissement suffisant sur leurs 
appareils et leurs créneaux.
En d’autres termes, le marché intra-Afrique est un marché moyen-
courrier qui est à la fois surexploité et mal desservi à l’heure actuelle. 
En choisissant des avions monocouloirs présentant un bon rapport 
coût-efficacité, bien adaptés au marché, les compagnies aériennes 
de la région peuvent faire face aux lacunes de connectivité et assurer 
la rentabilité pour les actionnaires.

Trouver le bon avion pour ses vols
La plupart des avions intra-régionaux sont tout simplement trop 
grands pour une utilisation optimale de la flotte. L’IATA estime que 
plus de 60% des lignes intra-africaines sont exploitées par des avions 
à fuselage étroit et des gros porteurs, ce qui a comme résultat des 
coefficients de remplissage faibles.
Faisant référence à l’Afrique, Brian Pearce, l’économiste en chef 
de l’IATA, a déclaré dans un rapport publié en juin que «peu de 
compagnies aériennes de la région sont en mesure d’enregistrer des 
coefficients de remplissage suffisants, qui sont en moyenne les plus 
faibles à l’échelle mondiale, soit 52,9% en 2017. Les performances 
s’améliorent, mais lentement.»
Le marché intra-africain actuel n’est pas propice aux avions de 
grande capacité; un exemple éloquent en est Jambojet qui a opéré 
un profond redimensionnement de sa flotte, il y a quelques années. 
Afin de renouer avec la rentabilité, cette compagnie a activement 
optimisé son exploitation en réaffectant sa flotte 737-300 à ses lignes 
à trafic élevé et en exploitant le turbopropulseur Q400 pour ouvrir 
de nouveaux marchés au Kenya, où un plus gros avion était trop 
coûteux à opérer.
La décision de Jambojet est adaptée au marché intra-africain 
singulier, où le nombre moyen de passagers est de 70 à 90 par 

« 
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The existing intra-Africa market cannot support large capacity 
aircraft; as an example of this, Jambojet made a dramatic shift in 
their fleet a few years ago. In an effort to move towards profitability, 
the airline aggressively optimized its operations by moving their 
737-300 fleet to their high-volume routes and leveraged the Q400 
turboprop to open new markets in Kenya where a bigger aircraft  
was too expensive to operate.

The move by Jambojet fits intra-Africa’s unique marketplace, where 
the average number of passengers is 70 to 90 per departure. Airlines 
should continue to aim for right-sized capacity in the 80 to 120 seat 
range; ideally aircraft in this size offer additional benefits in fuel 
efficiency.

Fleet right-sizing also avoids inflated fuel, crew and maintenance 
costs. Keeping these profit-drainers low is a core principle of the 
successful low-cost carrier operating model. With fewer seat sales 
required for break-even, Africa’s airlines can also protect yields while 
keeping fares attractive. By selecting right-sized single aisle aircraft 
which offer the passenger experience benefits of modern larger 
planes, airlines can secure their brand image ensuring there is no 
compromise in quality for their customers.

Adapt the low-cost carrier model to Africa
Africa’s airlines may look to low-cost carriers (LCC) for inspiration, 
but should not misread what makes the LCC model successful. 
Contrary to popular misconceptions, LCC success does not hinge on 
cutting fares. As the name suggests, it relies on cutting costs. More 
specifically, it cuts the right costs in the right way to boost yields even 
at lower fares or during times of varying demand. Breaking down 
the low fares, which are carefully calibrated based on near real-time 
marketplace demand, and bare bones services that publicly mark 
the LCC strategy, belie a strategic ‘C-suite’ decision to build intelligent 
fleets of aircraft. 

Another LCC model that worked very well for some carriers such as 
Westjet, airBaltic, Nok Air and Spicejet, and inspired the change at 
Jambojet, is the combination of turboprop and single-aisle jet, but 
ultimately airlines should find the right mix of equipment for their 
operations, there is no ‘one-size fits all’. 

Fleet efficiency is compatible with passenger comfort
A low-cost-luxury strategy (a unique African spin on the likes of 
JetBlue), which offers a blend affordability, modernity and enhanced 
passenger experience could suit the intra-Africa market well. It is 
interesting to note that 90% of intra-Africa seats are operated in a 
dual-class configuration, with sales of class differentiated cabins 
outperforming sales of all-economy seating.4 This would show that 
African air travellers also value product differentiation.

The right-sized single aisle aircraft should not only optimize 
load factors and boost fuel efficiency, it should also appeal to the 
aspirational nature of a growing market.

Size matters
Successful airlines discovered that large airplanes by themselves 
did not deliver large profits. Instead of falling into the vicious cycle 
of lowering fares and reducing yields to keep load factors high, they 
adapted their fleets to fit their unique markets and routes. Smaller 
single-aisle aircraft deployed on the right routes, they learned, 
kept costs down and load factors high, without having to discount 

départ. Les compagnies aériennes devraient continuer de viser 
la capacité adaptée de 80 à 120 places; idéalement les avions de 
cette gamme offrent des avantages supplémentaires en termes 
d’économie de carburant.
Le réajustement de la flotte permet d’éviter aussi les coûts gonflés de 
carburant, d’équipages et de maintenance. Maintenir ces charges au 
strict minimum est le principe fondamental qui sous-tend le modèle 
d’exploitation d’une compagnie à bas coûts. Avec moins de ventes de 
sièges requises pour atteindre le seuil de rentabilité, les compagnies 
aériennes africaines peuvent également protéger leurs recettes 
unitaires tout en pratiquant des prix attractifs. En choisissant le bon 
monocouloir adapté qui offre aux passagers et l’expérience d’avions 
modernes plus grands, les compagnies aériennes peuvent sécuriser 
leur image de marque en garantissant qu’il n’y a pas de compromis 
sur la qualité pour leurs clients.

Adapter le modèle low-cost à l’Afrique
Les compagnies aériennes africaines peuvent s’inspirer des 
transporteurs à bas coûts (en anglais low-cost carriers ou LCC), mais 
ne doivent pas mal interpréter ce qui fait la réussite de ce modèle. 
Contrairement aux idées reçues, le succès du modèle low-cost n’est 
pas que le résultat de la réduction des tarifs de billets. Comme 
son nom l’indique, il s’appuie sur la réduction des coûts. Plus 
précisément, il permet de réduire les coûts qu’il faut, correctement, 
afin de booster la recette unitaire, même à des tarifs moins élevés 
ou durant les périodes de variations de la demande. Décomposer les 
bas tarifs, qui sont soigneusement calibrés sur la base de la demande 
du marché presqu’en temps réel, et le strict minimum de services qui 
caractérise manifestement la stratégie low-cost, sous-tendent une 
décision stratégique de la direction de mettre en place des flottes 
intelligentes. 
Un autre modèle LCC qui a très bien fonctionné pour certains 
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opérateurs, tels que Westjet, airBaltic, Nok Air et Spicejet, et qui a 
inspiré le changement intervenu à Jambojet, est la combinaison 
d’avions turbopropulseurs et de jets monocouloirs, mais en fin 
de compte, les compagnies aériennes doivent trouver la bonne 
combinaison d’appareils pour leurs opérations, car il n’existe aucune 
formule universelle.

L’efficacité d’une flotte est compatible avec le confort  
des passagers
Une stratégie alliant le bas coût et le luxe (une version africaine unique 
des compagnies comme JetBlue), qui offre un mélange d’abordabilité, 
de modernité et d’une meilleure expérience passager pourrait bien être 
adaptée au marché intra-africain. Il est intéressant de noter que 90% 
des sièges sur les vols intra-africains sont offerts dans une configuration 
à deux classes, les ventes de sièges en cabines différenciées dépassant 
les ventes de sièges offerts uniquement en classe économique.4 

Ceci indique que les voyageurs aériens africains apprécient aussi la 
différenciation du produit.
Une flotte monocouloir bien adaptée ne doit pas seulement permettre 
d’optimiser les coefficients de remplissage et d’accroître l’efficacité 
énergétique, elle devrait également répondre aux aspirations d’un 
marché en pleine croissance. 

La taille compte
Les compagnies aériennes qui réussissent ont compris que les gros 
porteurs seuls ne permettent pas de réaliser de gros profits. Au lieu 
de tomber dans le cercle vicieux d’abaisser les prix et de réduire la 
recette unitaire pour garder les coefficients de remplissage élevés, 
elles ont adapté leurs flottes à leurs marchés et à routes uniques. Des 
monocouloirs plus petits déployés sur les bonnes lignes, ont-elles 
appris, permettent de baisser les coûts et de booster les coefficients 
de remplissage, sans nécessairement réduire le prix du billet. Grâce 
aux observations réfléchies de la part des équipes des départements 
planification de vols, gestion de la recette unitaire, et exploitation  
des vols, une sélection judicieuse des avions – adaptés au marché –  
a conduit à la rentabilité de ces compagnies aériennes.
Le choix du design des avions est essentiel à la mise en place de 
compagnies aériennes et de marchés rentables. Étant donné les coûts 
élevés du carburant et de l’entretien, et d’autres coûts d’exploitation 
en Afrique, les avions doivent être de taille appropriée, permettre 
de maintenir des coefficients de remplissage élevés sans réduction 
agressive des tarifs et protéger la recette unitaire. Ces petits avions 
doivent être économes en carburant et donner aux passagers une 
expérience de vol supérieure qui justifie une structure tarifaire 
rationnelle. Ils devraient s’adapter aussi bien aux petits et moyens 
aéroports qu’aux grands hubs.
Le défi à relever pour les compagnies aériennes africaines n’est pas une 
question de volonté, ou une question d’opportunité de marché – étant 
donné le potentiel prometteur du continent, c’est plutôt une question 
d’exploiter des avions de taille adaptée. 1. Harvard Business Review (January 2010) Africa’s New Generation of Innovators; 

2. InterVistas Consulting (July 2014) Transforming Intra-Africa Air Connectivity; 
3. OAG (2016) The Big Five Disruptive Strategies for African Aviation; 
4. IATA (5 June 2017) Economic performance of the airline industry.

ticket price. With thoughtful inputs from flight planning, yield 
management, and flight operation teams, sensible aircraft selection 
– calibrated to the market – led to airline profitability.

Aircraft design selection is critical in building profitable airlines  
and markets. Given high fuel and maintenance and other operating 
costs in Africa, aircraft should be right-sized, maintain high load 
factors without aggressive fares discounting and protecting yields. 
These smaller aircraft should be fuel efficient, and offer passengers 
a superior flying experience which justifies a rational fare structure. 
They should adapt to small and mid-sized airports as well as  
larger hubs.

The challenge ahead for African airlines is not a matter of will, or 
a matter of market opportunity – given the continent’s promising 
potential – it is a matter of right-sizing the fleet. 
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Re-fuel for success: Techniques and approaches  
in fuel management
Le carburant de la réussite: Techniques et approches  
pour l’établissement des rapports de gestion de carburant

Author | Auteur: Stephen Heinz

With the advancement of analytical tools and techniques to monitor 
airline fuel consumption, it has never been easier to both develop and 
track initiatives that help reduce airline fuel consumption. With fuel 
being an airline’s single largest cost item, the importance of setting 
up appropriate fuel management systems and reporting should not 
be underestimated. High-risk hedging strategies aside, active fuel 
management has been proven to save airlines up to 5% off their annual 
fuel bill. Although this is often achieved through the use of expensive 
fuel management systems (FMS), there can often be significant 
opportunity found in airlines simply processing their own flight data, 
such as ACARS, using even rudimentary analytical tools to deliver fuel 
burn reports.

While it is clear that currently airlines are facing relatively low fuel costs, 
the volatility of this cost is also evident. Figure 2 reflects the close link 
between industry profitability and fuel costs as calculated by IATA.

Fuel management: Cost levers and enablers
Regardless of the favourability of fuel price conditions, airlines should 
take the time to set-up actively managed fuel programmes to ensure  
that they are in a strong position to master this cost during less 
favourable conditions. Within the fuel cost equation (fuel cost = 
fuel price x fuel burn), it is generally accepted that fuel price is an 

carburant s’est avérée utile pour permettre aux compagnies aériennes 
d’économiser jusqu’à 5% sur leur facture annuelle de carburant. Bien 
que ce résultat soit atteint grâce à l’utilisation de systèmes de gestion 
de carburant onéreux, beaucoup d’opportunités existent au sein des 

Selon l’IATA, en 2016, la facture totale du kérosène pour l’ensemble 
de l’industrie mondiale du transport aérien était estimée à 124 
milliards US$. Même si cela représente une baisse de la facture 

de carburant par rapport à celle de 2015 qui était estimée à 27% des 
dépenses totales d’exploitation (voir figure ci-dessous), elle reste trois 
fois plus élevée que celle de 2003 qui était de 44 milliards US$, soit 14% 
des dépenses totales d’exploitation lorsque le baril brut Brent était à 
28,8 US$. L’IATA ajoute qu’il est prévu que la facture du  carburant pour 
2017 atteindra 129 milliards US$, soit 19% des dépenses d’exploitation, 
le prix du brut Brent étant à 55 US$. Malgré ces récentes fluctuations, il 
est clair que le coût du carburant demeure un élément important dans 
le compte de résultat de toute compagnie aérienne. Pour les compagnies 
aériennes africaines, le coût du kérosène reste un défi particulier. Plus 
précisément dans les pays sans pétrole ou sans capacité de raffinage, 
l’inefficacité de la distribution et le manque d’infrastructures contribuent 
à l’augmentation du coût de transport du carburant aviation vers les 
grands hubs. 
Grâce au développement d’outils analytiques et techniques permettant 
de surveiller la consommation de carburant des avions des compagnies 

aériennes, il n’a jamais été plus 
facile de développer et de suivre 
les performances des initiatives 
qui contribuent à réduire la 
consommation. Le carburant 
étant le poste de dépense le plus 
important d’un transporteur 
aérien, l’intérêt de la mise en 
place de systèmes de gestion 
de carburant appropriés et 
d’établissement des rapports 
ne doit pas être sous-estimé. 
Outre les stratégies de hedging à 
haut risque, la gestion active du 

Fuel cost as a percentage of total costs (2015 data)
% of total cost

According to IATA, in 2016, the global airline industry’s fuel bill 
was estimated to total US$124 billion. Although this represents 
a decrease from 2015’s fuel bill, estimated to account for 27% of 

total operating expenses (see figure below), it remains three times 2003’s 
bill of US$44 billion which accounted for 14% of total operating expenses 
at US$28.8/barrel Brent crude. IATA further states that 2017’s fuel bill 
is forecasted to be US$129 billion, accounting for 19% of operating 
expenses at US$55/barrel Brent crude. Despite fluctuation in recent 
times, it is clear that fuel cost is still a significant item in any airline P&L. 
For African airlines, fuel cost remains a particular challenge. Specifically 
in countries with no oil or refining capability, distribution inefficiencies 
and infrastructure constraints increase the cost of transporting jet fuel  
to major hubs. 

Industry Fuel Cost and Net Profits

Source: IATA fact sheet
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uncontrollable cost (notwithstanding hedging) but there are drivers 
that can be managed to reduce fuel burn. Having a clear understanding 
of these drivers and their relative controllability is a first step in actively 
managing fuel cost. In addition, the enablers that actively support  
best-in-class fuel management should also be carefully considered with 
a focus on people, process and tools. 
The following figure illustrates the components that make up fuel cost, 
their addressable cost levers and supporting enablers.

Understanding what to measure
Just maintaining a focus on the fuel burn component of the fuel cost 
equation provides a number of primary cost levers and questions around 
what and how to measure fuel data. Broadly, fuel burn can be broken 
up into aircraft (and fuel) weight and operational procedures (how the 
aircraft is flown) as key cost drivers. The latter relates to factors such 
as thrust, engine-use and drag, while the former is simply the weight 
carried by the aircraft. One of the most controllable elements of aircraft 
weight, is the amount of fuel carried itself. Flight planning and pilot 
discretionary fuel uplift are both key drivers of this and are the areas  
that should be focused on when considering the most important data 
points to measure. Of course, reduction in fuel uplift (and therefore 
excess fuel at shut down) is not itself a saving (given that the fuel will 
remain in the tank) but rather the cost to carry this fuel that is a true 
saving. Industry estimates range from 3.5% to 5% of excess fuel that is 
burnt per hour simply to carry that fuel. This does of course differ with 
operating conditions and by aircraft type, with older types expected to  
be closer to the 5% mark.

The below figure illustrates the life cycle of fuel on a single flight and is 
helpful in identifying the most important data points to measure to gain 
an understanding of opportunities for fuel savings. 

A – The difference between the first computer flight plan (CFP) and 
refined flight plan: Dynamic flight planning is increasingly common 

compagnies aériennes tout simplement en traitant leurs propres 
données de vol, par exemple les données ACARS, à l’aide d’outils 
analytiques même rudimentaires pour produire des rapports de 
consommation de carburant.
S’il est évident que le coût du carburant est aujourd’hui relativement 
bas, sa volatilité est également on ne peut plus claire. La Figure 2 illustre 
le lien étroit qui existe entre la rentabilité de l’industrie et les coûts de 
carburant  selon les calculs de l’IATA.

Gestion du carburant – les leviers et 
catalyseurs de réduction de coûts
Même si le prix du carburant est favorable, 
les compagnies aériennes doivent prendre le 
temps de mettre en place des programmes 
carburant activement gérés leur permettant 
d’être en position de force pour maîtriser 
ce poste de dépenses dans des conditions 
éventuellement moins favorables. 
Dans l’équation du coût de carburant  
(coût de carburant = prix du carburant 
x consommation de carburant), il est 
généralement admis que le prix du carburant 
est un coût incontrôlable (nonobstant le 
hedging), mais il y a des leviers qui peuvent 
être gérés pour réduire la consommation de 
carburant. Une bonne compréhension de 
ces leviers et de leur contrôlabilité relative 
constitue un premier pas vers une gestion 

Fuel cost equation and components of fuel management

Tonnes
Evolution of fuel load on a flight

Source: Seabury analysis

active du coût de carburant. En outre, les catalyseurs qui soutiennent 
activement la meilleure gestion du carburant doivent être soigneusement 
pris en compte en mettant l’accent sur les gens, les processus et les outils. 
La figure suivante illustre les composants du coût de carburant, leurs 
leviers  et catalyseurs contrôlables.

Comprendre ce qu’il faut mesurer
Se concentrer sur la composante  consommation de carburant de 
l’équation fournit un certain nombre de leviers de coût primaires et 
permet de poser des questions sur ce qu’il faut mesurer dans les données 
carburant et comment le faire. De façon générale, la consommation de 
carburant peut être décomposée en masse de l’avion (plus carburant) et 
les procédures opérationnelles (la façon dont l’avion est piloté) comme 
facteurs principaux déterminant les coûts. Les procédures opérationnelles 
s’entendent des facteurs tels que la poussée, l’exploitation des moteurs et 
la trainée, tandis la masse est tout simplement la totalité de la masse de 
l’avion. Un des éléments les plus contrôlables de la masse de l’avion est la 
quantité de carburant qu’il emporte. La planification de vols et la quantité 
de  carburant supplémentaire laissée à la discrétion du commandant de 
bord sont les deux principaux facteurs et sont les éléments sur lesquels 
il faut mettre l’accent dans le choix des points de données les plus 
importants à mesurer. Bien sûr, la réduction de l’emport de  carburant 
(et donc excès de carburant à l’arrêt des moteurs) n’est pas en soi une 
économie réalisée (étant donné que le carburant restera dans le réservoir) 
mais c’est plutôt la maitrise du coût de transporter ce kérosène qui est 
une vraie économie. Les estimations de l’industrie varient entre 3,5% et 
5% d’excédent de carburant qui est brûlé par heure simplement pour 
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and essential to optimise fuel uplift calculations. Airlines should work 
with their flight plan provider to ensure that flight plans are iterated 
to accurately reflect the most up to date available loadsheet data. 
The previous figure illustrates a process (labelled A) which facilitates 
the inclusion of dynamic flight planning into the fuelling process. 
Following generation of the initial computer flight plan (CFP) an 
initial fuel order may be placed, less a buffer of 5-10% to the CFP. This 
flight plan is usually consistent with that reviewed by the flight crew 
at dispatch. As the loadsheet nears finalisation, a second flight plan 
should be generated (usually from the aircraft) to calculate a new fuel 
load requirement. Where this amount is less than the initial flight plan, 
the amount will be topped up to the new recommended amount. This 
method allows the fuel uplift to be iterated to reflect the most accurate 
aircraft load status. 

B – Excess pilot discretionary uplift: At most airlines, the final amount 
of fuel uplifted is at the discretion of the Captain. Fuel over and above 
the recommended flight plan amount may often be requested due to 
such reasons as a deterioration of the expected weather or longer than 
usual expected taxi or hold times. This fuel is carried over and above all 
reserve and alternate fuel, already accounted for in the flight plan. The 
magnitude of discretionary fuel uplift can be measured as the difference 
between the final recommended flight plan fuel and the last fuel order 
placed by the flightcrew. The reduction in this discretionary fuel uplift 
often reflects a significant opportunity for savings.

C – En route fuel burn: This element reflects the actual fuel burnt during 
the flight. This is largely impacted by the weight of the aircraft, drag of 
the aircraft and general engine use (frequency and level of thrust use). 
Procedures and practices that can be explored to manage fuel burn 
include the following:

• Tail-specific drag factors and cost indices;

• Climb deceleration parameters;

• APU / GPU usage;

• Dynamic en-route wind uploads;

• Optimised step climb rates;

• Inflight centre of gravity optimisation;

• Low-drag flap setting.

A simple measurement of the actual shut-down fuel versus the actual 
fuel uplifted will give the amount of fuel burnt on a flight.

D – Actual vs planned shut-down fuel: In order to gain a full 
understanding of the real impact of discretionary fuel uplift and in 
order to explore the additional issue of fuel under-burn, a measurement 
of planned shut-down versus actual shut-down fuel is necessary. 
Indeed, discretionary fuel uplift is certainly justified in many cases but 
only by examining the level of shut-down fuel is it possible to gain an 
understanding of how much of the discretionary fuel uplift was actually 
used. The following matrix illustrates this:

Fuel left at shut-down Attributable to discretionary uplift Attributable to underburn

More than the discretionary uplift 
amount

Full discretionary uplift amount Fuel left at shut-down less full discretionary uplift  
amount

Less than the discretionary uplift amount Full shut-down fuel amount Zero

Equal to the discretionary uplift amount Full discretionary uplift amount Zero

transporter ce carburant. Bien sûr, ce pourcentage varie en fonction  
des conditions opérationnelles et du type d’avion, les types d’avion  
les plus anciens étant plus proches de la barre des 5%.
La figure ci-dessous illustre le cycle de vie du carburant lors d’un vol et 
elle est utile car elle permet d’identifier les points de données les plus 
importants à mesurer afin de comprendre les possibilités d’économies  
de carburant. 
 A – la différence entre le premier plan de vol par ordinateur (PCP) et le 
plan de vol raffiné : La planification de vol dynamique est de plus en plus 
courante et essentielle pour optimiser les calculs d’emport de carburant. 
Les compagnies aériennes devraient travailler avec leurs fournisseurs de 
plans de vol pour s’assurer que ces plans reflètent fidèlement les plus 
récentes données disponibles sur la feuille de chargement. La figure 
précédente illustre un processus (portant la mention A) qui facilite 
l’inclusion de la planification dynamique de vols dans le processus 
de ravitaillement en carburant. Une commande initiale de carburant 
peut être passée après la production d’un plan de vol initial généré par 
ordinateur (CFP), moins une resserve de 5 à 10% du CFP. Ce plan de vol est 
généralement conforme à celui examiné par l’équipage et le régulateur de 
vol. Quand la feuille de chargement est presque finalisée, un deuxième 
plan de vol doit être généré (généralement de l’avion) pour calculer 
l’emport de carburant requis. Lorsque cette quantité est inférieure à celle 
indiquée dans le plan de vol initial, elle va être complétée pour atteindre 
la nouvelle quantité recommandée. Cette méthode permet de faire en 
sorte que l’emport de carburant tienne compte de l’état de chargement  
de l’avion le plus précis possible. 
B – Carburant additionnel excessif à la discrétion du commandant de 
bord. Dans la plupart des compagnies aériennes, la quantité finale du 
carburant à emporter est à la discrétion du commandant de bord. Du 
carburant en sus de la quantité recommandée figurant sur le plan de vol 
peut souvent être demandé en raison, par exemple, d’une détérioration 
des conditions météorologiques attendues ou d’une durée de roulage ou 
d’attente plus longue que d’habitude. Ce carburant est emporté en plus 
de toutes les réserves et du kérosène de dégagement, déjà comptabilisé 
dans le plan de vol. L’ampleur du carburant discrétionnaire emporté peut 
être mesurée comme différence entre le carburant recommandé dans 
le plan de vol final et la dernière quantité de carburant commandée par 
l’équipage. La réduction de cette quantité de carburant discrétionnaire  
est une opportunité importante de réaliser des économies.
C – La consommation d’étape Cette portion correspond à la quantité 
réelle de carburant brûlé pendant le vol. Elle est en grande partie affectée 
par la masse de l’avion, sa traînée et l’utilisation du moteur (la fréquence 
et le niveau de poussée appliquée). Les procédures et pratiques qui 
peuvent être explorées afin de gérer la consommation de carburant sont 
les suivantes:
• Les facteurs liés à la trainée due à l’empannage et indices des coûts;
• Les paramètres de décélération au cours de la montée; 
• Utilisation de l’APU (groupe auxiliaire de puissance);
• Effet dynamique des vents en vol; 
• Vitesse de montée par paliers optimisée;
• Optimisation du centre de gravité en vol;
• Réglage des volets pour une faible trainée.
Une simple mesure de la quantité réelle de carburant à l’arrêt des moteurs 
par rapport à la quantité réelle de carburant emporté vous donnera la 
quantité de carburant consommé au cours d’un vol.
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The residual fuel (once discretionary fuel uplift has been accounted for) 
is attributable to underburn, i.e. the flight burnt less fuel than expected 
by the flight plan. Persistent underburn could be a symptom of poor 
flight planning and a sign that flight plans need to be recalibrated. As 
with discretionary fuel uplift, the saving is not the cost of the residual 
fuel itself but, assuming the fuel remains in the tank, is quantified as  
the cost to carry unused fuel. In cases where there is a fuel price 
differential at the outstation versus the hub, however, this saving needs 
to be adjusted by the cost differential incurred when topping up for the 
next flight, i.e., a higher fuel cost at the outstation means that carrying 
extra fuel may be desirable. Typically this calculation that trades off 
the cost to carry and the cost incurred at purchase at the outstation is 
completed by the flight planning software to establish the feasibility  
of tankering fuel.

Data sources and application 
It is clear that by using only a few data points a picture of fuel 
consumption by flight can be developed to highlight key savings areas 
related to dynamic flight planning, discretionary fuel uplift, overall 
fuel burn and flight plan underburn. As illustrated in the below figure 
only a few master data sources may be necessary to deliver useful fuel 
reports. Typically formal fuel management systems integrate these into a 
single, convenient platform but equally raw loadsheet, ACARS and flight 
plan data can also be effectively used. Colloquially referred to as OOOI 
reports, ACARS data that provide fuel readings at taxi-out (Out), take-off 
(Off), touch-down (On) and taxi-in (In) should include all the relevant 
data points that, when combined with planned fuel amounts from 
flight planning and loadsheet data, provide a meaningful picture of fuel 
consumption across the cycle of a flight versus plan.

Closing thoughts
Even with relatively limited amount of data, reports that build a picture 
of an airline’s fuel consumption can be relatively easily created. With 
appropriate feedback loops, even simple reports such as these can help 
an airline to identify areas of potential fuel savings and act on them. 
Fuel burn, discretionary fuel uplift and underburn are likely to be focus 
areas and a clear understanding of these concepts and how they differ 
is necessary. Reports that measure these on a flight-by-flight and / or 
flightcrew basis can be used to identify problem areas and in the case of 
discretionary fuel uplift, can be used to incentivise flight crews or at least 
provide the parameters of their fuel burn and uplift performance versus 
their peers. Fuel underburn statistics can be used as a motivation for a 
recalibration of flight planning tools and to hold flight planning providers 
accountable. Developing best-in-class reporting in these areas will allow 
airlines to take increased control of their fuel costs and place them in a 
strong position to weather the times when, and not if, fuel prices once 
again directly threaten the profitability of the industry, in Africa and 
abroad.  

D – Quantité de carburant réelle versus la quantité prévue à l’arrêt des 
moteurs: Pour bien comprendre l’impact réel de l’emport de carburant 
discrétionnaire et pour étudier la question supplémentaire de sous-brûlage, 
une mesure du carburant prévu à l’arrêt des moteurs par rapport à la 
quantité réelle de carburant à l’arrêt, est nécessaire. En effet, l’emport de 
carburant discrétionnaire est certes justifié dans beaucoup de cas, mais c’est 
seulement en mesurant le niveau à l’arrêt des moteurs qu’il est possible de 
comprendre la quantité de carburant discrétionnaire qui a été effectivement 
utilisée. Les exemples suivants illustrent ce principe:
Le carburant résiduel (une fois que le  carburant discrétionnaire emporté a 
été pris en compte) est attribuable au sous-brûlage, c’est-à-dire que l’avion 
a brulé moins de carburant que prévu par le plan de vol. Le sous-brûlage 
pourrait être un symptôme de mauvaise planification de vols et un signe 
que les plans de vol doivent être recalibrés. Comme pour le carburant 
discrétionnaire emporté, l’économie ne concerne par le coût du carburant 
résiduel en soi mais, en supposant qu’il y a du carburant restant dans le 
réservoir, elle est quantifiée comme coût de transport du carburant non 
utilisé. Dans les situations où il y a une différence de prix du carburant entre 
l’escale et le hub, toutefois, cette économie doit être ajustée en intégrant la 
différence de coût encouru au moment du ravitaillement pour le prochain 
vol, c’est-à-dire, un coût plus élevé du carburant à l’escale signifie que 
l’emport du carburant supplémentaire serait recommandé. Généralement, 
ce calcul qui fait la compensation entre le  coût d’emport et le coût encouru 
à l’escale est effectué par le logiciel de planification de vols, afin d’établir la 
viabilité du fait de prendre plus de carburant que nécessaire s’il est moins 
cher (tankering).

Sources de données et application 
Il est clair qu’en n’utilisant que quelques points de données, une idée de 
la consommation de carburant par vol peut se préciser pour mettre en 
évidence les domaines clés d’économie de carburant liés à la planification 
dynamique de vols, à l’emport de carburant discrétionnaire, à la 
consommation totale de carburant et au sous-brûlage par rapport au plan 
de vol. Comme illustré dans la figure ci-dessous seules quelques sources 
de données principales seraient nécessaires pour produire des rapports 
carburant utiles. Généralement, les systèmes de gestion de carburant 
formels intègrent ces données dans une plate-forme unique et commode, 
mais également les feuilles de chargement brutes, les données ACARS et 
les données du plan de vol peuvent également être utilisées efficacement. 
Communément appelées rapports OOOI, les données ACARS qui fournissent 
les relevés de carburant au roulage départ (Out), au décollage (Off), à 
l’atterrissage (On) et au roulage à l’arrivée (In) doit inclure tous les points 
de données pertinents qui, lorsqu’ils sont combinés avec les quantités de 
carburant prévues par la planification de vol et les données de la feuille 
de chargement, brossent un tableau significatif de la consommation de 
carburant tout au long du cycle d’un vol par rapport au plan. 

En résumé
Même avec une quantité relativement limitée de données, des rapports 
qui construisent une image de la consommation de carburant d’une 
compagnie aérienne peuvent être créés relativement facilement. Avec des 
boucles de rétroaction appropriées, même de simples rapports  peuvent 
aider une compagnie aérienne à repérer d’éventuelles économies de 
carburant et à agir. La consommation de carburant, l’emport de  carburant 
discrétionnaire et le sous-brûlage sont probablement les principaux 
domaines d’intervention, et une bonne compréhension de ces concepts et 
leur différence est nécessaire. Les rapports qui mesurent ces éléments  vol 
par vol ou équipage par équipage peuvent être utilisés pour identifier les 
domaines problématiques et, dans le cas du carburant discrétionnaire, ils 
peuvent être utilisés pour encourager les équipages ou au moins fournir des 
paramètres de leur consommation de carburant et de la performance de 
leur carburant emporté par rapport à ceux de leurs pairs. Les statistiques sur 
le sous-brûlage peuvent servir de motivation pour un recalibrage des outils 
de planification de vols et pour demander les comptes aux fournisseurs de 
ces outils. L’élaboration de rapports de première qualité sur ces domaines 
permettra aux compagnies aériennes de mieux prendre en main leurs coûts 
de carburant et de les placer en position de force pour affronter les temps 
durs lorsque les prix du carburant seront encore une fois une menace directe 
pour la rentabilité de l’industrie, en Afrique et à l’étranger, la question n’étant 
pas de savoir si ces temps reviendront, mais quand. 

Fuel data sources

 Source: Seabury anaysis
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Ancillary revenues / Les revenus auxiliaires
The top five practices that every airline should know about 
Cinq meilleures pratiques que chaque compagnie aérienne 
devrait connaitre 

Author | Auteur: Esther Samtlebe and Karel Sucha, Senior Consultants,  
Lufthansa Consulting

67.4 billion USD: this represents the estimate of ancillary revenue 
for airlines worldwide in 2016 according to industry experts. Despite 
this incredible potential, a recent study conducted by Lufthansa 
Consulting reveals that many carriers – whether legacy, low-cost or 
hybrid – are not able to fully exploit this crucial source of revenue. 
Airlines on short to medium-haul markets, which are currently 
generating ancillary revenue amounts lower than 10 USD per 
passenger, need to take immediate action, especially considering 
that the average net fare for most short/mid-haul sectors is below 
100 USD. Low-cost carriers such as Kulula, FlySafair, Mango, FastJet, 
Jambojet and Air Arabia Maroc have started to penetrate the African 
skies and change the commercial environment with low-cost product 
and pricing concepts as seen in the developed markets. This is 
creating a significant challenge for established legacy carriers,  
which will need to adapt to the changing market reality. 

In an attempt to help airlines make up for these lost opportunities, 
Lufthansa Consulting has summarized the top five ancillary revenue 
practices that every airline should know about:

67,4 milliards de dollars: estimation des revenus additionnels 
réalisés par les compagnies aériennes dans le monde en 2016 selon 
les experts de l’industrie. Malgré cet incroyable potentiel, une étude 
récente effectuée par Lufthansa Consulting révèle que beaucoup 
de transporteurs aériens, traditionnels, low-cost ou hybrides, ne 
sont pas en mesure d’exploiter pleinement cette source essentielle 
de revenus. Les compagnies aériennes qui ont actuellement des 
activités court- et moyen-courriers, et qui génèrent des sommes 
de recettes auxiliaires inférieures à 10 USD par passager, doivent 
prendre des mesures urgentes, d’autant plus que le tarif net moyen 
pour les vols court- et moyen-courriers est en dessous de 100 USD. 
Les transporteurs low-cost, tels que Kulula, FlySafair, Mango, FastJet, 
Jambojet et Air Arabia Maroc ont commencé à desservir d’autres 
pays africains et changer l’environnement commercial en proposant 
un produit low-cost et des concepts de tarification novateurs à 
l’instar des marchés développés. Ce phénomène pose un défi 
important pour les transporteurs traditionnels établis, qui devront 
s’adapter à l’évolution de la réalité du marché. 
Pour aider les compagnies aériennes à compenser ces occasions 
manquées, Lufthansa Consulting a résumé les cinq pratiques 
relatives aux recettes auxiliaires que chaque compagnie aérienne 
devrait connaitre:

1. Maitriser l’essentiel
 Au moment de décider des sources potentielles de revenus 

additionnels, priorité absolue doit être accordée aux produits et 
composants de produits qui offrent une valeur ajoutée évidente 
pour les passagers et qui sont donc faciles à commercialiser. 
Les produits – et composants de produits, qui ajoutent de la 
complexité, soit parce qu’ils sont difficiles à mettre en œuvre ou 
à vendre, devraient être moins prioritaires. Les options bagages 
et sièges qui offrent un confort spécial (p. ex. sièges avec plus 
d’espace pour les jambes) sont ainsi les produits candidats 
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1. Master the basics
 When deciding on potential sources for gaining ancillary 

revenues, top priority needs to be given to products and product 
components that offer an obvious added value to passengers 
and that are thus easy to market. Products – and product 
components , which cause additional complexity, either because 
they are difficult to implement or sell, should be given lower 
priority. Baggage options and seats that offer special comfort 
(e.g. seats with larger legroom) are thus the most obvious 
products. Commission-based products (car rental, hotel room, 
insurance) are also easy to implement, as the airline is not the 
actual producer. Regrettably, those two categories are still not 
exploited by many carriers, especially legacy airlines. There is an 
indisputable advantage for a passenger to be seated in a seat with 
more legroom, or in the front part of the plane; this advantage has 
a value and should therefore be charged.

2. Devote efforts to finding the right place and promotion
 To excel in the area of ancillary revenue sales, airlines need to 

focus not only on defining the ancillary products and adding a 
price tag, but also on several other aspects such as distribution 
and promotion. Promoting an airline’s own website or mobile app 
as a distribution channel and check-in tool is an excellent way to 
increase customers’ exposure to ancillary product offers. However, 
many airlines still focus mainly on ‘classic’ tools such as pop-ups, 
interactive banners or personalized email offers, which in many 
cases may be counter-productive. 

 Options to market ancillary services by personalized offers sent 
to mobile devices or through social media channels are often 
neglected. Efforts should be directed more towards using data 
gained by an effective CRM (Customer Relationship Management) 
to offer the customer relevant products. The most efficient 
mobile and/or online practices must be identified by reviewing 
e-commerce metrics.

3.  Adapt to your market environment
 Generation of ancillary revenue was often associated with the 

idea of low-cost carriers, but this practice is no longer an exclusive 
feature of this category of airlines. The pricing model of many 

« 

les plus évidents. Les produits à la commission (location de 
voitures, chambres d’hôtel, assurance) sont aussi faciles à 
mettre en œuvre, car la compagnie aérienne n’en est pas le 
producteur. Malheureusement, ces deux catégories ne sont pas 
encore exploitées par beaucoup d’opérateurs, notamment les 
transporteurs traditionnels. Se voir attribuer un siège avec plus 
d’espace pour les jambes, ou dans la partie avant de l’avion est 
un indéniable avantage pour un passager; cet avantage a une 
valeur et doit donc être payant. 

2. Consacrer des efforts à la recherche de la bonne place  
et à la promotion  
Pour réussir dans le domaine de ventes pour recettes auxiliaires, 
les compagnies aériennes doivent mettre l’accent non seulement 
sur la conception des produits auxiliaires et leur tarification, 
mais aussi sur plusieurs autres aspects tels que la distribution et 
la promotion. La promotion du site internet ou de l’appli mobile 
d’une compagnie aérienne comme canal de distribution et outil 
d’enregistrement en ligne est un excellent moyen de promouvoir 
les offres de produits auxiliaires auprès des clients. Cependant, 
beaucoup de compagnies s’appesantissent toujours sur les outils 
«classiques», tels que les pop-ups, les bannières interactives ou 
les offres personnalisées via email qui, dans de nombreux cas, 
peuvent être contre-productifs. 

 Les options de commercialisation des services auxiliaires via 
des offres personnalisées envoyées aux appareils mobiles ou 
par l’intermédiaire des médias sociaux sont souvent négligées. 
Les efforts devraient être davantage orientés vers l’utilisation 
de données acquises par un système efficace de gestion de 
la relation client (CRM) pour offrir au client des produits 
pertinents. Les pratiques mobile et/ou en ligne les plus  
efficaces doivent être identifiées par une analyse des mesures  
de l’e-commerce.

3.  Adaptez-vous à votre environnement de marché 
La production de revenus auxiliaires était souvent associée aux 
transporteurs low-cost, mais elle n’est plus l’apanage exclusif 
de cette catégorie de compagnies aériennes. Les modèles de 
tarification de beaucoup de compagnies traditionnelles et de 
transporteurs low-cost ont convergé au cours de ces dernières 
années. Alors que de plus en plus de transporteurs traditionnels 
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legacy and no-frills airlines have converged during the past years. 
While more and more legacy carriers have introduced flight-only 
fares or fare families offering different product components, 
many low-cost carriers have started to introduce fares that 
already includes services as seat selection of baggage into fares 
addressing specific customer groups. 

 Nevertheless, many airlines have still not introduced an optimum 
ancillary revenue strategy, which is in line with their business 
model, but still reflect the changed market environment and 
customer requirements. A significant number of customers on 
short to medium-haul flights are able to select, whether they pay 
for a snack or baggage. Consequently, some classical full-service 
carriers such as Lufthansa, Austrian, Swiss, KLM and others have 
reacted by introducing new fare structures including flight-only 
fares. British Airways recently introduced buy-on-board snacks and 
meals in Economy Class on short haul flights. 
Others, however, still struggle to find the optimum balance 
between unbundling and re-bundling, often due to insufficient 
knowledge of the customer expectations. Therefore, it is crucial to 
understand the needs and requirements of your (target) customer 
groups as well as of your market environment in order to develop 
an ancillary revenue strategy that satisfies the expectations of 
customers that might expect a full-service offer, while at the same 
time attracting customers that are only willing to pay for services 
they actually want.

4. Make the purchase easy, convenient, and smooth
 Why does it have to be so inconvenient to pay for something 

during a flight? As a passenger, you need to take out your credit 
card, which is probably packed in a wallet inside your cabin 
luggage in the overhead bins. If, by chance, the card is in your 
pocket, it is still very inconvenient to lean over your neighbour to 
enter your pin code in the machine. A $2 snack is probably not 
worth the effort. 

 Airlines must make the process as smooth as buying a song on 
iTunes. During their flight, passengers should be able to order 
snacks/goodies with a few clicks, directly on an app on their 
smartphone/iPad (or any entertainment system) connected to 
the flight’s intranet network. There should be no need to attract 
the attention of a flight attendant or to use a credit card. The app 
would already contain all the necessary information (method of 
payment, seats) from the booking or from the user profile, and the 
orders would be received directly by the flight attendant in the 
galley. With such seamless payment in place, passengers would 
be easily seduced by cheap extras, especially if the promotion is 
app driven.

 Ancillary product offers in the online booking, check-in and in 
the online booking management tool or app have to be designed 
and incorporated in the process flow in a smart way to make the 
purchase seamless. When an airline offers several products, the 
presentation of the extras should communicate their value, but 
it should not be disruptive in a form of excessive offers and many 
forced choices. There is a considerable risk that the potential 

ont introduit des tarifs de vols uniquement ou des catégories 
de tarifs offrant différents composants de produits, beaucoup 
de compagnies low-cost ont commencé à proposer des tarifs 
incluant déjà des services, tels que la sélection d’un siège ou la 
franchise de bagages pour des groupes de clients spécifiques. 

 Néanmoins, plusieurs compagnies aériennes n’ont toujours pas 
adopté une stratégie optimale pour les revenus auxiliaires, qui 
soit conforme à leur modèle d’affaires, mais qui dans le même 
temps tiennent toujours compte de l’évolution du marché et des 
besoins des clients. Un nombre important de clients sur des vols 
court et moyen-courriers peuvent choisir de payer ou non pour 
un snack ou un bagage. Par conséquent, certains transporteurs 
classiques à service complet tels que Lufthansa, Austrian, Swiss, 
KLM et d’autres ont réagi en instaurant de nouvelles structures 
tarifaires, y compris les tarifs de vols uniquement. British Airways 
a récemment introduit des snacks et repas payants à bord en 
classe économique sur les vols court-courriers.

 D’autres, cependant, ont encore du mal à trouver l’équilibre 
optimal entre le dégroupage et le regroupement de services, 
souvent en raison d’une connaissance insuffisante des attentes 
du client. Par conséquent, il est essentiel de comprendre les 
besoins et exigences de vos groupes de clients (cibles) ainsi 
que ceux de votre marché, afin de développer une stratégie 
en matière de recettes auxiliaires répondant aux attentes des 
clients qui pourraient s’attendre à une offre de service complet, 
tout en attirant des clients qui sont disposés à payer uniquement 
pour des services qu’ils désirent réellement. 

4. Faciliter des achats commodes et sans heurts 
Pourquoi doit-il être si peu commode de payer pour quelque 
chose pendant un vol? En tant que passager, vous devez sortir 
votre carte de crédit, qui est probablement dans un portefeuille 
à l’intérieur de vos bagages de cabine dans les compartiments 
supérieurs. Si, par hasard, la carte se trouve dans votre poche,  

Generating anciliary revenues can mean both providing additional services  
to customs and intergrating exterrnal partner offers.
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il est encore très gênant de se pencher sur votre voisin pour  
taper votre code pin sur le clavier de la machine. Une collation  
de 2$ ne vaut probablement pas l’effort. 

 Les compagnies aériennes doivent rendre le processus aussi 
facile qu’acheter une chanson sur iTunes. Au cours de leur vol, 
les passagers doivent être en mesure de commander des snacks/
friandises en quelques clics, directement sur une application 
sur leur smartphone/iPad (ou tout système de divertissement) 
connecté au réseau intranet du vol. Il ne devrait pas être 
nécessaire d’attirer l’attention d’un agent de bord ou d’utiliser 
une carte de crédit. L’appli devrait déjà contenir toutes les 
informations nécessaires (méthode de paiement, sièges) tirées de 
la réservation ou du profil d’utilisateur, et les commandes seraient 
reçues directement par l’agent de bord dans la cuisine. Avec un  
tel mode de paiement, les passagers seraient facilement séduits 
par des extras bon marché, surtout si la promotion est disponible 
sur l’appli.

 Les offres de produits auxiliaires au niveau de la réservation 
en ligne, de l’enregistrement en ligne et de l’outil de gestion 
de réservations en ligne ou de l’appli doivent être conçues et 
intégrées dans le flux du processus d’une manière intelligente 
pour proposer un achat sans heurts. Lorsqu’une compagnie 
aérienne offre plusieurs produits, la présentation des extras doit 
communiquer leur valeur, mais elle ne doit pas être dérangeante 
sous forme d’offres excessives et beaucoup de choix forcés. Il y 
a un risque considérable qu’un client potentiel abandonne le 
flux d’une réservation de 150$ tout simplement parce que la 
compagnie va trop loin dans ses tentatives de vendre un  
produit de 10$. 

5. Chercher à innover pour que le voyage du client soit 
toujours plus passionnant

 Vos revenus auxiliaires ne sont limités que par la créativité de 
votre compagnie aérienne. Les innovations sont la meilleure 
façon d’inciter les passagers non seulement à dépenser de 
l’argent supplémentaire, mais aussi à choisir votre compagnie par 
rapport à d’autres à cause du service spécial que vous proposez. 
Prenez, par exemple, des entreprises comme Plusgrade qui, en 
partenariat avec des compagnies aériennes propose un système 
d’appel d’offres pour le surclassement des passagers en standby. 
Des millions de sièges Premium et Business vides pourraient être 
vendus de cette façon, en satisfaisant les passagers et en réalisant 
des revenus supplémentaires pour la compagnie. 

 Depuis 2005, lorsque United Airlines aux États-Unis et Flybe 
au Royaume-Uni ont proposé les premiers services auxiliaires 
sur leurs sites internet, les compagnies aériennes ont intensifié 
la promotion des produits additionnels auprès des clients 
potentiels. Le développement continu de la technologie de 
réservation en ligne et mobile facilite davantage la distribution 
de ces produits. Il est donc très probable que la poursuite 
du développement des sources de revenus auxiliaires soit 
étroitement liée aux tendances informatiques, en particulier 
l’analyse des big data, la personnalisation, l’adaptation et les 
nouvelles capacités de distribution. Cependant, ces pratiques 
sont actuellement sous-exploitées par beaucoup de compagnies 
aériennes et l’utilisation de ces sources de marges bénéficiaires 
très élevées présente un énorme potentiel. 

 Une refonte des stratégies insuffisantes de production de revenus 
auxiliaires, surtout chez les transporteurs traditionnels africains, 
offre d’importantes possibilités de générer des revenus auxiliaires 
et d’améliorer la compétitivité des compagnies traditionnelles 
dans un marché en évolution et en maturation constantes. 

customer will drop out of the booking flow of 150 USD fare due  
to airline’s overdone attempts to sell 10 USD product.

 5. Seek innovation to always make your customer  
journey more exciting

 Ancillary revenues are only limited by the creativity of your airline. 
Innovations are the best way to tempt passengers not only to spend 
some extra money but also to choose your airline over others 
for the special service you offer. Take, for example, companies 
such as Plusgrade, which is partnering with airlines to offer a 
bidding system for standby seat upgrades. Millions of Premium 
and Business seats flying empty could be sold this way, keeping 
passengers happy and making extra revenue for the airline. 

 Since 2005, when United Airlines in the U.S. and Flybe in the UK 
introduced the first ancillary services on their websites, airlines 
have significantly increased potential customer exposure to 
ancillary products. The continuous development of online and 
mobile booking technology further facilitated the distribution 
of ancillary products. It is thus very likely that the further 
development of ancillary revenue streams will be closely related 
to IT trends, especially big data analysis, personalization, 
customization and new distribution capabilities. However,  
these practices are currently underexploited by many airlines  
and there is huge potential to make use of these sources of very 
high profit margins. 

 A thorough redesign of underdeveloped ancillary revenue 
strategies, especially at legacy carriers in Africa, provides significant 
opportunities to generate ancillary revenues and to improve the 
competitive position of legacy carriers in a constantly developing 
and maturing market environment. 
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Empowering Africa’s growing aviation industry
Servir au mieux le transport aérien africain

Author | Auteur: ROLLS-ROYCE 

As Africa looks to open its skies and readies itself for greater 
global connectivity, our aviation industry diligently prepares 
for rapid growth. Governments across the continent are 

investing heavily in supporting infrastructure and working together 
to harness probably one of the greatest economic opportunities of 
our time. According to IATA, the industry is expected to grow by  
5.1% a year over the next 20 years, reaching a total market size of 
over 300 million passengers. 
To support this momentum, we must continuously listen to the 
individual needs of all customers and adapt our services to embrace 
the unparalleled diversity found across the continent. 
Over the years, Rolls-Royce has built a strong presence in Africa, 
with over 100 widebody aircraft with their Trent family of engines 
in service or on order, and a similar number of regional aircraft with 
their AE3007 engine. The company provides important support to 
this market, through the provision of dedicated aftermarket services, 
ensuring the engines flying on time, every time, as efficiently as 
possible.
This year, Rolls-Royce went back to the drawing board and 
completely redesigned its aftermarket service portfolio to be more 
inclusive and support their diverse range of customers.  

Alors que l’Afrique cherche à ouvrir son ciel et se prépare à 
une plus grande interconnexion à l’échelle mondiale, notre 
industrie anticipe sa croissance rapide. A travers le continent, 

les gouvernements investissent de manière significative dans 
le soutien des infrastructures et coopèrent afin de bénéficier de 
l’une des plus grandes opportunités économiques de notre temps. 
D’après l’IATA, le secteur des compagnies aériennes devrait connaitre 
une croissance de 5,1% par an au cours des 20 prochaines années 
en Afrique, pour atteindre un marché de plus de 300 millions de 
passagers.
Pour soutenir cet élan, nous devons être à l’écoute des besoins 
individuels de nos clients et adapter nos services pour prendre en 
compte les situations très diverses qui se trouvent sur le continent 
africain.
Rolls-Royce a développé depuis des années une forte présence en 
Afrique, avec plus de 100 gros-porteurs motorisés par la famille de 
moteurs Trent en service ou en commande, et un nombre équivalent 
d’avions régionaux équipés de moteurs AE3007. Le groupe y fournit 
un soutien à travers des services après-vente spécialisés, assurant la 
ponctualité des vols à toute heure, le plus efficacement possible.
Cette année, Rolls-Royce a repensé complétement son offre de 
service après-vente afin de mieux soutenir ses divers clients. L’offre 
«CareServices » du groupe comprend aujourd’hui «TotalCare® 
Life®, TotalCare® Term®, TotalCare® Flex®, SelectCare™, LessorCare» 
et «Foundation Services». Tous ces services sont disponibles sur 
une nouvelle plateforme client «CareStore» qui propose plusieurs 
solutions allant au-delà de la maintenance telle que nous la 
connaissons, optimisant technique, disponibilité, performance, 
gestion d’actifs, passation de propriété et assistance client.
De plus, le motoriste britannique a récemment annoncé une 
nouvelle ère de connectivité digitale et de technologie de services 
avec le lancement de son centre dédié à la technique disponibilité 
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The company’s CareServices now include TotalCare® Life®, TotalCare® 
Term®, TotalCare® Flex®, SelectCare™, LessorCare, and Foundation 
Services. All of which can be easily explored via their new customer 
friendly online gateway, CareStore where a broad scope of solutions 
are featured that go far beyond maintenance as we know it, 
providing additional value to customers in areas such as Availability, 
Efficiency, Asset Management, Transitions, and Customer Support. 

In addition, the British engine manufacturer recently announced 
a new era of digital connectivity and services technology with the 
launch of their Airline Aircraft Availability Centre. This centre will 
see Rolls-Royce’s digital capability and capacity go further than ever 
before, as remotely collated engine data is transformed in terms of 
scale and scope – from kilobytes per flight to terabytes – allowing  
for even better, faster, real-time service decisions to be made.

Rolls-Royce already remotely monitors thousands of engines across 
the world. By increasing their monitoring capability, the company 
is now able to ensure those engines are available for service 24/7 
through the provision of a greater level of service to its customers, 
interpreting and analysing data to proactively manage any issues as 
soon as they arise. 

The Airline Aircraft Availability Centre will also act as a hub for the 
introduction of exciting new innovative technologies. For example 
their new, real-time virtual collaboration system enables engineers 
from its global network of Customer Service Centres, share live 
video from inside an engine with the team at the Centre, and receive 
specialist advice on the next steps to take. In addition, ‘remote 
surgery’ techniques will let experts at the Centre carry out complex 
engineering tasks on the engine by remote control.

Through continuous innovation and a fresh new approach to 
customer care, Rolls-Royce seeks to support Africa’s rapidly growing 
aviation industry whilst maintaining the highest level in global 
safety standards. 

des avions de lignes (« Airline Aircraft Availability Centre »). Ce centre 
permettra à Rolls-Royce de renforcer ses compétences et capacités 
digitales comme jamais par le passé, avec la collecte en vol par 
satellite de données des moteurs plus diverses et plus nombreuses – 
du kilobit par vol au térabit – permettant en temps réel des décisions 
de maintenance plus rapides et mieux adaptées.
Rolls-Royce suit déjà à distance des milliers de moteurs à travers le 
monde. En augmentant sa capacité de suivi, le groupe est aujourd’hui 
capable de garantir la disponibilité de ces moteurs 7 jours sur 7 et 24 
heures sur 24 en offrant un meilleur niveau de service à ses clients, 
notamment en interprétant et analysant les données de manière à 
gérer par anticipation les problèmes techniques les plus divers.
Le centre dédié à la technique disponibilité des avions de lignes 
servira aussi de plateforme pour le lancement  de nouvelles 
technologies innovantes. A titre d’exemple, le nouveau système de 
collaboration virtuelle en temps réel permet aux ingénieurs de son 
réseau de service client de partager des vidéos de l’intérieur d’un 
moteur par boroscope, puis de recevoir l’avis d’un spécialiste. En 
outre, des techniques d’intervention à distance permettront à nos 
experts de mener des interventions complexes sur un moteur par 
télémaintenance.
Par l’innovation continue et grâce à une nouvelle approche du service 
client, Rolls-Royce entend soutenir le transport aérien africain en forte 
croissance, tout en maintenant le plus haut niveau de sécurité au 
standard international. 
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Accreditation of The Tunisian Academy (AFSAC) as an  
ICAO Aviation Security Training Center

Accréditation de l’Académie tunisienne (AFSAC) en tant que  
Centre de formation en sécurité aérienne de l’OACI

The Tunisian Academy for Civil Aviation Safety and Security Training (AFSAC) became 
recently the first and the unique private training centre accredited by ICAO as 
TRAINAIR PLUS Full Member and an ICAO Aviation Security Training Center (ASTC) in 
the world. This is considered a concrete recognition by ICAO of the credibility and the 
professionalism of AFSAC, its organization and its team. 

AFSAC is now going through a major change in the way of doing its business 
starting with the implementation of a strong policy toward meeting national and 
international requirements addressing training and ensuring meeting our customers 
training needs. A new vision, mission and organizational structure have just been 
set-up by the AFSAC Management to ensure adequate support will be provided to the 
development of civil aviation industry in Tunisia, Europe, Africa, and Middle East. 

A new strategic plan is under development with support of a Canadian Consultant 
Company which should ensure AFSAC is meeting mid and long term targets. With 
respect to operational plans, AFSAC is committed to establish its activities based on 
conduct of training needs assessments of its customers from civil aviation authorities, 
airlines and airports to help them in satisfying these needs according to national and 
international standards through ICAO Training Packages and other internationally 
recognized training courses. A comprehensive list of AFSAC training activities is 
posted on AFSAC website www.afsactunisie.com.  
Please also follow-us on FACEBOOK and LINKEDIN.

Welcome to register in AFSAC courses in Tunis, Tunisia by sending an email to 
training@afsactunise.com

L’Académie Tunisienne de Formation en Sécurité et Sûreté de 
l’Aviation Civile (AFSAC) a récemment obtenu l’accréditation 
de l’OACI en tant que premier et unique centre privé de 
Formation en Sureté de l’Aviation Civile TRAINAIR PLUS au 
monde. Cette accréditation est une reconnaissance concrète 
par l’OACI de la crédibilité et du professionnalisme de l’AFSAC, 
son organisation et son équipe. 

L’AFSAC a déjà démarré un chantier de refonte majeure de ses 
méthodes de travail en commençant par la mise en œuvre 
d’une politique vigoureuse pour répondre aux exigences 
nationales et internationales, et pour satisfaire les besoins de 
nos clients en matière de formation. Une nouvelle vision, une 
nouvelle mission et une nouvelle structure organisationnelle 
viennent d’être adoptées par la direction de l’AFSAC, afin 
d’assurer un soutien adéquat à la promotion de l’aviation 
civile en Tunisie, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. 

Un nouveau plan stratégique est en cours d’élaboration avec 
l’appui d’un cabinet de conseil canadien, qui garantira la 
réalisation des objectifs de l’AFSAC à moyen et à long terme. 
S’agissant des plans opérationnels, l’AFSAC s’engage à mettre 
en place ses activités basées sur la conduite des évaluations 
des besoins en formation de ses clients, notamment les 
autorités de l’aviation civile, les compagnies aériennes et les 
aéroports pour les aider à satisfaire ces besoins en conformité 
avec les normes nationales et internationales par le biais 
de modules de formation de l’OACI et d’autres formations 
reconnues internationalement . Une liste complète des 
activités de formation de l’AFSAC est affichée sur notre site 
internet  www.afsactunisie.com. Veillez également nous 
suivre sur FACEBOOK et LINKEDIN.

Inscrivez-vous aux cours proposés par l’AFSAC à Tunis,  
en Tunisie, en envoyant un courriel à  
Training@afsactunise.com

Provider Courses Title Duration Dates

RTC AACO Courses Aircraft Accident Investigation 5 days 17 - 21 July

ICAO TRAINAIR PLUS Courses Training Developers Course (TDC) 10 days 24 July - 4 August

RTC AACO Courses Airside Safety for CAA and Airports staff 5 days 14-18 August

AFSAC – ICAO AVSEC Training Centre Courses Plan d’Urgence 5 days 1 - 5 September

ICAO TRAINAIR PLUS Courses Training Instructors Course (TIC) 10 days 11 - 22 September

AFSAC – ICAO AVSEC Training Center Courses Contrôle Qualité 5 days 22 - 26 September

AFSAC, the ICAO/AVSEC Training Center; ICAO TRAINAIR PLUS Full Member Quarterly Training Schedule 2017  
July - August - September
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La capacité de l’aéroport Changi 
à continuer de croître vous 
permet de faire la même chose.
En tant que premier centre nancier et commercial de l'Asie, nous abritons un réseau 
en pleine expansion qui vous relie à 120 destinations en Asie-Paci que et 380 villes à 
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Pour explorer des opportunités commerciales,
visiter changiairport.com/airhub
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Author | Auteur: SITA

2017 Passenger IT Trends Survey shows tech is making a difference at every step of the journey.
L’enquête sur les tendances technologiques des voyageurs, édition 2017 montre que la Tech fait une différence à chaque étape du voyage. 

La satisfaction des passagers est plus élevée pendant le voyage en 
avion lorsque des technologies en libre-service sont utilisées, en 
particulier dans l’impression des étiquettes de bagages et leur 

collecte, et aux points de contrôle des passeports. Ce constat ressort 
de l’enquête de SITA sur les tendances technologiques des voyageurs, 
édition 2017, une étude mondiale publiée aujourd’hui par SITA, le 
fournisseur de technologies, et coparrainée par Air Transport World. 
L’enquête montre que le taux global de satisfaction est de 8,2 sur 10. 
Mais elle indique aussi que le niveau de satisfaction augmente lorsque 
des technologies, telles que les services mobiles et la biométrie, sont 
utilisées.

Selon Ilya Gutlin, Président d’Air Travel Solutions, SITA: «Les passagers 
sont de plus en plus à l’aise avec l’utilisation de la technologie dans leur 
vie quotidienne, et ils demandent plus de services car ils apprécient les 
avantages que la technologie peut apporter à leur voyage. Les aéroports 
et les compagnies aériennes doivent comprendre que les solutions 
technologiques peuvent stimuler la satisfaction des passagers à  
chaque étape.» 

Passenger satisfaction is higher during the airline journey when 
self-service technologies are used, particularly at bag tag and 
collection, and passport checkpoints. This is according to the 2017 

SITA Passenger IT Trends Survey, a global survey released by IT provider 
SITA and co-sponsored by Air Transport World. The survey shows that 
passengers rate their journey very highly with an overall satisfaction rate 
of 8.2 out of 10 but this is boosted even further when technologies such 
as mobile services and biometrics are used.

Ilya Gutlin, President, Air Travel Solutions, SITA, said: “Passengers are 
increasingly comfortable with the use of technology in their everyday 
lives, and they are demanding more services as they appreciate the 
benefits technology can bring to their journey. Airports and airlines can 
take note that technology solutions can boost passenger satisfaction 
every step of the way.” 

In the global air transport industry, identity checks are a vital element 
of the passenger journey. SITA’s survey shows that technology, such 
as biometrics, can support security while offering a better passenger 
experience. Automated identity checks at passport control and boarding 
increases passenger satisfaction. 

A total of 37% of travellers surveyed by SITA used automated ID control 
on their last flight. Of these, 55% said they had used biometrics at 
departure security, 33% for boarding and 12% for international arrivals. 
Looking forward, 57% of passengers said they would use biometrics for 
their next trip. 

Passengers who use biometrics are highly satisfied. In fact, they rated 
the experience 8.4, well above the ratings for face-to-face transactions 
at passport check (8) and boarding (8.2), demonstrating passenger 
acceptance of this secure technology to deliver a seamless journey.

Baggage collection is another area where technology is improving the 
passenger experience. Airlines and airports are helping to relieve the 
anxiety of waiting for bags to arrive by providing real-time information 
to passengers. On their last flight, more than half (58%) of passengers 
who checked in bags received real-time bag-collection information  
upon arrival. 

These passengers were happier than those who did not receive any 
information, rating their experience 8.4 out of 10. Passengers are even 
more satisfied when they receive the information to their mobile 
devices. SITA’s survey shows that this bumped up satisfaction levels  
by an extra 10%.

Technology is also driving passenger satisfaction for baggage 
management earlier in the journey as more airlines and airports  

Technology boosts passenger satisfaction at  
bag collection and borders
La technologie booste la satisfaction des voyageurs á  
la récupération de bagages et aux frontières
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The appetite for new services using technology is high: three 
quarters (74%) of passengers say they would definitely use flight 
and gate alerts pushed to their mobile devices; 57% would use 
airport wayfinding; and 57% would use biometrics to smooth 
identification each step of the way.

Gutlin said: “Passengers aren’t deciding anymore whether they 
should use technology but which technology to use. They want to 
make each step of the journey as easy as possible. Tech adoption 
will be driven by both context and usability. For this reason, a 
clear focus on the end-users’ demands should shape the services 
airlines and airports offer.”

The 12th edition of the SITA/ATW Passenger IT Trends Survey was 
conducted with more than 7,000 passengers from 17 countries 
across the Americas, Asia, Europe, the Middle East and Africa 
representing almost three-quarters of global passenger traffic. 

Dans le secteur du transport aérien mondial, les contrôles d’identité constituent 
un élément essentiel du voyage des passagers. L’enquête de SITA montre que  
la technologie, telle que la biométrie, peut améliorer la sécurité tout en offrant 
une meilleure expérience passagers. Les vérifications automatisées d’identité  
au contrôle des passeports et à l’embarquement augmentent la satisfaction  
des passagers. 

Au total, 37% des voyageurs interrogés par la SITA ont utilisé le contrôle 
automatisé d’identité sur leur dernier vol. 55% d’entre eux ont déclaré avoir utilisé 
la biométrie au point de contrôle de sûreté de départ, 33% à l’embarquement et 
12% aux arrivées internationales. Dans l’attente, 57% des passagers ont déclaré 
qu’ils utiliseraient la biométrie pour leur prochain voyage. 

Les passagers qui utilisent la biométrie sont très satisfaits. En fait, ils ont attribué 
à l’expérience un score de 8.4, bien supérieures aux notes nominales pour le 
face à face à la vérification des passeports (8) et à l’embarquement (8.2), ce qui 
démontre l’acceptation par les passagers de cette technologie sécurisée pour 
assurer un voyage harmonieux.

La collecte des bagages est un autre domaine où la technologie améliore 
l’expérience des passagers. Les compagnies aériennes et les aéroports 
contribuent à soulager l’anxiété de l’attente de la livraison des bagages en 
fournissant des informations en temps réel aux passagers. Lors de leur dernier 
vol, plus de la moitié (58%) des passagers qui ont enregistré des bagages en 
soute ont reçu des informations en temps réel sur leur récupération à l’arrivée. 

Ces passagers étaient plus heureux que ceux qui n’avaient reçu aucune 
information, attribuant à leur expérience une note de 8,4 sur 10. Les voyageurs 
sont encore plus satisfaits lorsqu’ils reçoivent les informations sur leurs appareils 
mobiles. L’enquête de SITA montre que cela booste la satisfaction des clients  
de 10%.

La technologie accroit également la satisfaction des passagers pour la gestion 
des bagages plus tôt dans le voyage, alors que plus de compagnies aériennes 
et d’aéroports offrent un service automatisé d’émission et d’impression des 
étiquettes de bagages. L’utilisation de cette technologie a augmenté le taux de 
satisfaction évalué à 8,4 sur 10. Près de la moitié (47%) de tous les passagers 
interrogés ont profité d’une telle option sur leur dernier voyage, ce qui représente 
une augmentation saine par rapport à 31% en 2016. Au fur et à mesure que plus 
de services automatisés d’étiquetage de bagages sont mis à disposition, on peut 
s’attendre à une satisfaction plus élevée des passagers à cette étape du voyage.

Le sondage de cette année souligne également que plus les passagers deviennent 
plus familiers avec l’utilisation de la technologie pendant le voyage, plus ils sont 
susceptibles de passer à des plates-formes plus efficaces. Ils utilisent de plus en 
plus de sites web et mobiles pour faire leur réservation et leur enregistrement. 
Les applications aériennes et aéroportuaires, quant à elles, leur offrent de 
nouveaux services pour aider à mieux gérer leur voyage. Ils souhaitent des 
informations personnalisées sur leur vol, leurs bagages et la façon de trouver leur 
porte d’embarquement directement sur leur appareil mobile.

L’intérêt pour les nouveaux services utilisant la technologie est élevé: les trois 
quarts (74%) des passagers déclarent qu’ils utiliseront absolument les alertes 
d’information concernant les vols et le numéro de porte d’embarquement  
«poussées » vers leurs appareils mobiles; 57% se disent enclins à utiliser des 
applications guides pour se repérer dans l’aéroport; et 57% utiliseraient la 
biométrie pour faciliter l’identification à chaque étape du processus.

D’apres Gutlin: « Les passagers ne se demandent plus s’ils doivent utiliser la 
technologie mais quelle technologie ils devraient utiliser ». Ils veulent que 
chaque étape du voyage soit aussi facile que possible. L’adoption de la Tech sera 
portée par le contexte et la convivialité. Pour cette raison, mettre clairement 
l’accent sur les exigences des utilisateurs finaux devrait façonner les services que 
les compagnies et les aéroports proposent.»

La 12ème édition de L’enquête sur les tendances technologiques des voyageurs, 
édition 2017 de SITA et ATW a été menée auprès de plus de 7.000 passagers de  
17 pays d’Amériques, Asie, Europe, Moyen-Orient et Afrique, représentant près  
des trois quarts du trafic mondial de passagers. 

offer self-bag tagging. The use of this technology increased 
satisfaction to a rating of 8.4 out of 10. Nearly half (47%) of all 
passengers took advantage of a self-service tagging option on 
their most recent trip, which is a healthy increase from 31% in 
2016. As more self-bag tag options are made available we can 
expect passenger satisfaction at this point of the journey to 
increase.

This year’s survey also highlights that as passengers become more 
familiar using technology during travel, the more likely they are 
to switch to newer, more efficient platforms. They are increasingly 
using smarter, mobile-enabled websites to book and check-in. 
Airline and airport apps, meanwhile, meet passengers’ desire for 
new services to help them better manage their journey. They want 
personalized information about their flight, their baggage and 
how to find their gate directly on their mobile device.
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Maintaining a balanced propeller and happy Passengers 
Une hélice bien réglée pour des passagers comblés 

Author | Auteur: Pratt & Whitney Canada Customer Service

Regular propeller balancing is crucial to the health and 
performance of your aircraft engine especially if your business 
is commercial passenger service, such as a regional airline. It’s 

much like performing a wheel alignment on your car. Here are some 
pointers to maintain a balanced propeller and limit costly engine 
removals.

Beware of uncomfortable vibrations
An improperly balanced aircraft propeller can cause vibrations that 
will be felt in the passenger cabin. Propellers for regional airlines,  
for example, are designed for lower-altitude, lower-thrust 
operations, exposing them to debris and normal wear and tear 
that will gradually affect balance. As the propeller becomes more 
unbalanced over time, the vibrations will become stronger and  
will make flying tiring and uncomfortable.

More vibrations means more wear
It’s not just a question of comfort. Excessive vibration may lead to 
premature wear of bearings, brackets and other elements, requiring 
them to be replaced in the shop. Low-frequency vibrations can wear 
out the O-rings in connecting ducts between the engine and aircraft 
air system. As a result, you may find the engine running hotter, which 
will ultimately lead to hot-section components wearing out earlier 
than usual and reduce your engine’s overall life.

Make regular checks and balances
To avoid these issues, it’s a good idea to have your propellers 
assessed routinely. Typically, that means approximately every 1,000 
hours of flying time. If a propeller is vibrating too much, then you 
should have it balanced, following the manufacturer’s procedure.

Smaller engines with four propeller blades may need more frequent 
balancing than six-bladed propellers on larger engines. Aircraft 
that operate in harsh environments, such as those that frequently 
land and take off on unpaved runways, may also need more careful 
monitoring because they can kick up stones that damage propeller 
blades.

The bottom line
When propellers are properly balanced to reduce vibration on a 
regular basis, engine durability increases, maintenance costs drop 
and a more comfortable passenger experience is assured. 

Keeping your propeller in balance, however, is not an exact science 
since there is no recurrent visibility on the vibration levels without 
the use of a scheduled maintenance activity. 

Pratt & Whitney Canada (P&WC) has long studied the issue 
of propeller balancing based on the fact that rebalancing your 
propeller is a maintenance- and time-intensive task. The job has 
to be done on the ground with specialized equipment that not 

L’équilibrage périodique de l’hélice est essentiel au bon état et 
au rendement de votre moteur d’avion, plus particulièrement si 
votre entreprise œuvre dans le secteur du transport commercial 

de passagers, comme c’est le cas des compagnies d’aviation 
régionale. L’équilibrage d’une hélice se compare au réglage des roues 
de votre automobile. Voici quelques conseils pour maintenir une 
hélice équilibrée et limiter les coûteuses déposes de moteurs.

Attention à ces désagréables vibrations  
Les vibrations qu’entraîne une hélice de moteur mal équilibrée 
peuvent se faire sentir dans la cabine des passagers. Les hélices pour 
les avions de transport régional, par exemple, sont conçues pour les 
vols en basse altitude et de plus faible poussée, ce qui les expose 
aux débris, à l’usure normale et à la détérioration qui affecteront 
graduellement l’équilibre. Au fil du temps, le déséquilibre sera plus 
prononcé et entraînera des vibrations plus importantes qui rendront 
le vol éreintant et désagréable.

Plus de vibrations = plus d’usure
Ce n’est pas qu’une question de confort. De trop fortes vibrations 
peuvent causer l’usure prématurée des roulements, fixations et 
autres éléments, ce qui mènerait à leur remplacement en atelier. Les 
vibrations de basse fréquence peuvent user les joints toriques dans 
les conduites de raccord entre le moteur et le circuit d’air de l’avion. 
Résultat: le moteur génère plus de chaleur, ce qui provoque l’usure 
précoce des composants de la partie chaude et réduit au bout du 
compte la durée de vie du moteur.
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all operators may have on hand. You don’t want to do it any more 
than necessary. But soon you won’t have to with the help of new 
monitoring technology.

New game-changing technology
New digital propeller vibration trend monitoring systems are 
changing the game. P&WC’s FAST™ solution (Flight Acquisition, 
Storage and Transmission) diagnostics and prognostics solution, 
for instance, makes propeller balancing much simpler and more 
accurate.

The heart of this propeller vibration monitoring technology is an 
ultra-sensitive accelerometer installed on the engine’s gearbox, 
which has a sampling rate of around 2,000 times per second. A small 
processor converts the data into an inches-per-second value. Through 
the FAST solution, this data is captured and sent wirelessly to a data 
centre for analysis and shared electronically with you minutes after 
the pilot shuts down the engine. You can gauge changes in vibrations 
on a flight-by-flight basis with more precision than ever before.

There’s no more guesswork with this technology. You’ll know exactly 
if your propeller’s vibrations exceed your defined comfort threshold. 
This monitoring system will reduce your workload and costs and 
increase your aircraft’s availability by allowing you to plan your 
maintenance. It also makes flights more comfortable for all aboard.

P&WC’s dynamic propeller vibration trending technology is already 
available for P&WC-powered ATR and Bombardier Q400 aircraft, 
and will be rolled out to more platforms in 2018. The next phase will 
provide a remote balancing solution to further automate the process. 
This advanced solution will allow you to be proactive with the  
balancing of your propeller, rather than waiting for vibrations to occur.  

Vérifications et réglages au calendrier
Pour éviter ce genre de problème, la vérification de l’hélice de 
votre moteur environ toutes les 1.000 heures de vol constitue une 
bonne habitude. Si une hélice vibre trop, il faut alors procéder à son 
équilibrage selon les directives du fabricant.
Les plus petits moteurs dotés d’une hélice à quatre pales pourraient 
exiger des réglages plus fréquents que les hélices à six pales qui 
équipent les plus gros moteurs. Pour les appareils exploités dans 
des milieux inhospitaliers, comme ceux qui font des décollages 
et atterrissages fréquents sur des pistes sans revêtement, une 
surveillance plus assidue peut être nécessaire puisque des roches 
peuvent ricocher sur les pales d’hélice et les endommager.

L’essentiel sur l’hélice
Si l’hélice est régulièrement équilibrée pour réduire les vibrations,  
la durabilité du moteur augmente, les coûts de maintenance chutent 
et une meilleure expérience est assurée pour les passagers. 
Le réglage de l’hélice n’est cependant pas une science exacte dans la 
mesure où il est impossible d’avoir une idée précise des niveaux de 
vibration en dehors des événements de maintenance programmée.  
Pratt & Whitney Canada (P&WC) a longuement étudié la question 
de l’équilibrage de l’hélice du fait qu’une telle tâche de maintenance 
est longue et lourde. Le travail doit être effectué au sol, avec un 
équipement spécialisé qui n’est pas à la portée de tous les exploitants. 
Vous ne voulez donc pas avoir à effectuer cette tâche plus souvent que 
nécessaire. Et celle-ci sera bientôt chose du passé, car une nouvelle 
technologie de surveillance s’apprête à voir le jour.

Nouvelle technologie innovante
Les nouveaux systèmes numériques de surveillance des tendances de 
vibration de l’hélice changent la donne. La solution de diagnostic et de 
pronostic FASTMC (acquisition, stockage et transmission de données 
de vol), par exemple, simplifie de beaucoup l’équilibrage de l’hélice 
tout en le rendant plus précis.

Au cœur de cette technologie de surveillance de la vibration de 
l’hélice, on retrouve un accéléromètre extrêmement sensible, installé 
sur la boîte d’engrenage du moteur, fonctionnant à une fréquence 
d’échantillonnage d’environ 2.000 fois par seconde. Un petit 
processeur convertit les données en une valeur exprimée en pouces 
par seconde. Grâce à la solution FAST, l’information est envoyée sans 
fil à un centre de données où elle est analysée et partagée par voie 
électronique avec l’exploitant, et ce, quelques minutes après l’arrêt des 
moteurs par le pilote. Ainsi, l’exploitant peut évaluer les différences 
entre les vibrations d’un vol à l’autre avec beaucoup plus d’acuité.

Grâce à cette technologie, finies les devinettes. Il est possible de savoir 
précisément si les vibrations de l’hélice dépassent un certain seuil de 
confort que définit l’exploitant. Ce système de surveillance permet 
de réduire la charge de travail et les coûts associés à l’équilibrage 
tout en favorisant la disponibilité technique de l’appareil dans un 
environnement de maintenance mieux planifié. Il rend, par ailleurs, 
les vols plus confortables pour tous les passagers.

Notre technologie dynamique de surveillance des tendances 
de vibration de l’hélice est déjà offerte pour les appareils ATR et 
Bombardier Q400 propulsés par P&WC, et elle s’étendra à d’autres 
plateformes en 2018. La prochaine phase prévoit l’intégration 
d’une solution de rééquilibrage à distance, ce qui augmentera 
l’automatisation du processus. Grâce à cette solution de pointe, 
l’exploitant pourra procéder à l’équilibrage de l’hélice de façon 
proactive, plutôt que d’attendre que les vibrations se produisent. 
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Life-on-the-go gets better
La vie en déplacement s’améliore

Author | Auteur: SITA

When they’re on the go, travellers often spend less time on-board an airplane and in an airport than on other parts of the journey –  
yet these journey stages determine the traveller’s emotional experiences. Making them seamless and effortless is vital. 

En déplacement, les voyageurs passent souvent moins de temps à bord d’un avion et dans un aéroport que sur d’autres parties du voyage,  
néanmoins ces étapes du voyage déterminent les expériences émotionnelles du voyageur. Les rendre fluides et faciles est indispensable.

“If all goes smoothly, the least amount of time spent on a journey 
is on the airplane and in the airport,” says Gene Quinn, Co-founder 
and founding CEO of Tnooz. “But a key component of having a 

productive business trip, a romantic holiday, or a memorable family 
vacation, is the seamlessness of how you get there. “And one thing 
that we sometimes forget about travel is that it’s a very emotional 
product,” he adds. 

Experience focused 
The evidence is all too clear that airlines and airports are sharply 
focused on continuously improving the emotional life-on-the-go 
experience for travellers. 

Airlines are looking predominantly at providing location-based 
mobile device services for their passengers, with 66%-91% planning 
to implement these at most journey touchpoints by 2019, says SITA’s 
surveys. In the meantime, findings from the Airport IT Trends Survey 
2016 show that 20% – 80% of airports are either planning or will 

«Si tout se passe bien, le moins de temps passé en voyage est celui 
passé dans l’avion et dans l’aéroport,» déclare Gene Quinn, Co-
fondateur et PDG fondateur de Tnooz. «Mais un élément clé d’un 

voyage d’affaires productif, d’un séjour romantique, ou des vacances 
en famille inoubliables, est la fluidité de la façon de s’y rendre. Et une 
chose que nous oublions parfois à propos du voyage est que c’est un 
produit très émotif», ajoute-t-il. 

Focalisés sur l’expérience 
Il va sans dire que les compagnies aériennes et les aéroports sont 
fortement focalisés sur l’amélioration continue de l’expérience de la  
vie émotionnelle des voyageurs en déplacement. 
Les compagnies aériennes cherchent principalement à fournir à leurs 
passagers des services géodépendants via des appareils mobiles. 
66% à 91% d’entre elles envisagent de mettre en œuvre ces services 
dans plupart des étapes du voyage d’ici 2019, selon les enquêtes 
réalisées par SITA. Dans l’intervalle, les conclusions de l’Enquête sur 
les tendances informatiques des aéroports Édition 2016 montrent 
que 20% à 80% des aéroports planifient une importante initiative 
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trial a major technology initiative in this area by 2019. According to 
Aéroports de Montréal’s CEO James Cherry: “We have to meet our 
customers’ evolving needs. We want to give them choices and options 
so that they feel they’re in control of their journey. That’s why we’ve 
embedded technology everywhere in the new area, and we are using 
it to enhance customer experience.”

Emotional connection
Passenger personas and emotional connections are critical  
considerations when investing in the life-on-the-go experience, as 
SITA’s latest Passenger IT Trends Survey shows. “The emotional  
connection with travellers is facilitated by technology but driven by 
human behavior and interactions with people in the travel space,” 
says Tnooz’s Quinn. “Together they determine the experience – and 
there’s one thing that no one can give you back and that’s if you have 
a bad travel experience. So, that’s what’s at stake every time a  
passenger walks into your airport, or boards your airplane, or fills out 
a passport application or an immigration application on a mobile 
device,” says Quinn. “The travellers’ adoption of new technology is 
important as this will impact the emotional connection that they 
associate with travel and whether they will choose to use new  

technologique dans ce domaine d’ici 2019 ou vont mener des essais 
avant cette date. Selon le PDG des Aéroports de Montréal, James 
Cherry : «Nous devons répondre aux besoins changeants de nos 
clients. Nous voulons leur proposer des choix et des options, afin 
qu’ils sentent que leur voyage est sous leur contrôle. C’est pourquoi 
nous avons intégré la technologie partout dans la nouvelle zone, et 
nous l’utilisons pour améliorer l’expérience du client.»

Lien émotionnel 
La personne et le lien émotionnel du passager sont des 
considérations essentielles lors qu’on investit dans l’amélioration 
de son expérience en déplacement, comme la dernière enquête sur 
les tendances technologiques des passagers de SITA l’a montré. «Le 
lien émotionnel avec les voyageurs est facilité par la technologie, 
mais axé sur le comportement humain et les interactions avec le 
personnel du domaine des voyages,» dit Tnooz’s Quinn. «Ensemble, 
ils déterminent l’expérience – et il y a une chose que personne 
ne peut vous rendre: si vous avez eu une mauvaise expérience de 
voyage. C’est en fait ce qui est en jeu chaque fois qu’un passager entre 
dans votre aéroport, ou embarque dans votre avion, ou remplit une 
demande de passeport ou une fiche d’immigration sur un appareil 
mobile,» dit Quinn. «L’adoption des nouvelles technologies par les 
voyageurs est importante, car elle aura une incidence sur le lien 
émotionnel qu’ils associent au voyage et sur leur décision d’utiliser 
les nouvelles technologies au lieu des moyens plus traditionnels 
auxquels ils sont habitués.»

Mobilisés
La dernière enquête sur les tendances technologiques des aéroports 
a clairement montré que les aéroports font déjà beaucoup pour 
offrir des voyages plus fluides aux clients.
Plus de 20% des aéroports fournissent déjà certains de leurs services 
via des gadgets mobiles, les rendant ainsi facilement disponibles 
pour les passagers qui y passent tous les jours.
D’ici 2019, ce chiffre aura dépassé 70%. Cela signifie que les 

Comme la recherche dans le cadre de cette enquête le montre,  
ces émotions peuvent fluctuer. Au moment de la réservation,  
les voyageurs éprouvent les émotions les plus positives.
Pourtant, quand les passagers finissent le check-in pour leurs vols  
et se dirigent vers le poste de contrôle de sécurité, nous assistons  
à une baisse drastique de leurs émotions qui atteignent leur plus  
bas niveau. 
Au fur et à mesure que les voyageurs utilisent les nouvelles 
technologies, l’enquête auprès des passagers révèle que ceux-ci 
seront très probablement plus enclins à terminer toutes les étapes 
usuelles de traitement du voyage avant d’atteindre l’aéroport, pour 
profiter davantage du temps passé au sol.

By 2019, this will increase to over 70%. It means that airports are not 
only keeping travellers informed, they’re also ensuring their travellers 
experience the most seamless journey possible.

Intertwined
But it’s equally clear from SITA’s Passenger IT Trends Survey that this 
seamless experience is becoming less of a ‘nice to have’ and more 
of an expectation. It’s closely intertwined with travellers’ emotions 
throughout their journey.

As the survey’s research shows, those emotions can fluctuate. At the 
booking stage of the journey, we see travellers experiencing the most 
positive emotions.

aéroports ne tiennent pas 
seulement les voyageurs 
informés, mais qu’ils veillent 
aussi à leur assurer une 
expérience du voyage aussi 
fluide que possible.

Interconnectés
Toutefois, il est tout aussi 
évident, selon l’enquête sur 
les tendances technologiques 
des passagers effectuée par 
SITA, que cette expérience sans 
heurts est de moins en moins 
une chose qu’il est ‘bon d’avoir’ 
et de plus en plus une attente. 
Elle est intimement liée aux 
émotions du passager tout au 
long de son voyage.

technology instead of the 
more traditional means 
they’re used to.”

Mobilized
It’s clear from the latest 
Airport IT Trends Survey that 
airports are already doing a 
lot when it comes to providing 
a more seamless journey for 
their travellers.

Over 20% of airports have 
already mobilized some 
of their services, making 
them easily available to the 
passengers that pass through 
their airport every day.

« 
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Yet as passengers check-in for their flights and head through 
security, we witness a drastic drop as emotions hit their  
lowest levels. 
As travellers become more used to new technology, the passenger 
survey says they’ll most likely lean more towards wanting to 
complete the mundane journey processing steps before reaching 
the airport, to allow for more dwell time.
“Processing steps tend to subtract from the traveller’s airport 
experience,” says Nigel Pickford, Director of Market Insight, SITA.
“This is precisely why many airlines and airports have their sights 
set on introducing technologies across the journey steps, such as 
bag-drop and passenger flow management.
“But the success of such tech depends largely on how it can be 
adapted or applied to improve the passenger experience, either 
directly or indirectly via airline and airport systems and their staff.
“Accelerated adoption across the industry will depend on human 
factor considerations and breaking down the barriers for those 
people who do not naturally embrace technology and remain 
skeptical about the increasingly connected nature of modern life.
“This all adds to the experience of life on the go and making the 
passenger’s journey a hassle-free one,” adds Pickford.

Bag focus
To help bring about this hassle-free experience, a large majority of 
airports are providing self-service check-in for both passengers and 
bags, with 91% of airports having made self-service passenger  
check-in through kiosks available to travellers.
Of those, 61% have deployed agent assisted common-use bag-drop, 
whereas 26% offer it unassisted. In addition, one in five airports 
have a self-service offering at the gate, though this will most likely 
increase over the coming years.
SITA’s passenger survey also finds that 91% of passengers who use 
self-service technology to check-in will do so again and again.
“It’s clear evidence that once travellers are converted from face-to-
face interaction to ‘easy-to-use’ technology for their travel journey, 
few want to go back,” says Pickford.

Priorities
Mobile continues to dominate the IT investment agenda for 
passenger services, with nearly 80% of airlines planning major 
investments in passenger services via smartphones over the next 
three years.
Other major investments in passenger experience are being 
directed towards generating ancillary revenues, with 64% of airlines 
planning programmes that will achieve this.
For airports, IT investment in passenger processing takes an equally 
high priority. Over the next three years, passenger self-service will 
continue to be high on their agenda, as two-thirds of airports plan 
major IT projects in this area.
With the growing influence of mobile usage, we’re also seeing 90% 
of airports undertaking either a major programmes or a trial project 
related to mobile apps.

IoT
While adoption of mobile usage for passengers throughout their 
journey is on the rise, there’s no reason for airlines and airports to 
think they can sit back and relax.

With passengers expecting an ‘always-on’ travel experience, that 
will mean embracing newer technologies and experiences along 
the way.

«La procédure de traitement tend à amoindrir l’expérience aéroportuaire 
du voyageur» affirme Nigel Pickford, directeur de Market Insight, SITA.
«C’est précisément la raison pour laquelle plusieurs compagnies aériennes 
et aéroports sont en passe d’introduire de nouvelles technologies à toutes 
les étapes du voyage, telles que le système dépôt de bagages et la gestion 
des flux de passagers.
Mais le succès de ces technologies dépend en grande partie de la 
manière dont elles peuvent être adaptées ou appliquées pour améliorer 
l’expérience du passager, soit directement ou indirectement via les 
systèmes des compagnies aériennes et des aéroports, ainsi que leur 
personnel.
Leur adoption rapide par l’ensemble de l’industrie dépendra de facteurs 
humains et de l’élimination des obstacles pour les personnes qui 
n’embrassent pas naturellement la technologie et demeurent sceptiques 
quant à la nature de plus en plus branchée de la vie moderne.
Tout cela améliore l’expérience de la vie en déplacement et facilite le 
voyage du passager, » ajoute Pickford.

Priorité aux bagages
Pour que cette expérience sans tracas soit une réalité, une grande majorité 
d’aéroports offrent des bornes d’enregistrement libre-service aussi bien 
pour passagers que pour bagages, soit au total 91% d’aéroports ayant mis 
cette technologie à la disposition des voyageurs.
Sur ce chiffre, 61% ont installé des comptoirs communs de dépôt de 
bagages avec l’aide d’un agent, alors que 26% offrent des systèmes 
entièrement automatisés sans interface humaine. En outre, un aéroport 
sur cinq dispose d’un système libre-service à la porte, bien qu’il soit clair 
que ce chiffre augmentera au cours des prochaines années.
L’enquête de SITA auprès des passagers révèle également que 91%  
des voyageurs qui utilisent la technologie de bornes d’enregistrement 
libre-service l’utiliseront encore plusieurs fois à l’avenir.
«C’est une preuve évidente qu’une fois que les voyageurs sont convertis 
de l’interaction face-à-face à une technologie «facile à utiliser» pour leur 
voyage, peu veulent revenir aux anciennes habitudes,» indique Pickford.

Les priorités
Le mobile continue de dominer les programmes d’investissement dans  
les services de transport de passagers. En effet, près de 80% des 
compagnies aériennes prévoient des investissements majeurs dans les 
services passager via les smartphones sur les trois prochaines années.
D’autres investissements majeurs dans l’amélioration de l’expérience du 
voyageur sont dirigés vers la génération des revenus auxiliaires, 64% des 
compagnies aériennes planifiant déjà des programmes qui permettront 
d’atteindre cet objectif.
Pour les aéroports, l’investissement dans les systèmes informatiques de 
traitement des passagers est également une grande priorité. Au cours des 
trois prochaines années, le libre-service demeurera hautement prioritaire, 
car les deux tiers des aéroports envisagent des projets de grande 
envergure dans ce domaine.
Avec l’influence croissante de l’utilisation des téléphones portables, nous 
assistons aussi à la mise en place de programmes majeurs ou de projets 
d’essai des applis mobiles par 90% d’aéroports.

IdO
Bien que le taux d’adoption de l’utilisation du mobile par les passagers 
tout au long de leur voyage soit à la hausse, les compagnies aériennes et 
les aéroports n’ont aucune raison de penser qu’ils peuvent dormir sur leurs 
lauriers.
Étant donné que les passagers s’attendent à une expérience de voyage 
toujours branchée’, les transporteurs et les aéroports devront embrasser 
de nouvelles technologies et expériences tout au long du parcours.
La bonne nouvelle est que l’adoption des nouvelles technologies 
progresse rapidement sur l’agenda technologique, avec 45% des 
aéroports planifiant déjà un programme dans ce domaine sur les  
trois prochaines années. 
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The good news is that new technology adoption is rising fast up  
the IT agenda, with 45% of airports already planning a programme 
in this area in the next three years. 

Crucially for the ‘life-on-the-go’ experience, the Internet of Things 
(IoT) is one of them. Some 68% of airlines have committed budget  
to major projects or R&D over the next three years.

For those of us on the move, this will help immensely as the IoT 
enables objects to ‘tell us’ their status, eliminating the need for  
manual intervention to gain any sort of information from any object.

This will take the guess-work out of many operational issues,  
helping airports, airlines and passengers to remain informed at  
all times. See also: Gateway to the Internet of Things.

Tailored
Improving the passenger experience means furnishing each  
passenger with personalized and relevant information, where  
and when they need it.

This alone opens the opportunity of a world where right from 
booking through to arrival, all the notifications travellers receive  
are relevant specifically to them in relation to their journey.

Tailored messaging for travellers is no new thing. With the  
intelligence of Google algorithms, for instance, most adverts on  
the internet are specific to online search habits. So, what one  
person sees differs to others.

Changi
Singapore Changi Airport’s EVP for Airport Management, Lye Tech 
Tan explains that keeping passengers informed is key but how  
they’re kept informed is even more important.

At Singapore Changi Airport, there’s the recognition that it’s all  
about the individual and as such the airport aims to provide  
‘smart’ information relevant to individuals when they need it.

“In a world where we are constantly bombarded with information, 
having the ability to tailor simple messages for each traveller will 
make it more meaningful to them,” says Changi’s Lye Tech Tan.

“Travellers want a seamless service, when and where they need it.  
In addition, they want to be able to encounter new experiences  
along the way and share this with those they are connected to in 
their social media world.”

SkyTeam
Ultimately, the experience of life-on-the-go, and the emotions evoked 
by it, are about a balanced approach, with airline and airport staff, as 
well as processes, being as much a part of the equation as technology.

In fact, the technology and information provided to airline and airport 
staff is critical to the journey experience, because it enables staff to 
make informed decisions and take appropriate action when needed.

That’s why, according to the Airport IT Trends Survey, the provision  
of mobile devices to staff to improve operations is on the rise, with the 
arrival hall and departure areas being the most common places for 
deployment.

This need for a balanced approach in making for a better life-on- 
the-go and a seamless journey is echoed by the experiences of 
SkyTeam.

As Perry Cantarutti, SkyTeam’s CEO and MD says: “You can’t rely on 
technology alone to provide a seamless experience. The people  
factor is vital too. And for it all to work effectively, the correct  
intersection of technology, procedures and service delivery is crucial.” 

L’Internet des Objets (IdO) est l’une de ces technologies qui sont 
essentielles à l’expérience en déplacement. Environ 68% des compagnies 
aériennes se sont engagées à lancer des projets importants ou des 
initiatives de R&D sur les trois prochaines années.
Pour ceux d’entre nous qui sommes toujours en déplacement, cela sera 
énormément utile car l’IdO permet aux objets de “nous dire leur statut”, 
éliminant ainsi le besoin d’une intervention manuelle pour obtenir toute 
sorte d’information de la part de n’importe quel objet.
Cela permettra de clarifier beaucoup d’aspects opérationnels, aidant ainsi 
les aéroports, les compagnies aériennes et les passagers à rester informés 
tout le temps. Voir aussi: Gateway to the Internet of Things. 

Sur mesure
L’amélioration de l’expérience du passager passe par la mise à la 
disposition de chaque voyageur d’informations pertinentes et 
personnalisées, où et quand ils en ont besoin.
Cette approche ouvre la possibilité d’un monde où depuis la réservation 
jusqu’à l’arrivée, tous les voyageurs reçoivent des notifications qui leur 
sont spécifiquement pertinentes par rapport à leur voyage.
La messagerie sur mesure pour voyageurs n’est point chose nouvelle. 
Avec l’intelligence des algorithmes de Google, par exemple, la plupart des 
annonces sur internet sont spécifiques aux habitudes de recherche en 
ligne. Ainsi, ce qu’une personne voit diffère de ce que voient les autres.

Changi
Le VPE de l’aéroport Changi de Singapour chargé de la gestion de 
l’aéroport, Lye Tech Tan explique que le fait de tenir les passagers 
informés est fondamental, mais la façon dont ils sont informés est  
encore plus importante.
L’aéroport Changi de Singapour reconnait le fait que l’individu est au 
centre de tout le processus et, qu’à ce titre il doit fournir aux voyageurs 
des informations «intelligentes» et pertinentes lorsqu’ils en ont besoin.
«Dans un monde où nous sommes constamment bombardés 
d’informations, avoir la capacité d’adapter les messages simples à chaque 
voyageur sera plus utile pour eux», indique Lye Tech Tan.
«Les voyageurs veulent un service fluide, quand et là où ils en ont besoin. 
De plus, ils veulent connaitre de nouvelles expériences tout au long de 
leur voyage et les partager avec ceux à qui ils sont connectés dans leur 
monde des réseaux sociaux.»

SkyTeam
Au final, l’expérience de la vie en déplacement, et les émotions qu’elle 
évoque, dépendent largement de l’adoption d’une approche équilibrée, 
dans laquelle le personnel des compagnies aériennes et des aéroports, 
ainsi que les processus, doivent faire partie de l’équation au même titre 
que la technologie.
En fait, la technologie et les informations fournies au personnel des 
compagnies aériennes et des aéroports sont essentielles à l’expérience 
de voyage, car elles permettent au personnel de prendre des décisions 
éclairées et des mesures appropriées en cas de besoin.
C’est pourquoi, selon l’enquête sur les tendances technologiques des 
aéroports, la mise à la disposition d’appareils mobiles au personnel en 
vue de l’amélioration des opérations est en hausse, les halls d’arrivée  
et de départ étant les lieux les plus visés par ce déploiement.
Cette nécessité d’une approche équilibrée dans l’amélioration de la  
vie en déplacement et la fluidité du voyage est démontrée par les 
expériences de SkyTeam.
Comme Perry Cantarutti, directeur général de SkyTeam le dit: «Vous ne 
pouvez pas compter sur la technologie à elle seule pour garantir une 
expérience parfaite. Le facteur humain est également indispensable. Et 
pour que tout ce dispositif fonctionne de façon efficace, une intersection 
correcte entre la technologie, les procédures et la prestation de services 
est cruciale.» 
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Delivering value to African airlines  
by understanding customer expectations  
AFRAA-Sabre Net Promoter Score Study Results

Author |  Megan Nieves and Jonathan Flores

In Summer 2016, AFRAA (African Airlines Association) and Sabre Consulting partnered to conduct a Net Promoter Score study on customer 
satisfaction and loyalty amongst passengers flying on AFRAA member airlines. This innovative study was the first of its kind performed for 
the African region, utilizing a methodology that collected data directly from AFRAA member airlines’ greatest resources: their customers.

“Although the African travel landscape will remain a challenge, there are great opportunities for carriers that can address traveller pain points, 
while providing products and services to improve and personalize the travel experience” Dino Gelmetti, VP EMEA, Airline Solutions, Sabre
Net Promoter Score (NPS) is a proven loyalty metric used by corporations worldwide for over a decade. NPS measures your customers’ current 
satisfaction level, identifies detractors who are diminishing your brand reputation, and shows what percentage of your customers are working 
with you to bring in more business. NPS is easy to understand, quantify, and benchmark. It is a single score, derived from a single question:

On a scale of 0-10, how likely is it that you would recommend (the 
company) to a friend or colleague?
Respondents who select between 0 and 6 are considered detractors, 
7-8 are considered neutrals and 9-10 are considered promoters. NPS 
is measured on a scale of -100 to +100 and calculated by subtracting 
the percentage of Detractors from the percentage of Promoters. 
Airlines considered Best In Class by Sabre Consulting typically have a 
score of 49-65. 
NPS is a proven loyalty metric used by over 35% of companies in 
every industry, worldwide including Apple, Aldi, Amazon, Samsung, 
JetBlue, Southwest Airlines and Mercedes-Benz. NPS is easy  
to understand, quantify and benchmark, creating abilities for  
organizational strategies to build customer loyalty which every 
employee can easily comprehend and actively support. 
Historically, those companies which hold the highest NPS score 
average revenue growth 2½ times the competition; since 2003, 
those airlines which have had the largest NPS score have also had 
the highest revenue growth. Increases in NPS represent an increase 
in the number of Promoters a company has, which indicates an 
increase in average customer spend and thus an increase in revenue. 
Any point shift in NPS equates to a shift in costs and revenue (annual 
spend). Promoters have lower price elasticity, complain less  
(lowering costs), and spend more than average, while the opposite  
is true for Detractors.

Study Approach 
To conduct this study, an NPS survey was deployed by nine AFRAA 
member airlines headquartered in each of the five regions of the 

African Union: North, Southern, East, West and Central. The survey 
was deployed via email to a customer sample representative of the 
member airline’s customer base; if 20% of the airline’s customers 
experienced a service failure, 20% of the sample were those who  
experienced a service failure, and if 45% of the airline’s customers 
were members of their frequent flyer programme, 45% of the sample 
were members of the frequent flyer programme, etc. The survey was 
also posted on some of the deploying airlines’ websites. Keeping  
in mind the prevalence of mobile connectivity on the African  
continent, the survey was optimized for both desktop and mobile 
phone screens. The survey was open from 21 March, 2016 to 21 April, 
2017, and overall, 15,266 survey responses were received. Of those 
responses, 10,443 were complete and viable for use in the study.
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Net promoter score = (% of promoters) – (% of Detractors)

On a scale of 0-10, how likely is it that you would recommend (the company) to a friend or colleague?

Not at all  
likely

Extremely 
likely
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Survey respondents were asked to voluntarily provide demographic 
information that was utilized to identify the Average African  
Traveller. 78.16% of respondents provided this demographic 
information, and of those, 32.06% identified as female and 67.94% 
identified as male. The Average African Traveller is 46 years old and 
has a self-reported annual income of $119,067 USD. The Average 
African Traveler takes 6.98 flights per year. 78.48% of responses came 
from within Africa (North: 7.22%, Southern: 37.76%, East: 20.90%, 
West: 8.5%, Central: 4.10%). Of the responses from outside of the 
continent, 8.81% came from Europe, 5.89% from North America, 
3.43% from the Middle East, 2.36% from Asia/Pacific, and 1.02% 
from Latin America and the Caribbean.

Findings & Recommendations
AFRAA member airlines have an overall NPS of 2.39, +/- 1.6 points 
with a 95% confidence level. Regionally, the scores were: -12.15 in 
North Africa, 0.60 in Southern Africa, 0.00 in West Africa, 10.17 in 
East Africa and -2.35 in Central Africa. 
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Customers were asked to rate (on a scale of 0-10) how satisfied they 
were with the following features and attributes of the airline:

Respondents were also asked to rate (on a scale of 0-10) how  
important the same attributes are to them. The mean average  
satisfaction level for each category was measured against the  
average level of importance placed upon that item; so as to identify 
areas where the airline is not meeting customer expectations.

Mean Average Importance – Mean Average Satisfaction 
Rating = Gap in Expectation
A gap of “0” means that the airline has met customer expectations, 
negative numbers (-1 to -10) are areas where the expectations have 
been exceeded, and positive numbers are where the airline has not 
met the customers’ expectations.

The following analysis shows gaps between what was rated as 
important to the detracting consumer and their satisfaction 
level with what was provided. So as to locate specific areas of 
improvement opportunities, each area is further divided into class of 
service flown by the respondents: 

Sabre Consulting has developed analysis which will help airlines 
specifically identify which areas of customer satisfaction levels are 
driving down NPS scores and inhibiting sustainable passenger 
revenue growth.
Satisfaction and importance levels and gap analysis have already 
been reviewed, however, it is important to specifically identify not 
only where gaps are occurring, but what measure each feature and 
attribute are affecting the Net Promoter Score.

Sabre Consulting looked at the linear correlation coefficient  
(Pearson’s r) of customer satisfaction levels to your Net Promoter 
Score and plotted each value against the current gaps amongst 
Detractors. The chart is divided into four categories:
• Attack
• Plan 
• Monitor
•     Leverage 

Figure 12: 15 Features and Attributes Surveyed

« 

Extremely 
likely
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AFRAA Customer Satisfaction and Correlation with NPS

Attack: Areas where large gaps exist and lower customer satisfaction 
levels are driving down your overall NPS. 

Every item that falls into the attack quadrant is related to Customer 
Effort. Ease of Booking Ancillaries, Website Experience, Check-In 
Experience, and Ease of Doing Business With all had large gaps in 
customer service while maintaining a high correlation with overall 
customer satisfaction. To address these gaps and immediately and 
improve NPS, and thus improve revenue, Sabre Consulting  
recommends:

• Perform business process reviews to identify internal hurdles to 
optimal service delivery;

• Benchmark your website against top international carriers and 
enhance or redesign it to meet industry standards.

Plan: Features and attributes which have a large gap, but are not 
currently affecting NPS. 

Items in the Plan quadrant are those that have a larger gap in 
customer satisfaction, but a lower effect on customer loyalty. Should 
gaps in satisfaction continue to grow or items in the Attack quadrant 
addressed, the effect these items have on customer loyalty could 
grow. The items in this quadrant are from the Brand category  
(Value for Money, Airline Features) and Customer Service category 
(Customer Service, Treats Customers Fairly). Sabre Consulting  
recommends:

• Dive deep into Customer Service through further surveys or  
customer focus groups to understand what fair service means to 
your customers;

• Create a customer-centric cultural shift supported by every  
member of the company, from the CEO to the gate agent.

Monitor: Items which have a low gap between what is expected and 
satisfaction levels, but do not affect NPS as much as other areas. 

There is only one item in the Monitor quadrant: Efficiency &  
Attention of Cabin Staff. While the gap in customer satisfaction is 
very small, the correlation with overall customer satisfaction and 
loyalty is moderately strong. At this time, it is not necessary to make 
any changes however Sabre Consulting does recommend:

• Assess policies and standards for inflight service and benchmark 
against top international carriers; while cabin staff are liked by 
passengers, they may not be delivering timely service .

Leverage: Features and attributes which directly affect Net  
Promoter Scores and where the airline is doing well in meeting 
customer expectations.

With the exception of Reputation, all items in the leverage quadrant 
are associated with Products & Services. Overall, there is either very 
small gap in customer satisfaction (Food & Drink Quality, In-Flight 
Entertainment Quality, Reputation), or a negative gap, meaning that 
customer expectations are being exceeded in those areas (On Time 
Performance, Seat Comfort, Cabin Staff Attitude). By maintaining 
the quality and consistency of service delivered in these areas while 
improving those items related to Customer Effort in the Attack  
Quadrant, airlines can drive loyalty. Sabre Consulting recommends:

• Continue to deliver inflight service that drives customer loyalty;

• Maintain trusted reputation that customers value by  
understanding customer perceptions and delivering on brand 
promises.

Studies of customer spend versus satisfaction performed by Sabre 
Consulting have found that globally on average, a +/- 1 point shift in 
NPS is equivalent to $10-$13 million USD in revenue. By  
implementing the above recommendations, AFRAA member airlines 
can achieve customer-centric profit growth through increasing 
customer loyalty. 
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AFRAA Diary | Carnet de bord de l’AFRAA
AFRAA TRAINING / formation AFRAA

Participants who attended the Airline Document Systems and Control Course.
Participants ayant assisté à la formation sur le système de contrôle des 
documents de compagnies aériennes.

AFRAA conducted the following Courses/Workshops/Seminars 
between April – July 2017

1. Airlines and Blocked Funds Forum
 AFRAA and IATA held the workshop on 4 April 2017 which 

was attended by 55 participants from various airlines. The 
deliberations focused on repatriation of funds of airline sales in 
Africa from the countries affected with lack of foreign currency. 
The forum also advised the participants on the lobbying efforts 
involved and the milestone made to facilitating funds in the  
past one year.

2. Airline Document Systems and Control
 In May, under the IATA Airline Training Fund (IATF) Regional 

Training Programme, AFRAA hosted Airline Document Systems 
and Control on 30 May – 2 June 2017. 19 participants from 10 
airlines attended the course. The training focused on equipping 
participants with standards and recommended practices on IOSA 
documentation requirements. 

3. Safety Management Systems (SMS) for both the  
Executive Management and personnel of Air Namibia  
on 20 – 23 June 2017 

 The course focused on best practices to improve SMS using 
modern communication strategy as well as risk management 
techniques. A total of 32 participants attended the courses.

4. Dangerous Goods Regulations and Weight and Balance 
 The personnel of Air Botswana participated in in-house training 

the Refresher courses for Dangerous Goods Regulations and 
Weight and Balance for the operational personnel. The courses 
highlighted the best practices in the two fields in line with the 
revised standards.

5. Aviation Internal Audit 
 In conjunction with IATA Airline Training Fund (IATF), AFRAA held 

the course Aviation Internal Audit (17 – 21 July) under the IATF 

L’AFRAA a organisé les cours, ateliers et séminaires suivants entre avril 
et juillet 2017

1. Forum sur les fonds bloqués des compagnies aériennes  
L’AFRAA et IATA ont co-organisé co-organisé cet atelier le 4 avril 
2017 qui a réuni 55 participants issus de différentes compagnies 
aériennes. Les échanges ont porté sur le rapatriement des recettes 
de compagnies aériennes réalisées dans certains pays africains 
touchés par la pénurie de devises étrangères. Les participants ont 
été également informés des efforts de lobbying déployés et les 
progrès obtenus au cours de l’année écoulée visant à faciliter le 
rapatriement des fonds.

 2. Système de contrôle des documents de compagnies aériennes

 En mai, dans le cadre du programme régional de formation 
de l’IATA Airline Training Fund (IATF),  l’AFRAA a organisé une 
formation sur le système de contrôle des documents de compagnies 
aériennes du 30 mai au 2 juin 2017. 19 participants venant de  10 
compagnies aériennes y ont pris part. Au cours de cette formation, 
les participants ont appris les normes et pratiques recommandées 
relatives aux documents exigés pour les audits IOSA.

3. Systèmes de gestion de la sécurité (SGS) pour la direction et le 
personnel d’Air Namibia du 20 au 23 juin 2017 

 Le cours a porté sur les meilleures pratiques pour améliorer les SGS 
à l’aide d’une stratégie de communication moderne, ainsi que des 
techniques de gestion des risques. Au total, 32 participants ont suivi 
cette formation.

4. Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et 
calcul de masse et centrage d’un avion 

 Le personnel chargé des opérations d’Air Botswana a assisté à un 
cours de recyclage in situ sur le règlement concernant le transport 
des marchandises dangereuses et le calcul de masse et centrage 
d’un avion. Cette formation a mis l’accent sur les meilleures 
pratiques dans les deux domaines, conformément aux normes 
révisées.
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Regional Training Programme hosted by Dornier Aviation Nigeria 
AIEP (DANA) Limited in Kaduna, Nigeria. The participants were 
equipped with auditing skills in line with IOSA. 

Forthcoming courses and Seminars August-September 2017
1. AFRAA shall be hosting Security Workshop scheduled on  

1 – 2 August in Nairobi at the Kenya Airways Pride Center. Airlines, 
Airports, Civil Aviation and other stakeholders are welcome to 
attend and deliberate key issues in aviation security in the area  
of risk management, air cargo, training among others in line with 
the regulatory requirements.

 Sabre consulting in partnership with AFRAA will hold a 
commercial workshop from 21 – 22 August 2017 at the AFRAA 
Headquarters in Nairobi, Kenya under the theme: “ Driving 
Commercial Excellence for African Airlines”; and aims to share 
industry best practices on how to ensure commercial excellence 
within an airline.To register, please contact Ms. Dicie Okaya, 
dokaya@afraa.org 

2. Under the IATF Regional Training Programme, AFRAA will conduct 
Root Cause Analysis (11 – 15 September) to be hosted by DANA in 
Kaduna, Nigeria. The course is open to all African Airlines.  
For further information, contact Elin Bukhala, ebukhala@afraa.org

AFRAA Route Network Committee meets in Algiers 
The AFRAA 7th Route Network Committee Meeting was held at 
Mercure Hotel in Algiers, Algeria on 3 – 5 July 2017.

The meeting took stock of progress on commercial and tactical 
agreements amongst airlines. Since the launch of the project in 2014, 
significant progress on cooperation amongst the members has been 
made. One major recent achievement is the codeshare between 
EgyptAir and Kenya Airways on seven points and beyond. 
The committee welcomed Nouvelair for the first time since they 
joined AFRAA as a full member.

SABRE Consulting representative, Mr. Gad Wavomba was in 
attendance at the meeting and made a presentation on the results of 
the Net Promoter Score Survey that had been conducted on AFRAA 
member airlines in 2017. The presentation also alighted customer 
satisfaction strategies in airline partnership.

The meeting was kindly hosted by Air Algerié and attended by  
16 representatives from 6 member airlines including Kenya Airways, 
Congo Airways, Tunisair, Nouvelair, Air Algerié and Air Burkina.  
The meeting was chaired by Mr. Gordon Ribiru, Manager Alliances – 
Middle East and Africa, Kenya Airways.

5. Audit interne des compagnies aériennes  
En collaboration avec IATA Airline Training Fund (IATF), l’AFRAA 
a organisé une formation sur l’audit interne des compagnies 
aériennes du 17 au 21 juillet 2017) dans le cadre du Programme 
régional de formation de l’IATF, dans les locaux de Dornier Aviation 
Nigeria AIEP (DANA) Limited à Kaduna, au Nigeria. Les participants 
ont acquis des compétences en audit dans le cadre d’IOSA. 

Cours et séminaires programmés pour la période Août-Septembre 
2017 

1. L’AFRAA accueillera un atelier sur la sureté de l’aviation civile prévue 
pour les 1er et 2 août 2017 à Nairobi, au Kenya Airways Pride Center. 
Les compagnies aériennes, aéroports, les autorités aéronautiques et 
d’autres parties prenantes sont invités à y prendre part pour aborder 
les grandes questions relatives à la sûreté de l’aviation notamment 
dans les domaines de la gestion des risques, du fret aérien et de la 
formation, en conformité avec exigences réglementaires.

 Sabre consulting organise, en partenariat avec l’AFRAA, un atelier 
commercial les 21 et 22 aout 2017 au siège de l’Association à Nairobi 
(Kenya) sous le thème: «Promouvoir l’excellence commerciale au 
sein des compagnies aériennes»; avec pour objectif le partage des 
meilleures pratiques de l’industrie sur la promotion de l’excellence 
dans une compagnie aérienne. Pour vous inscrire, contacter  
Mlle Dicie Okaya, dokaya@afraa.org

2. Dans le cadre du Programme régional de formation IATF, l’AFRAA 
conduira une formation sur l’analyse des causes profondes (Root 
Cause Analysis) du 11 au 15 septembre 2017 à DANA à Kaduna 
(Nigeria). Le cours est ouvert à toutes les compagnies aériennes 
africaines. Pour de plus amples informations, contacter  
Elin Bukhala, ebukhala@afraa.org   

Le Comité de coordination du réseau aérien de l’AFRAA  
s’est réuni à Alger  
La 7ème réunion du Comité de coordination du réseau aérien de l’AFRAA 
s’est tenue à l’hôtel Mercure à Alger (Algérie) du 3 au 5 juillet 2017.

La réunion a fait le bilan des progrès accomplis sur les accords 
commerciaux et tactiques entre compagnies aériennes. Depuis le 
lancement du projet en 2014, d’importants progrès sur la coopération 
entre les membres ont été accomplis. L’une des principales réalisations 
récentes est le partage de codes entre EgyptAir et Kenya Airways portant 
sur sept escales et au-delà.

Le Comité a accueilli Nouvelair pour la première fois depuis qu’elle a 
rejoint l’AFRAA en tant que membre à part entière.

Le représentant de SABRE Consulting, M. Gad Wavomba qui a assisté 
à la réunion, a fait une présentation sur les résultats de l’enquête Net 
Promoter Score (Taux de recommandation net) qui a été menée sur les 
compagnies aériennes membres de l’AFRAA en 2017. La présentation a 
mis en lumière la satisfaction du client dans le cadre des stratégies de 
partenariat des transporteurs.

La réunion a été gracieusement accueillie par Air Algérie, en présence 
de 16 représentants de 6 compagnies aériennes membres dont Kenya 
Airways, Congo Airways, Tunisair, Nouvelair, Air Algérie et Air Burkina. 
La réunion était présidée par M. Gordon Ribiru, Directeur Alliances – 
Moyen-Orient et Afrique, Kenya Airways.
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AFRAA, IATA, AASA delegation with  
TAAG Angola Airlines Chief Executive Officer 
and Chief Commercial Officer at  
TAAG Angola Airlines headquarters  
in June 2017.

La délégation de l’AFRAA, IATA et  
AASA avec le PDG et le Directeur 
Commercial de TAAG Angola Airlines  
au siège de la compagnie en juin 2017.

Engagements in Angola on currency repatriation challenges
Missions en Angola relatives aux défis de rapatriement de devises

In view of the current critical situation being faced by airlines 
operating to Angola regarding delayed/blocked funds, a delegation 
comprising of IATA, AFRAA, AASA and airlines had a 2-day working 
visit to Angola on 27 and 28 June 2017. 

The IATA-led delegation met the authorities to request on behalf 
of the airlines operating to Angola an increase in foreign exchange 
allocation to the airlines so that they can repatriate their sales as 
necessary every month. The delegation called on the authorities to 
prioritize aviation among the other sectors of the economy in their 
foreign exchange allocations and to make the allocations to airlines 
that were regular, consistent and transparent. 

Angola is among the countries that have been experiencing 
budgetary revenue losses and balance of payments pressures due to 
the dip in commodity and oil prices. The authorities were receptive to 
the huge economic and social benefits of aviation industry. Further 
engagements will take place on possible solutions for review and 
implementation by the Government of Angola.

AFRAA Cargo Committee meets in Casablanca 
The AFRAA 2nd Air Cargo Meeting was held at Sheraton 
Hotel in Casablanca, Morocco on 22 – 23 May 2017. 
Among various matters on cargo development in 
Africa discussed, the meeting also reviewed a paper 
to be presented to 2nd ICAO meeting on Air Cargo 
development in Africa 27 – 29 June 2017 in Addis Ababa. 
Based on the Togo/Lome Declaration August 2014, 
members reviewed the document to come up with a  
text that will be presented to the ICAO scheduled for  
June 2017. 
The meeting was hosted by RAM and attended by 18 
representatives from 8 member airlines including Royal 
Air Maroc, Air Algerié, South African Airways, RwandAir, 
Astral Aviation, Express Air Cargo, EgyptAir and Libyan 
Airlines. And among the industry partners in attendance 
at the meeting, there was a presentation by CHAMP 
Cargosystems and Pan-African Postal Union. 
The meeting was chaired by Mr. Hesham Elewa, General 
Manager Commercial EgyptAir Cargo assisted by Mr. 
Sanjeev Gadhia, Chief Executive Officer, Astral Aviation.

Le Comité cargo de l’AFRAA se réunit à Casablanca

La 2ème réunion de l’AFRAA sur le fret aérien s’est tenue à l’hôtel Sheraton de 
Casablanca, au Maroc du 22 au 23 mai 2017.

Parmi les différentes questions relatives au développement du fret en Afrique 
abordées, le comité a également examiné un document qui sera présenté à la  
2ème réunion de l’OACI sur le développement du fret aérien en Afrique qui se tiendra 
du 27 au 29 juin 2017 à Addis-Abeba. Sur base de la Déclaration de Lomé (Togo) 
d’août 2014, les membres ont examiné ce document afin de proposer un texte qui 
sera présenté à la réunion de l’OACI.

La réunion du Comité avait été organisée par RAM et a connu la participation de 18 
représentants de 8 compagnies aériennes membres, notamment Royal Air Maroc, 
Air Algérie, South African Airways, RwandAir, Astral Aviation, Air Cargo, EgyptAir et 
Libyan Airlines. Et parmi les partenaires de l’industrie présents à la réunion, CHAMP 
Cargosystems et l’Union panafricaine des postes ont fait des exposés.

La réunion était présidée par M. Hesham Elewa, directeur commercial d’EgyptAir 
Cargo assisté par M. Sanjeev Gadhia, DG d’Astral Aviation.

Compte tenu de la situation critique actuelle vécue par les compagnies 
aériennes opérant en Angola relative aux fonds différés / bloqués, une 
délégation composée des représentants de l’IATA, AFRAA, AASA et 
de compagnies aériennes a effectué une visite de travail de 2 jours en 
Angola les 27 et 28 juin 2017. 

La délégation dirigée par l’IATA a rencontré les autorités angolaises 
pour demander au nom des compagnies aériennes desservant l’Angola 
une augmentation de l’allocation de devises étrangères pour les 
compagnies aériennes afin qu’elles puissent rapatrier leurs recettes 
chaque mois comme de besoin. La délégation a invité les autorités à 
prioriser l’industrie de l’aviation parmi les autres secteurs de l’économie 
dans leurs allocations de devises étrangères et d’attribuer les quotas 
aux compagnies aériennes qui ont été régulières, cohérentes et 
transparentes. 

L’Angola est l’un des pays qui subissent des pertes de recettes budgétaires 
et des pressions de la balance des paiements en raison de la chute des 
cours des matières premières et du pétrole. Les autorités ont prêté une 
oreille attentive à l’exposé sur les énormes avantages économiques et 
sociaux que présente l’industrie de l’aviation. D’autres entretiens sont 
envisagés sur les pistes de solutions possibles pour examen et mise en 
œuvre par le gouvernement angolais.
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Kenya Airways signed 
a Memorandum of 
Understanding (MOU) with 
the Seychelles Tourism Board 
(STB) to promote tourism and 
boost intra Africa traffic to one 
of the world’s most popular 
tourist destinations.

This was confirmed at a 
handover ceremony held at 
the Ministry of Transport and 
Infrastructure attended by 
the Cabinet Secretaries James 
Macharia and Najib Balala 
from the Kenya Government 
and the Minister for Civil 
Aviation, Ports and Marine, 
Maurice Loustau-Lalanne 
from Seychelles.

The agreement encapsulates 
a framework for collaboration 
between the airline and the 
Seychelles Tourism Board 
and is underpinned by the 
strategic value of tourism to 
both organizations, and to the 
airlines purpose to promote 
sustainable development 
in Africa. The MOU covers 
promoting intra-Africa 

tourism, joint marketing and 
participation in events across 
Africa, and stakeholder education.

This  MOU is also anchored on 
the aspiration to strengthen the 
airline presence in Seychelles as a 
destination and the STB desire to 
increase African tourism.

Kenya Airways will also explore, 
through this, the opportunity to 
have regular cargo freighter flights 
on the request of the Seychelles 
government based on demand for 
products from Kenya. 

EgyptAir received the fifth B737-

800 NG. The fifth new aircraft, 

with registration SU-GEJ, arrived 

in Cairo International Airport to 

join the national carrier’s fleet. 

This plane is the 65th in the fleet 

and 25th of the same type.

In another development, Boeing 

held its annual Ramadan 

volunteer activity in Egypt for the 

second consecutive year at the 

Al-Kasr Al-Ainy Hospital in Cairo.  

This year, Boeing and EgyptAir 

joined hands to double the 

number of volunteers to provide 

’EgyptAir a reçu son cinquième 
Boeing 737-800 NG. Ce nouvel 
appareil immatriculé SU-GEJ, a 
atterri à l’Aéroport international 
du Caire pour rejoindre la flotte du 
transporteur national. Cet avion 
est le 65ème membre de la flotte et 
le 25ème du même type.

Par ailleurs, Boeing a organisé 
son œuvre caritative annuelle 
à l’occasion du Ramadan en 

Kenya Airways a signé un protocole 
d’accord avec le Conseil national du 
tourisme des Seychelles (STB) en vue 
de promouvoir le tourisme et stimuler 
le trafic intra-africain vers l’une des 
destinations touristiques les plus 
populaires au monde.

Cela a été confirmé lors d’une 
cérémonie qui s’est tenue au ministère 
des transports et des infrastructures 
en présence de James Macharia et de 
Najib Balala, ministres kenyans, et de 
Maurice Loustau-Lalanne, ministre 
seychellois de l’aviation civile, des ports 
et des infrastructures maritimes.

 NEWS UPDATE
from around the region//

L’accord qui englobe un cadre de 
collaboration entre le transporteur 
kenyan et le Conseil national du 
tourisme des Seychelles repose sur 
la valeur stratégique du tourisme 
pour les deux organisations et sur 
la détermination de la compagnie 
aérienne à promouvoir le 
développement durable en Afrique. 
Le protocole d’accord porte sur la 
promotion du tourisme intra-
africain, ainsi que le marketing 
et la participation conjoints à des 
événements à travers l’Afrique, et la 
sensibilisation des parties prenantes.

Ce protocole d’accord est également 
ancré sur la volonté de renforcer la 
présence de la compagnie kenyane 
sur la destination Seychelles et 
le désir du STB de développer le 
tourisme africain.

Une occasion également pour  
Kenya Airways d’examiner la 
possibilité de proposer des vols 
cargo réguliers suite à une requête 
du gouvernement des Seychelles  
au vu de la forte demande des 
produits kenyans.  
Source: Kenya Airways

Kenya Airways signs a marketing MOU with Seychelles Tourism Board
Kenya Airways signe un protocole d’accord de marketing avec le Conseil national du tourisme  
des Seychelles (STB)

EgyptAir receives the 5th new B737-800 NG
EgyptAir reçoit son 5ème nouveau B737-800 NG

Égypte pour la deuxième année 
consécutive à l’hôpital Al-Kasr Al-
Ainy du Caire. Cette année, Boeing 
et EgyptAir ont travaillé ensemble 
pour doubler le nombre de 
bénévoles afin d’offrir des forfaits 
de soins en faveur des enfants et de 
leurs familles à l’hôpital.

M. Safwat Musallam, PDG 
d’EgyptAir Holding a déclaré qu’ils 
étaient ravis de s’être associés à 
Boeing dans cette activité bénévole 
qui allait mettre le sourire sur le 
visage de plusieurs patients et 
de leurs familles, et leur apporter 
beaucoup de joie pendant ce  
mois sacré.  
Source: EgyptAir

care packages for children and 
their families at the hospital.

Mr. Safwat Musallam, Chairman, 
and CEO, EgyptAir Holding said 
that they were delighted to partner 
with Boeing in this volunteer 
activity which will bring smiles  
and happiness to many patients 
and their families during this  
Holy Month. 
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Royal Air Maroc Cargo and Etihad Cargo to increase cooperation
Royal Air Maroc Cargo et Etihad Cargo intensifient leur coopération

RwandAir to start flights to Brussels Airport from July 2017
RwandAir démarre des vols sur l’aéroport de Bruxelles à partir de juillet 2017

Royal Air Maroc Cargo and 
Etihad Cargo have signed a 
Memorandum of Understanding 
(MOU) which will see the 
two airlines cooperate in a 
number of areas including 
network development, freighter 
deployment and increasing traffic 
on several trade lanes over the 
next nine months.

The MOU was signed at Royal 
Air Maroc’s headquarters in 
Casablanca, by David Kerr, 
Senior Vice President, Etihad 
Cargo, and Amine El Farissi, 

RwandAir announced the 
commencement of non-stop 
flights from Kigali to Brussels, 
in Belgium. All returning flights 
from Brussels to Kigali will be  
via London.

With the new three flights a 
week between Brussels and 
Kigali, which will be operated 
by the airline’s Airbus A330 
fleet configured in a triple 
class cabin and equipped with 

RwandAir a annoncé le début 
des vols sans escale de Kigali à 
Bruxelles, en Belgique. Tous les 
vols de retour de Bruxelles à Kigali 
se feront via Londres.

Avec les trois nouveaux vols 
par semaine entre Bruxelles et 
Kigali, à bord d’avions Airbus 
A330 de la compagnie rwandaise 
en une configuration à trois 
classes équipées d’une connexion 
internet en vol, RwandAir offre 
un produit différencié en termes 
de confort des passagers et de 
commodité.

Royal Air Maroc Cargo et Etihad 
Cargo ont signé un protocole 
d’entente qui verra les deux 
compagnies aériennes coopérer 
dans plusieurs domaines, y 
compris le développement de 
réseaux, le déploiement du fret 
et l’augmentation du trafic sur 
plusieurs voies de circulation au 
cours des neuf prochains mois.

Le protocole d’entente a été signé 
au siège de Royal Air Maroc à 
Casablanca par David Kerr, vice-
président principal d’Etihad Cargo, 
et Amine El Farissi, vice-président 

Vice President Cargo, Royal Air 

Maroc. Abdelhamid Addou, Chief 

Executive Officer of the Moroccan 

national airline, also attended the 

signing ceremony.

Royal Air Maroc Cargo operates 

one Boeing 737 freighter, which 

will be complemented by Etihad 

Cargo’s freighter fleet of 10 aircraft 

– five Boeing 777Fs and five Airbus 

A330Fs – as well as belly hold 

capacity on a combined fleet of 

more than 150 passenger aircraft 

from both airlines. 

Cargo de Royal Air Maroc. 
Abdelhamid Addou, PDG de la 
compagnie aérienne nationale 
marocaine, a également assisté à 
la cérémonie de signature.

Royal Air Maroc Cargo exploite un 
Boeing 737 cargo, qui sera épaulé 
par la flotte de 10 avions cargo 
d’Etihad Cargo – cinq Boeing 777F 
et cinq Airbus A330F – ainsi que 
la capacité d’emport en fret de 
soute d’une flotte combinée de 
plus de 150 avions de transport de 
passagers des deux compagnies 
aériennes.  
Source: Emirates Group

inflight connectivity, RwandAir 
offers a differentiated product in 
terms of passenger comfort and 
convenience.

Brussels, Belgium’s fascinating 
capital and the administrative 
capital of the European Union, 
is mainly known for centuries of 
history, renaissance architecture 
and monuments. 

Mr. Chance Ndagano, the 
Acting CEO of RwandAir said: 

Bruxelles, la fascinante capitale 

de la Belgique et capitale 

administrative de l’Union 

européenne est surtout connue 

pour des siècles d’histoire, 

d’architecture et de monuments 

de la renaissance. 

L’ajout de Bruxelles à au réseau 

en pleine croissance de RwandAir 

réaffirme son engagement à 

créer de nouvelles opportunités 

pour les deux continents avec 

des connexions souples à partir 

de villes à forte demande et 

contribuera significativement 

à stimuler le commerce et le 

tourisme. 

Le lancement des vols vers 

Bruxelles vient après l’entrée 

réussie de la compagnie aérienne 

sur le marché de Londres en mai 

2017. La nouvelle liaison porte le 

réseau de RwandAir à vingt-trois 

(23) destinations.  

Source: RwandAir

“Adding Brussels to our fast 
growing network, reaffirms 
our commitment to create new 
opportunities for both continents 
with smooth connections from 
cities with high demand and will 
go a long way in boosting trade 
and tourism”. 

The launch of flights to Brussels 
comes after the airline’s successful 
entry into the London market  
in May 2017. The new route  
takes RwandAir’s network to  
23 destinations. 
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ASKY Balafon Award of Excellence
ASKY reçoit le Prix d’excellence Balafon

Air Mauritius Airport Services awarded for Ground 
Operations Efficiency
Les services aéroportuaires d’Air Mauritius primés 
pour l’efficacité de l’assistance en escale

Ethiopian Airlines in cooperation with the Airbus 
Foundation and partners fly relief goods to Ethiopia
Ethiopian Airlines convoie des produits de secours  
vers l’Ethiopie, en collaboration avec la Fondation  
Airbus et ses partenaires 

ASKY Airlines was recognised as 
the best airline in West Africa at 
the Balafon Award of Excellence 
(ACCRA WEIZO) held in Accra, 
Ghana in May 2017.  
This award recognises the airline’s 
remarkable performance and its 
growth plan. 

In another development, ASKY 
Airlines announced new nonstop 
service between Lomé and 
Johannesburg effective June 2017. 
With this flight, Johannesburg 
will join the growing ASKY hub in 
Lomé. Passengers will be able to 
connect between Johannesburg 
and ASKY’s entire network in 
West and Central Africa, including 
Abidjan, Bamako, Conakry, Dakar, 
Douala, Lagos, Libreville, Niamey, 
Ouagadougou and Yaoundé. 

Air Mauritius was awarded by the 
Changi Airport Group (CAG) for 
the high score achieved at the 
last Ground Operations Efficiency 
monitor (GOEM) conducted by 
the Airport. In order to sustain 
its position as one of the best 
airports in the world, the 
Changi Airport Quality Service 
management team regularly 
measures service quality 
indicators like check-in queuing 
time, speed of baggage delivery 
and on time performance of 
airlines operating at Changi 
Airport.

For the period April to September 
2016, Air Mauritius reached 
the 100% efficiency target in 
the check-in of passengers and 
baggage and scored high marks 
on other performance indicators, 
such as the recognition by Changi 
Airport.

Air Mauritius a été primé par Changi 
Airport Group (CAG) pour le score 
élevé obtenu lors du dernier contrôle 
Ground Operations Efficiency 
monitor (GOEM) organisé par 
l’aéroport. Afin de maintenir sa 
position d’un des meilleurs aéroports 
du monde, l’équipe de l’aéroport 
Changi chargée de la qualité des 
services mesure régulièrement les 
indicateurs de qualité de service, tels 
que le temps passé dans les files à 
l’arrivée, la vitesse de livraison des 
bagages et le respect des horaires par 
les compagnies aériennes desservant 
Changi.

Pour la période d’avril à septembre 
2016, Air Mauritius a atteint  
l’objectif d’efficacité de 100% au 
niveau de l’enregistrement des 
passagers et des bagages et a  
obtenu des notes élevées sur  
d’autres indicateurs de performance,  
tels que la reconnaissance par 
l’aéroport Changi.
Source: Air Mauritius

Ethiopian Airlines, the German 
NGO humedica e.V, Aviation 
without Borders and the Airbus 
Foundation have joined forces 
to facilitate the transport of 
nine tonnes of humanitarian 
goods from Toulouse, France, to 
Addis Ababa, Ethiopia, utilising 
the delivery flight of Ethiopian 
Airlines’ newest A350 XWB. The 
goods are destined to provide 
relief to drought prone areas in 
the East African region.

Mr. Tewolde GebreMariam, Group 
Chief Executive Officer, Ethiopian 
Airlines said: “We are honoured 
to be working with humedica, 
Aviation without Borders 
and the Airbus Foundation to 
perform this humanitarian 

ASKY Airlines a été sacrée meilleure 
compagnie aérienne d’Afrique 
de l’Ouest lors de la cérémonie 
de remise des prix d’excellence 
Balafon (ACCRA WEIZO) qui 
s’est déroulée à Accra, Ghana en 
mai 2017. Ce prix récompense la 
performance remarquable et le 
plan de croissance de la compagnie 
aérienne. 

Par ailleurs, ASKY Airlines a annoncé 
un nouveau service sans escale 
entre Lomé et Johannesburg dès 
juin 2017. Avec ce vol, Johannesburg 
rejoint le dynamique hub d’ASKY à 
Lomé. Les passagers sont en mesure 
de se connecter entre Johannesburg 
et l’entier réseau d’ASKY en Afrique 
de l’Ouest et centrale, à savoir: 
Abidjan, Bamako, Conakry, Dakar, 
Douala, Lagos, Libreville, Niamey, 
Ouagadougou et Yaoundé. 

Source: ASKY Airlines

flight. The acceptance of our 
latest A350 XWB is made more 
meaningful as we transport 
much needed relief goods to the 
drought affected areas in the 
region. Ethiopian Airlines will 
continue with its leadership role 
in fulfilling its corporate social 
responsibilities, focusing as 
much on sustainability and social 
responsibility as on pure business 
performance.”

In another development, 
Ethiopian Airlines expressed 
interest in assisting Ghana set up 
a National Carrier. Mr. Tewolde 
made this known when he called 
on the Minister of Aviation,  
Mrs. Cecilia Abena Dapaah at  
her office in Accra. 

Ethiopian Airlines, l’ONG 
allemande humedica e.V., 
Aviation Sans Frontières et la 
Fondation Airbus ont uni leurs 
forces pour assurer le transport de 
neuf tonnes d’aide humanitaire 
entre Toulouse (France) et Addis-
Abeba (Éthiopie), profitant de la 
livraison du nouvel A350 XWB 
d’Ethiopian Airlines. Ces produits 
sont destinés à secourir les zones 
d’Afrique orientale exposées à la 
sécheresse.

Nous sommes très honorés de 
travailler avec humedica, Aviation 
Sans Frontières et la Fondation 
Airbus pour ce vol humanitaire. 
La livraison de notre dernier 
A350 XWB s’avère d’autant plus 
utile que nous transportons 
des produits de secours 

absolument nécessaires dans les 
régions touchées par la sécheresse. 
Ethiopian Airlines entend continuer 
à jouer un rôle moteur en matière de 
responsabilité sociale d’entreprise, 
en mettant l’accent aussi bien sur le 
développement durable et les aspects 
sociaux que sur la performance 
commerciale pure,a déclaré M. 
Tewolde GebreMariam,Directeur 
Général Ethiopian Airlines. 

Autre évolution récente, Ethiopian 
Airlines a manifesté son intérêt à 
aider le Ghana à mettre sur pied une 
compagnie aérienne nationale.  
M. Tewolde a exprimé ce souhait lors 
d’une visite de courtoisie au cabinet 
du ministre de l’aviation, Mme Cecilia 
Abena Dapaah à Accra. 

Source: Ethiopian airlines/
businessghana.com
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First Air Mauritius A350 XWB takes shape in Airbus’ 
Final Assembly Line
Le premier A350 XWB d’Air Mauritius prend forme 
sur la chaine d’assemblage final d’Airbus

Badr Airlines partners  
with Aloor Airlines for  
Juba operations
Badr Airlines en 
partenariat avec Aloor 
pour les vols sur Juba

The wing-fuselage junction – the 
installation of the tailplane and 
also the tailcone, have been 
completed. The aircraft is in 
the next assembly station for 
structural completion such as the 
installation of winglets, ground 
testing of mechanical, electrical 
and avionics systems. Next steps 
will include in particular cabin 
completion, engine installation, 
painting and flight tests.

This will lead to the delivery 
scheduled in Q4 2017, of the first 
A350-900 to Air Mauritius.

Air Mauritius will acquire a total 
of six A350-900 twin-engine 

The Cape Verdean Prime Minister in a statement 
said that the country’s government has a credible 
plan for the restructuring of TACV.

Ulisses Correia da Silva informed the World 
Bank that a credible programme for the recovery 
and restructuring of the company and its future 
privatization was in place to ensure that it will 
be possible to meet the conditions for the aid 
programme.

The World Bank approved a new aid programme 
for Cabo Verde over the next three years, with 
a financial package of US$90 million, expected 
to start in July, according to the World Bank 
representative for Cabo Verde, Louise Cord.

The restructuring plan for the airline, according 
to the government is in its final phase. 

Badr Airlines resumed flights to 

South Sudan following the signing 

of a partnership agreement with 

South Sudanese operator, Aloor 

Airlines (Juba).

The Sudan Tribune reports Badr 

Airlines is slated to operate flights 

between the South Sudanese 

towns of Wau and Juba with 

an onward sector to the North 

Sudanese capital Khartoum. The 

first such service took place early 

last week using B737 equipment.

Badr Airlines also serves Cairo 

and Jeddah internationally with 

domestic destinations listed as 

Port Sudan, El Obeid, Damazin, 

El Fasher, Geneina, and Nyala. It 

currently operates one B737-300 

and four B737-500s. 

Badr Airlines reprend ses vols 

vers le Soudan du Sud après 

la signature d’un accord de 

partenariat avec l’opérateur sud-

soudanais, Aloor Airlines (Juba).

Le Sudan Tribune rapporte que 

Badr Airlines exploitera des vols 

entre les villes de Wau et Juba 

du Soudan du Sud avec une 

correspondance sur Khartoum, 

la capitale du Soudan. Le premier 

service a eu lieu au début de la 

semaine dernière à bord d’un 

appareil B737.

Badr Airlines dessert également 

Le Caire et Djeddah au niveau 

international, les destinations 

interieures étant Port-Soudan, 

El Obeid, Damazin, El Fasher, 

Geneina, et Nyala. Elle exploite 

actuellement un B737-300 et 

quatre B737-500.  

Source: Ch-aviation

wide-bodies comprising four 
directly purchased from Airbus 
and two on lease from AerCap. At 
entry into service, the A350 XWB 
will be deployed on the carrier’s 
long-haul, mainly the Mauritius-
Paris route.

Air Mauritius currently operates 
a fleet of 13 aircraft of which 
10 Airbus aircraft including six 
A340-300, two A330-200 and two 
A319 on regional and long haul 
services.

To date, Airbus has recorded a 
total of 831 firm orders for the 
A350 XWB from 44 customers 
worldwide. 

Le jonctionnement voilure-
fuselage ainsi que l’installation 
de l’empennage et du cône 
arrière sont terminés. L’avion est 
au poste d’assemblage suivant 
pour la finalisation des aspects 
structuraux, tels que l’installation 
des winglets et les essais au 
sol des systèmes mécaniques, 
électriques et avioniques. Les 
étapes suivantes comprendront 
notamment la finalisation de la 
cabine, l’installation des moteurs, 
la peinture et les essais en vol.
Ces activités culmineront avec 
la livraison du premier A350-
900 à Air Mauritius, prévue au 
quatrième trimestre 2017.
Air Mauritius se dotera d’un 
total de six gros-porteurs 
bimoteurs A350-900, dont 
quatre commandés directement 
à Airbus et deux exploités dans 
le cadre d’un contrat de leasing 
auprès d’AerCap. À sa mise en 
service, l’A350 XWB sera déployé 
sur les lignes long-courriers du 
transporteur, principalement la 
ligne Île Maurice-Paris.
Air Mauritius exploite 
actuellement une flotte de 
13 appareils dont 10 Airbus 
comprenant six A340-300, deux 
A330-200 et deux A319 sur des 
lignes régionales et long-courriers. 
À ce jour, Airbus a enregistré 
un total de 831 commandes 
fermes portant sur l’A350 XWB 
et émanant de 44 clients dans le 
monde. 

Source : Airbus

TACV Cabo Verde to receive major support from its Government
TACV Cabo Verde bénéficiera d’un soutien majeur de son gouvernement

Le Premier Ministre du Cap-Vert a déclaré dans un 
communiqué que le gouvernement national dispose 
d’un plan crédible pour la restructuration de TACV.

Ulisses Correia da Silva a informé la Banque mondiale 
qu’un programme crédible pour la reprise et la 
restructuration de l’entreprise et sa future privatisation 
était en place pour que la compagnie remplisse les 
conditions du programme d’assistance.

La Banque mondiale a approuvé un nouveau 
programme d’assistance pour le Cap Vert sur les trois 
prochaines années, avec une enveloppe financière de  
90 millions de dollars américains, qui devrait 
commencer en juillet, selon Louise Cord, représentant 
de la Banque mondiale pour le Cap Vert.

Le plan de restructuration de la compagnie aérienne, 
selon le gouvernement est dans sa phase finale.  
Source: macauhub.com.mo
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South African Airways (SAA) 
proudly celebrated Africa 
Day. Africa Day is the annual 
commemoration of the  
25 May 1963 foundation of the 
Organisation of African Unity, 
which then became the African 
Union on 26 May 2001.

In celebration of Africa Day, SAA 
offered customers all-inclusive 
special fares on a number of 
popular routes such as Maputo, 
Mauritius, Windhoek, Harare, 
Blantyre, Lilongwe, Livingstone 
and Lagos. 

Mr. Aaron Munetsi, SAA Acting 
Chief Commercial Officer said: 
“We take pride in our leadership 
role on the continent and our 
Africa route network, where we 
serve 25 destinations across the 
continent takes pride of place in 
our network.”

Kenya’s Civil Aviation Authority 
(KCAA) granted Jambojet an 
international Air Services Licence 
(ASL) following an application 
lodged earlier this year.

A Kenyan government gazette 
issued in May 26, indicated the 
Kenya Airways budget carrier 
is eligible to operate scheduled 
international air services out of 
Nairobi Jomo Kenyatta Airport. 
The ASL, which is valid for one 
year from May 4, 2017 onwards, is 
restricted to the use of B737, DHC-
8, and ATR72 equipment.

In another development, 
Jambojet took delivery of a new 
Dash 8-400 with registration 
5Y-JXB. The Q400 is the first of 
two of Kenya Airways low-cost 
subsidiary leasing from Ilyushin 
Finance this year, both of which 
are sourced directly from the 

L’autorité de l’Aviation civile 
du Kenya (KCAA) a accordé 
une licence d’exploitation 
internationale de services aériens 
(ASL) à Jambojet suite à une 
requête déposée au début de 
cette année.

Une notification du 
gouvernement kenyan publiée 
au journal officiel le 26 mai, 
indique que le transporteur 
low-cost affilié à Kenya Airways 
peut exploiter des services aériens 
internationaux réguliers à partir 
de Jomo Kenyatta International 
Airport à Nairobi. La licence, 
valable pour une année à compter 
de 4 mai 2017, est limitée à 
l’utilisation d’appareils B737, DHC-
8 et ATR72.

South African Airways (SAA) a 
célébré avec fierté la Journée de 
l’Afrique. La Journée de l’Afrique 
est la commémoration annuelle 
de la création de l’Organisation 
de l’unité africaine le 25 mai 1963; 
l’organisme qui par la suite devint 
l’Union africaine le 26 mai 2001.

À l’occasion de la Journée de 
l’Afrique, SAA a offert à ses clients 
des tarifs spéciaux tout compris 
sur un certain nombre de routes 
populaires comme Maputo, 
Maurice, Windhoek, Harare, 
Blantyre, Lilongwe, Livingstone 
et Lagos. 

M. Aaron Munetsi, directeur 
commercial par intérim de la 
SAA a indiqué: «Nous sommes 
fiers de notre leadership sur le 
continent et notre réseau africain, 
dans lequel nous desservons 25 
destinations, qui occupent une 
place de choix sur l’ensemble de 
notre desserte.» 
Source: South African Airways

South African Airways proudly celebrates Africa Day
South African Airways se félicite de célébrer la Journée de l’Afrique

Jambojet secures international Air Services Licence
Jambojet acquière une licence d’exploitation internationale 

Russian lessor’s Bombardier order 
book. The new Q400 will join 
another of the type already in 
Jambojet’s fleet, 5Y-JXA

Autre évolution, Jambojet a pris 
livraison d’un nouveau Dash 
8-400 immatriculé 5Y-JXB. Le 
Q400 est le premier de deux 
appareils que la filiale à bas coût 
de Kenya Airways a pris  
en location auprès de 

Ilyushin Finance cette année. 
Les deux sont tirés directement 
du carnet de commandes du 
loueur russe. Le nouveau Q400 se 
joindra à un autre du même type 
immatriculé 5Y-JXA, qui fait déjà 
partie de la flotte de Jambojet.

Source: ch-Aviation
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EgyptAir chooses SITA Airfare Insight to manage fare pricing
EgyptAir choisit SITA Airfare Insight pour gérer sa tarification 

EgyptAir have selected SITA’s 

Airfare Insight to provide the 

airline visibility of its fares across 

all markets as well as the ability 

to deliver a competitive fare to its 

passengers.

In an increasingly competitive 

environment, Airfare Insight, 

part of the Horizon®portfolio, 

allows the airline to make rapid 

adjustments to fares and rules in 

response to market conditions. 

Using Airfare Insight, EgyptAir 

can monitor, accurately analyze 

the competitor landscape and 

quickly react to changes in the 

market with the right fare at the 

right time.

The ability to manage its pricing 

globally is key to an airline such 

as EgyptAir, which has a strong 

network of routes throughout the 

Middle East, Africa, Europe, Asia 

as well as New York and Toronto, 

serving 70 destinations in 48 

countries.

The first COMAC C919, powered 
by CFM International’s advanced 
LEAP-1C integrated propulsion 
system, successfully completed 
a 79- minute first flight, marking 
the launch of the certification 
flight test programme for the 
150-passenger aircraft. The 
engines performed flawlessly.

Gaël Méheust, President and CEO 
of CFM International said: “This 
is an epic moment, on behalf 
of everyone at CFM, I expend 
our warmest congratulations 
to everyone at COMAC on 
achieving this great milestone. 
Our relationship with the aviation 
industry in China goes back more 
than 30 years and it is an honor to 
be part of the COMAC team as it 
launches the next exciting era in 
the country’s aviation history.” 

Le premier COMAC C919, motorisé 
par le LEAP-1C, un système 
avancé de propulsion intégré 
de CFM International, a achevé 
avec succès son premier vol de 79 
minutes, marquant le lancement 
du programme d’essais en vol en 
vue de la certification de l’avion 
d’une capacité de 150 passagers. 
Les moteurs ont fonctionné à la 
perfection.

Gaël Méheust, PDG de CFM 
International, a déclaré: «C’est un 
moment épique. Au nom de tous les 
collègues à CFM, je transmets nos 
félicitations les plus chaleureuses 
à tous nos homologues de COMAC 
pour la réalisation de cette étape 
importante. Notre relation avec 
l’industrie de l’aviation en Chine 
remonte à plus de 30 ans et c’est un 
honneur de faire partie de l’équipe de 
COMAC au moment où elle inaugure 
une nouvelle ère passionnante dans 
l’histoire de l’aviation du pays». 

Source: CFM

ATR created a new Leasing, 
Asset Management & Freighter 
department which has the 
priorities of managing sales 
to the leasing community and 
facilitating the placement of new 
or used ATR aircraft by lessors. 
It also provides a full range of 
asset management services, 
including the support for freighter 
conversions. Additionally, it 
will deliver associated services 
solutions to third party leasing 

EgyptAir a choisi SITA Airfare 
Insight pour offrir une visibilité 
des tarifs de la compagnie 
aérienne sur l’ensemble des 
marchés ainsi qu’une capacité  
de proposer un tarif compétitif  
à ses passagers.

Dans un environnement de 
plus en plus concurrentiel, 
Airfare Insight, qui fait partie de 
Horizon®portfolio, permet à la 
compagnie aérienne d’effectuer 
des ajustements rapides aux 
tarifs et aux règles par rapport 
aux conditions du marché. 
Grâce à Airfare Insight, EgyptAir 
peut surveiller et analyser 
avec exactitude le terrain de 
la concurrence, ensuite réagir 
rapidement aux changements  
du marché avec le bon tarif au 
bon moment.

La capacité de gérer ses prix à 
l’échelle mondiale est essentielle 
pour une compagnie aérienne 
comme EgyptAir, qui a un solide 
réseau aérien au Moyen-Orient, 
en Afrique, en Europe, en Asie 
ainsi qu’à New York et à Toronto, 
desservant 70 destinations dans 
48 pays. 

Source: SITA

ATR creates an integrated Leasing, Asset Management & Freighter department
ATR crée un département regroupant le leasing, la gestion d’actifs et le fret

CFM LEAP-1C-powered COMAC C919 completes 
successful maiden flight
Le COMAC C919 doté d’un moteur CFM LEAP-1C 
complète son premier vol avec succès

companies, brokers, integrators, 
financiers and investors. 

ATR’s Chief Executive Officer, 
Christian Scherer, said;“We feel we 
can do a better job working with 
the important leasing players in 
the market towards solutions that 
benefit all stakeholders, including 
first and foremost our customers. 
Lessors constitute valuable 
partners that require specific and 
dedicated interaction with ATR. 
We expect the team’s efforts to 
result in even stronger asset value 
performance of our products, 
which already stand out as the 
best performing investments in 
their categories.”

ATR a créé un département 
intégrant les activités de leasing, 
de gestion d’actifs et de fret, 
chargé de gérer les transactions 
avec les professionnels du 
leasing et d’aider les loueurs à 
placer des appareils ATR neufs 
ou d’occasion. Ce département 
offre également un ensemble de 
solutions de gestion d’actifs, y 
compris de conversion des avions 
cargo. Il proposera en outre des  
services connexes à des sociétés 
tierces: entreprises de leasing, 
courtiers, intégrateurs, organismes 
financiers et investisseurs.  

Christian Scherer, Président 
Exécutif d’ATR, a déclaré:  

«En tant que numéro un du 
marché, nous avons le sentiment 
qu’une collaboration plus étroite 
avec les principales sociétés 
de leasing nous permettra 
de proposer des solutions 
intéressantes pour toutes les 
parties prenantes, à commencer 
par nos clients. Les loueurs sont 
des partenaires précieux qui 
ont besoin d’un canal d’échange 
spécifique et dédié avec ATR. Nous 
pensons que le travail de cette 
équipe aboutira au renforcement 
de la rentabilité de nos produits, 
qui sont déjà les plus performants 
de leur catégorie».  
Source: ATR
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Airbus and China have signed a 
Memorandum of Understanding 
(MOU) on aviation and aerospace, 
further enhancing a spirit of 
cooperation. The MOU was signed 
in Berlin by Fabrice Brégier, Airbus 
COO and President of Commercial 
Aircraft, and He Lifeng, Chairman 
of the National Development and 
Reform Commission (NDRC) of 
China.

The MOU strengthens and 
deepens mutually beneficial 
collaboration between Airbus 
and Chinese aviation industry in 
various fields. Based on an already 
established solid foundation, 
Airbus and China will support 
the development of engineering 
skills and technology innovation 
in China and also promote the 
integration of Chinese suppliers 
into Airbus’ global supply chain.

Co-operation between Airbus 
and China is already extensive. 

Bombardier Commercial 
Aircraft announced that Swiss 
International Air Lines (SWISS) 
took delivery of its first CS300 
aircraft at Bombardier’s facility 
in Mirabel, Canada, where the C 
Series aircraft are manufactured. 
When the aircraft enters 
commercial service in a few 
days, SWISS will become the 
first airline to operate both C 
Series aircraft models. SWISS will 
dedicate this new aircraft to the 
French-speaking part of Western 
Switzerland as the airline will 
operate this CS300 aircraft  
from Geneva.

Twelve C Series aircraft have been 
delivered by Bombardier so far, 
nine of which have been delivered 

Airbus et la Chine ont signé 
un protocole d’accord visant à 
renforcer l’esprit de coopération 
dans le secteur de l’aéronautique 
et du spatial. Ce protocole 
d’accord a été signé à Berlin par 
Fabrice Brégier, Directeur Général 
Délégué d’Airbus et Président 
d’Airbus Commercial Aircraft, 
et He Lifeng, Chairman de la 
Commission Nationale pour le 
Développement et la Réforme 
(NDRC) de Chine. 

Il vient renforcer et intensifier 
la collaboration mutuellement 
bénéfique bâtie par Airbus et 
l’industrie de l’aviation chinoise 
dans différents domaines. Airbus 

Airbus and China to enhance cooperation in aviation and aerospace
Airbus et la Chine renforcent leur coopération dans le secteur Aéronautique et Spatial

Bombardier delivers the first CS300 Aircraft to C Series launch operator SWISS
Bombardier livre le premier avion CS300 à SWISS, opérateur de lancement des C Series

The Tianjin A330 Family Aircraft 

Completion and Delivery Centre 

will deliver its first aircraft in 

September 2017 and the A320 

Family Aircraft Final Assembly 

Line Asia will start assembly work 

of A320neo by the end of 2017. 

Both sides will continue the 

development of air transportation 

activities and to address China’s 

rapid aviation growth, tackling 

global issues such as environment 

and ATM, and broadening the 

partnership to include sectors like 

helicopters. 

et la Chine pourront s’appuyer sur 
les bases solides déjà établies en 
vue de faciliter le développement 
des compétences techniques et 
des innovations technologiques en 
Chine, et favoriser l’intégration de 
fournisseurs chinois dans la chaîne 
d’approvisionnement mondiale 
d’Airbus. 

La coopération entre Airbus et la 
Chine couvre déjà un très large 
domaine. Le Centre d’Aménagement 
Commercial et de Livraison A330 
de Tianjin livrera son premier avion 
en septembre 2017, et la chaîne 
d’assemblage final de la famille A320 
pour l’Asie démarrera l’assemblage 
des A320neo d’ici la fin de l’année.  

Les deux partenaires poursuivront 
leurs travaux axés sur le 
développement du transport aérien; 
et pour répondre à la croissance 
rapide de l’aviation en Chine, ils 
relèveront les différents défis liés à 
des problèmes d’envergure mondiale 
tels que l’environnement et l’ATM, 
et prévoient en outre d’élargir 
leur partenariat en vue de couvrir 
d’autres secteurs, notamment les 
hélicoptères.  
Source: Airbus

to SWISS. Three CS300 aircraft 
are currently in operations with 
airBaltic. The C Series aircraft is 
manufactured by the C Series 
Aircraft Limited Partnership, 
an affiliate of the Bombardier 
Commercial Aircraft segment of 
Bombardier Inc. 

Bombardier Avions commerciaux 
a annoncé aujourd’hui que la 
Swiss International Air Lines 
(SWISS) a reçu son premier 
avion CS300 aux installations de 
Bombardier à Mirabel (Canada), 
où les appareils C Series sont 
construits. Lorsque l’avion fera 

son premier vol commercial, dans 
quelques jours, SWISS deviendra 
la première compagnie aérienne 
à exploiter les deux modèles 
d’avions C Series. SWISS utilisera 
ce nouvel avion CS300 en Suisse 
romande, à l’ouest du pays, à 
partir de Genève.

À ce jour, Bombardier a livré 
douze avions C Series, dont neuf 
à SWISS. airBaltic exploite déjà 
trois avions CS300. L’avion C 
Series est fabriqué par la Société 
en commandite Avions C Series, 
une filiale du secteur d’activité 
Bombardier Avions commerciaux 
de Bombardier Inc. 
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SITA launched the first payment 
solution which addresses the 
need for airlines to be able 
to accept payments securely 
at airports when using a 
shared IT infrastructure. SITA 
AirportConnect Common Use 
Payment Service enables payment 
transactions by multiple airlines 
on a single payment terminal. 
Importantly, this is possible with 
any, and all, of the departure 
control systems the airlines 
choose to use.

Airlines use common-use or 
shared IT infrastructure at 
airports around the world and 
this ground-breaking solution 
has been developed by SITA to 
support airlines that wish to 
accept payments at common-
use check-in desks, kiosks and 
bagdrop areas for baggage fees, 
upgrades and other ancillary 
charges. SITA’s new solution 
uniquely combines point-to-point 
encryption (P2PE) technology, 

Embraer delivered its 1,100th 
business jet. The milestone aircraft 
is the Phenom 300, and the 
customer is NetJets, the world’s 
largest private aviation company, 
with a portfolio of services that 
includes fractional ownership, jet 
cards, aircraft management and 
charter.

Michael Amalfitano, President 
& CEO of Embraer Executive 
Jets said: “Embraer scored the 
four-digit mark in business jet 
deliveries in an impressively short 

SITA a lancé la première solution 
de paiement qui répond à la 
nécessité pour les compagnies 
aériennes d’être en mesure 
d’accepter des paiements en toute 
sécurité dans les aéroports lors de 
l’utilisation d’une infrastructure 
informatique partagée. SITA 
AirportConnect Common Use 
Payment Service permet des 
opérations de paiement par 
plusieurs compagnies aériennes 
sur un seul terminal de paiement. 
Il faut souligner que cela est rendu 
possible par tous les systèmes 
de contrôle des départs que les 
compagnies aériennes choisissent 
d’utiliser.

Les compagnies aériennes 
utilisent des infrastructures 
technologiques communes ou 
partagées dans les aéroports du 
monde entier et cette solution 
novatrice a été développée par 
SITA pour accompagner les 
transporteurs qui souhaitent 
accepter des paiements pour 
frais de bagages, surclassements 
et autres frais auxiliaires aux 
comptoirs d’enregistrement 
communs, bornes libre-service 
et zones de dépôt de bagages. La 
nouvelle solution de SITA combine 

SITA solves the multi-merchant challenge for payment acceptance at airports
SITA résout le problème des paiements multi-compagnies dans les aéroports

Embraer delivers its 1,100th business jet
Embraer livre son 1.100ème avion d’affaires

with Europay, Mastercard, 
Visa (EMV) and Payment Card 
Industry (PCI) compliant chip card 
payment terminals, applications 
and processes, to allow multiple 
merchants to use the same 
terminal while meeting PCI 
security standards.

SITA’s common-use payment 
service meets the unique 
operational challenges of airlines. 
It allows airlines to share the same 
point of sale (PoS) and PIN entry 
devices (PEDs) at the airport, while 
continuing to use their preferred 
payment service providers and 
banks. This maximizes the 
benefits of the airline’s existing 
commercial relationships. 
Importantly, the service is also 
designed to minimize fraud risks 
by implementing encryption with 
EMV card readers and provides 
support for a secure payment 
solution aligned with credit card 
brand approvals.

une technologie de cryptage point 
à point unique, avec des terminaux, 
applications et processus de cartes 
à puce compatibles avec Europay, 
Mastercard, Visa (EMV) et Payment 
Card Industry (PCI); pour permettre 
à plusieurs vendeurs d’utiliser le 
même terminal tout en respectant 
les normes de sécurité PCI.

Le service de paiement commun 
de SITA répond aux défis 
opérationnels uniques des 
compagnies aériennes. Il permet à 
celles-ci de partager le même point 
de vente (PoS) et les appareils PED 
à l’aéroport, tout en continuant 
à utiliser leurs fournisseurs 
de services de paiement et 
banques favoris. Cela permet 
de maximiser les avantages des 
relations commerciales existantes 
de la compagnie aérienne. Fait 
important, le service est également 
conçu de façon à réduire au strict 
minimum les risques de fraude 
en mettant en œuvre le cryptage 
avec les lecteurs de cartes EMV et 
prend en charge une solution de 
paiement sécurisé harmonisée 
avec les demandes d’approbation 
des différentes marques de carte 
de crédit.  
Source: SITA

period of time. NetJets has been 
integral to our success story by 
co-creating a premium product 
to meet the discerning tastes of 
their distinguished Owners. We 
are committed to delivering the 
most value to our customers, with 
superior products that offer a 
unique combination of comfort, 
performance and operating costs, 
coupled with an unmatched 
experience throughout their 
journey, including the best 
customer support in the industry.” 

Embraer a fait la livraison de son 
1.100ème avion d’affaires. L’avion qui 
a marqué cette étape est le Phenom 
300, et le client NetJets, la plus 
grande compagnie d’aviation privée 
du monde, dont le portefeuille de 
services comprend copropriété, jet 
cards, gestion d’avions et affrètement.

Michael Amalfitano, PDG Embraer 
Executive Jets a déclaré: «Embraer a 
passé la barre des quatre chiffres en 
livraisons d’avions d’affaires dans une 
période considérablement courte. 
NetJets a été partie intégrante de 

l’histoire de notre succès en co- créant 
un produit haut de gamme pour 
répondre aux goûts exigeants de 
leurs propriétaires distingués. Nous 
nous engageons à fournir la plus 
grande valeur à nos clients, avec des 
produits de qualité supérieure qui 
offrent une combinaison unique 
de confort, de performance et de 
coûts d’exploitation, associés à une 
expérience inégalée tout au long de 
leur voyage, y compris le meilleur 
service à la clientèle de l’industrie».  
Source: Embraer
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Boeing completes successful first flight of 737 MAX 9
Le Boeing 737 MAX 9 réalise avec succès son premier vol 

Pratt & Whitney launches EngineWise™ Service Brand
Pratt & Whitney lance la marque de service EngineWise ™ 

Travelport and Nesma Airlines announce new,  
long – term agreement
Travelport et Nesma Airlines annoncent un nouvel  
accord à long terme

The Boeing 737 MAX 9 completed 
its first flight in the skies 
above Puget Sound. The 737 
MAX programme achieved 
the milestone on schedule, 
beginning a comprehensive 
flight-test programme leading to 
certification and delivery.

Boeing Commercial Airplanes 
President & CEO Kevin McAllister 
said: “The MAX 9’s first flight is 
another milestone that continues 
the programme’s strong track 
record of progress. The MAX 
family of airplanes offers more 
value than any competitor and 
its strong market acceptance is 
reflected in over 3,700 airplanes 
on order from 86 customers 
around the world. 

The airplane completed a 
successful 2 hour, 42-minute 
flight, taking off from Renton Field 
in Renton, Wash., at 10:52 a.m. 
local time and landing at 1:34 p.m. 
at Seattle’s Boeing Field.

Piloted by Boeing Test & 
Evaluation Capts. Christine Walsh 
and Ed Wilson, the airplane 
performed tests on flight controls, 
systems and handling qualities. 
The MAX 9 will now undergo 
comprehensive flight testing 
before customer deliveries begin 
in 2018.

The 737 MAX 9 is the second 
member of Boeing’s industry 
leading 737 MAX family, with 
a maximum capacity of 220 
passengers and a range of 3,515 
nautical miles. The 737 MAX 
incorporates the latest technology 
CFM International LEAP-1B 
engines, Advanced Technology 
winglets and other improvements 
to deliver the highest efficiency, 
reliability and passenger comfort 
in the single-aisle market.

The 737 MAX is the fastest-
selling airplane in Boeing history, 
accumulating more than 3,700 
orders to date from 86 customers 
worldwide. 

Le Boeing 737 MAX 9 a effectué 
son premier vol au-dessus de 
Puget Sound. Le programme 737 
MAX a atteint une nouvelle étape 
dans les temps, démarrant ainsi 
un programme d’essais en vol sur 
le chemin de la certification et de 
la livraison. 

«Le premier vol du MAX 9 est un 
autre jalon marquant le solide 
bilan des progrès du programme», 
a déclaré dans un communiqué 
Kevin McAllister, PDG de Boeing 
Avions Commerciaux. La famille  
des avions MAX offre plus de 
valeur que tout autre concurrent 
et sa forte pénétration du marché 
se reflète dans un carnet de 
commande de plus de 3.700 
avions de 86 clients du monde 
entier. 

Le 737 MAX 9 a terminé avec 
succès un vol de 2 heures et 42 
minutes, décollant de Renton Field  
dans l’Etat de Washington à 10h52 
et atterrissant à 13h34 au Seattle 
Boeing Field.

Les pilotes d’essais Christine 
Walsh et Ed Wilson ont effectué 
des tests sur les contrôles de 
vol, les systèmes et les qualités 
de manipulation. Le MAX 9 
va désormais subir des tests 
complets, avant les premières 
livraisons aux clients à partir de 
2018.

Le 737 MAX 9 est le deuxième 
modèle de la famille de Boeing 
737MAX de premier plan, d’une 
capacité maximale de 220 
passagers et un rayon d’action de 
3515 milles nautiques (6510 km). 
Le 737 MAX intègre des moteurs 
de la technologie dernier cri 
CFM International LEAP-1B, des 
ailettes haute technologie et 
d’autres améliorations afin d’offrir 
l’efficacité, la fiabilité et le confort 
aux passagers dans le marché des 
mono couloirs.

Le 737 MAX est l’avion à s’être 
vendu le plus rapidement dans 
l’histoire de Boeing, accumulant 
plus de 3.700 commandes 
émanant de 86 clients du monde 
entier à ce jour. 

Source: Boeing

Pratt & Whitney announced its 
new EngineWise service brand 
that illustrates the company’s 
commitment to helping airlines 
and lessors run their businesses 
efficiently.

Chris Calio, President, Pratt & 
Whitney Commercial Engines 
said: “Our EngineWise brand is all 
about sharing our engine expertise 
and fleet intelligence with Pratt 
& Whitney customers so they can 
optimize engine performance and 
keep their operations running 
smoothly. EngineWise better 
represents what we offer, and 
how we’re evolving to improve 
the predictability, reliability and 
health of our customers’ fleets.” 

Travelport and Nesma Airlines 
have announced the signing of 
a new, multiyear, full content 
agreement. Nesma Airlines is 
headquartered in Cairo, Egypt 
and is a member of the Kingdom 
of Saudi Arabia’s Nesma Group. 
Nesma Airlines operates 
scheduled domestic flights 
within Saudi Arabia as well as 
international regional flights.

Philip Saunders, Vice President, Air 
Commerce, Europe, Middle East 
and Africa, Travelport said: “We’re 
delighted to announce this new 
agreement with Nesma Airlines. 
We look forward to supporting the 
airline drive growth and connect 
to new travellers through the 
power of our unique platform.”

Travelport et Nesma Airlines ont 
annoncé la signature d’un nouvel 
accord pluriannuel et complet sur le 
contenu. Le siège de Nesma Airlines 
se trouve au Caire, en Egypte et la 
compagnie aérienne est membre de 
Nesma Group du Royaume d’Arabie 
Saoudite. Nesma Airlines opère des 
vols domestiques réguliers en Arabie 
Saoudite ainsi que des vols régionaux.
Philip Saunders, Vice-Président, Air 
Commerce, Europe, Moyen-Orient et 
Afrique, Travelport a déclaré: «Nous 
sommes ravis d’annoncer cette 
nouvelle entente avec Nesma Airlines. 
Nous nous réjouissons à l’idée 
d’apporter notre appui à l’initiative de 
la compagnie aérienne de croitre et de 
se connecter à de nouveaux voyageurs 
grâce à la puissance de notre unique 
plate-forme.» 
Source: Travelport

Pratt & Whitney a annoncé sa 
nouvelle marque de service 
EngineWise qui illustre 
l’engagement de l’entreprise à 
aider les compagnies aériennes et 
les loueurs à gérer efficacement 
leurs entreprises.

Chris Calio, président de Pratt & 
Whitney Moteurs commerciaux 
a déclaré: « Notre marque 
EngineWise consiste à partager 
notre savoir-faire du moteur et 
de l’intelligence de la flotte avec 
les clients de Pratt & Whitney 
afin qu’ils puissent optimiser 
les performances du moteur et 
maintenir le bon fonctionnement 
de leurs opérations. EngineWise 
représente mieux ce que nous 
offrons, et comment nous 
évoluons pour améliorer la 
prévisibilité, la fiabilité et la santé 
des flottes de nos clients ». 

Source: pratt-whitney.com
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GE Aviation to certify new aerobatic turboprop H Series engine
GE Aviation va procéder à la certification du nouveau moteur turbopropulseur de voltiges de série H

Rockwell Collins completes acquisition of B/E Aerospace
Rockwell Collins finalise l’acquisition de B/E Aerospace

Airbus and SITA join forces to provide advanced 
cybersecurity services for the air transport industry
Airbus et SITA s’associent pour fournir des services de 
cybersécurité avancés au secteur du transport aérien

GE Aviation has submitted a 
type certification request to the 
European Aviation Safety Agency 
(EASA) for GE’s first aerobatic 
turboprop engine. The new H 
Series Aerobatic engine model will 
feature the first Electronic Engine 
and Propeller Control system 
(EEPC) in its class. EEPC will 
significantly reduce pilot workload 
and provide automatic limiting 
functions. With certification 
expected in 2018, the H Series 
Aerobatic engine is tailored for 
leisure and training for light 
aircraft in the 550-850 SHP range.

Rockwell Collins announced it 
has successfully completed the 
acquisition of B/E Aerospace, a 
manufacturer of aircraft cabin 
interior products and services, for 
$8.6 billion in total consideration, 
including debt assumed. Rockwell 
Collins now has nearly 30,000 
employees and pro forma annual 
revenue in excess of $8 billion 
based on calendar year 2016 
results.

Effective immediately, B/E 
Aerospace is rebranded Rockwell 
Collins. Werner Lieberherr, former 
B/E Aerospace President and 
CEO, now becomes Executive Vice 
President and Chief Operating 
Officer of Rockwell Collins’ newly 
created Interior Systems business. 
He reports to Kelly Ortberg, 
Chairman, President and CEO of 
Rockwell Collins.

With the acquisition, Rockwell 
Collins expands its portfolio with 
a wide range of cabin interior 
products for commercial aircraft 
and business jets including 
seating, food and beverage 
preparation and storage 
equipment, lighting and oxygen 
systems, and modular galley and 
lavatory systems. 

Rockwell Collins a annoncé qu’elle 
a terminé avec succès le processus 
d’acquisition de B/E Aerospace, un 
fabricant de produits et services 
décoratifs de cabine d’avion, 
pour un montant de 8,6 milliards 
de dollars en versement total, y 
compris la dette prise en charge. 
Rockwell Collins a maintenant près 
de 30.000 employés et des revenus 
annuels pro forma de plus de 8 
milliards de dollars, chiffes basés 
sur les résultats de l’exercice 2016.
Prenant effet immédiatement, B/E 
Aerospace a été rebaptisé Rockwell 
Collins. Werner Lieberherr, ancien 
PDG de B/E Aerospace, devient 
Vice-président exécutif et directeur 
général délégué du nouveau 
programme Interior Systems de 
Rockwell Collins. Il rend compte 
à Kelly Ortberg, PDG de Rockwell 
Collins.

Grâce à cette acquisition, Rockwell 
Collins élargit son portefeuille 
avec une large gamme de 
produits d’intérieur pour avions 
commerciaux et avions d’affaires, 
dont des sièges, du matériel de 
préparation de nourriture et de 
boissons, équipement de stockage, 
systèmes d’éclairage, d’oxygène, de 
cuisine modulaire et de sanitaires. 

Source: Rockwell Collins

Airbus and SITA have launched 
new Security Operations Center 
Services customized for the 
specific needs of the air transport 
industry. These new incident 
detection services will provide 
airlines, airports and other air 
transport industry stakeholders 
with information about unusual 
cyber activity that may impact 
their businesses.

These services have been 
developed to specifically meet 
an ever increasing demand for 
cybersecurity in this industry, 
fast becoming one of its 
top priorities. Highlighting 
the importance of proactive 
cybersecurity, SITA’s Airline IT 
Trends Survey 2016 shows that 
91% of airlines plan to invest in 
cybersecurity programmes over 
the next three years.

GE Aviation a soumis une 
demande de certification de 
type à l’Agence européenne de 
la sécurité aérienne (AESA) pour 
son premier turbopropulseur 
de voltige. Le nouveau modèle 
de moteur de voltige série H 
comportera le premier système de 
moteur électronique et de contrôle 
d’hélice (EEPC) de sa catégorie. 

The GE H Series engine with 
the EEPC system received its 
type certification from EASA 
last December, followed by its 
Federal Aviation Administration 
(FAA) type certificate in March. 
The EEPC-equipped H Series has 
already been selected for four 
aircraft applications.

EEPC réduira considérablement 
la charge de travail du pilote et 
fournira des fonctions de limitation 
automatique. Avec la certification 
prévue pour 2018, le moteur de 
voltige de série H est adapté aux 
servies de loisirs et de formation 
pour l’aviation légère de la gamme 
550-850 SHP.
Le moteur de GE de série H doté du 
système EEPC a reçu sa certification 
de type de l’AESA en décembre 
dernier, suivi de son certificat 
de type de la Federal Aviation 
Administration (FAA) en mars. 
Le moteur de série H équipé du 
système EEPC a déjà été sélectionné 
pour quatre applications d’avions.

Source: GE Aviation

Airbus et SITA lancent le «Security 
Operations Center Service», un 
ensemble de services de cybersécurité 
adaptés aux besoins spécifiques de 
l’industrie du transport aérien. Ces 
nouveaux services de détection des 
incidents fourniront aux compagnies 
aériennes, aux aéroports et aux autres 
acteurs du secteur des informations 
sur les cyberactivités inhabituelles 
susceptibles d’affecter leurs activités.

Tous ces services ont été développés 
en vue de répondre à la demande 
croissante de cybersécurité émanant 
de cette industrie qui en a fait l’une 
de ses priorités. Soulignant qu’il est 
important d’adopter une approche 
proactive de la cybersécurité, 
l’enquête airline IT Trends Survey 
2016 menée par SITA révèle que 91% 
des compagnies aériennes prévoient 
d’investir dans des programmes de 
cybersécurité dans les trois prochaines 
années. 
Source: SITA
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Kenya Airways signed a codeshare 
agreement with EgyptAir, on the 
Nairobi-Cairo route, in a bid to 
improve connectivity to Egypt in 
Northern Africa.

The agreement will see EgyptAir 
load Kenya Airways flight code 
on the Egyptian carriers’ four 
flights between Cairo and Nairobi. 
This will allow Kenya Airways; 
to resume direct market access 
between Nairobi and Cairo 
since August 2013 when its own 
operations were suspended. 
The codeshare partnership will 
initially cover 6 routes enhancing 
passengers travel opportunities 
throughout the region. These will 
include Cairo, Istanbul, Nairobi, 
Mombasa, Dar es Salaam, Lusaka 
and Harare.

Boeing and Mauritania Airlines 
announced an order for one 
737 MAX 8 airplane at the 2017 
Paris Air Show. The order, valued 
at $112.4 million at list prices, 
was previously attributed to 
an unidentified customer on 
the Boeing Orders & Deliveries 
website.

Mr. Mohamed Radhi Bennahi, 
CEO, Mauritania Airlines said that 
the 737 MAX will complement 
their growing fleet and is the 
perfect aircraft for short to 
medium-haul operations across 
the Sahel region and Europe, 
feeding traffic into their hub 
airport at Nouakchott. 

This first 737 MAX to Mauritania 
will be delivered later this year.

Kenya Airways a signé un accord 
de partage de codes avec EgyptAir, 
sur la route Nairobi-Le Caire, dans 
le but d’améliorer la connectivité 
avec l’Egypte en Afrique du Nord.

L’accord verra EgyptAir placer 
le code de Kenya Airways sur 
ses quatre vols entre Le Caire et 
Nairobi. Cela permettra à Kenya 
Airways de reprendre un accès 
direct au marché entre Nairobi 
et Le Caire, comme c’était le cas 
avant Août 2013, lorsque ses 
propres vols ont été suspendus. 
Le partenariat de partage de 
code couvrira initialement 6 
itinéraires, améliorant ainsi les 
possibilités de voyage dans toute 
la région. Ces lignes sont Le Caire, 
Istanbul, Nairobi, Mombasa, Dar 
es-Salaam, Lusaka et Harare. 
Source: Kenya Airways

Boeing et Mauritania Airlines ont 
annoncé une commande d’un 
avion 737 MAX 8 au Salon du 
Bourget 2017. Cette commande 
d’une valeur de 112,4 millions 
de dollars US au prix catalogue 
actuel, était précédemment 
attribuée à un client non identifié 
sur le site internet de commandes 
et  livraisons de Boeing.

M. Mohamed Radhi Bennahi, DG 
de Mauritania Airlines a déclaré 
que le 737 MAX viendra en appui 
de sa flotte croissante et que c’est 
l’avion idéal pour des vols court et 
moyen-courriers dans la région du 
Sahel et de l’Europe, apportant du 
trafic à leur hub de Nouakchott. 

Ce premier 737 MAX de la 
Mauritanie sera livré vers la fin de 
cette année. 
Source: Boeing

MRJ touches down at Le Bourget Airport near Paris
MRJ se pose à l’aéroport Paris-Le Bourget

Kenya Airways signs extended codeshare  
agreement with EgyptAir
Kenya Airways signe un accord de partage  
de codes élargi avec EgyptAir 

Mitsubishi Heavy Industries 
(MHI) and Mitsubishi Aircraft 
Corporation announced that the 
third Flight Test Aircraft (FTA-3) of 
the Mitsubishi Regional Jet (MRJ) 
landed at the Le Bourget Airport 
near Paris at 5:05 pm on June 15 
local time (0:05 am on June 16 in 
JST). FTA-3 will be on static display 
at the 52nd International Paris Air 
Show, which began on Monday  
19 June 2017.

This is the first trip to the 
European continent made by the 
MRJ. The aircraft conducted the 
ferry flight to Paris from Moses 
Lake via Winnipeg and Goose Bay, 
Canada and Keflavik, Iceland.

The MRJ recently received the 
type certification for its PW1200G 
geared turbofan engine, capping 

Le MRJ90 FTA-3 (troisième avion 
d’essais en vol de Mitsubishi 
Regional Jet) a atterri au Bourget 
le 15 juin à 17h05 heure locale 
(minuit et 5 minutes heure du 
Japon), ont annoncé Mitsubishi 
Heavy Industries (MHI) et 
Mitsubishi Aircraft Corporation 
dans un communiqué. Le FTA-3 
sera exposé sur le statique lors de 
la 52e édition du salon du Bourget 
qui a ouvert ses portes lundi  
19 juin 2017.

several notable programme 
testing milestones that have 
been accomplished in recent 
months, including static strength, 
company lightning, initial natural 
icing, cold and hot soak, high 
speed flutter and flight load 
survey tests. Details on all these 
tests and future updates on MRJ 
development can be found at 
http://progress.flythemrj.com

C’est le premier voyage du MRJ sur 
le continent européen. L’avion a 
effectué le vol de convoyage qui a 
nécessité trois escales, à Winnipeg 
et Goose Bay au Canada ainsi qu’à 
Reykjavik en Islande. 

Le MRJ a récemment reçu la 
certification de type pour son 
moteur PW1200G à turbofan à 
réducteur, couronnant plusieurs 
jalons notables d’essais du 
programme qui ont été accomplis 
ces derniers mois, y compris 
des tests relatifs à la résistance 
statique, à la résistance à la foudre, 
au givrage initial, à la stabilisation 
à chaud et à froid, aux vibrations  
à haute vitesse et au chargement 
du vol. Les détails de tous ces  
tests et futures mises à jour sur  
le développement du MRJ  
peuvent être consultés sur  
http://progress.flythemrj.com 
Source: MRJ 

Mauritania Airlines announce order for One 737 
MAX 8
Mauritania Airlines annonce la commande d’un 
Boeing 737 MAX 8
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Boeing and Tassili Airlines 
announced an order for three 
Next-Generation 737-800 
airplanes, valued at over $294 
million at list prices, at the 
2017 Paris Air Show. The order 
was previously attributed to an 
unidentified customer on Boeing’s 
Orders & Deliveries website.

Mr. Belkacem Harchaoui, CEO 
of Tassili Airlines said that the 
order signifies an important next 
step in the development of the 
airline as we look to the future, 
adding additional capacity on to 
existing and new routes across the 
Maghreb, into France and beyond.

Van Rex Gallard, Vice President 
of Sales for Africa, Latin America 
and the Caribbean, Boeing 
Commercial Airplanes said that 
the 737’s unmatched performance 
and dispatch reliability are crucial 
for Tassili’s scheduled and charter 
operations, flying to and from a 
very challenging environment 
across North Africa.

Royal Air Maroc announced 
that a three-month-old ban on 
taking electronic devices such 
as laptops onto aircraft cabins 
on flights from Morocco to 
the United States was lifted on 
Thursday 13th July 2017.
Mr. Abdelhamid Addou, 
Chairman and CEO of Royal Air 
Maroc said: “Our top priority is 
passenger safety and comfort 
on board our aircraft. We hope 
that this news will satisfy our 
customers travelling to the 
United States.” 

Royal Air Maroc annonce que 
l’interdiction d’emporter des 
appareils électroniques, tels que les 
ordinateurs portables, en cabine à 
bord de ses vols entre le Maroc et les 
Etats-Unis a été levée à  jeudi  
13 juillet 2017. «Notre priorité 
absolue est la sécurité des passagers 
ainsi que leur confort à bord de nos 
avions. Nous espérons que cette 
nouvelle trouve satisfaction auprès 
de nos clients voyageant vers les 
Etats-Unis», souligne M. Abdelhamid 
Addou, Président Directeur Général 
de Royal Air Maroc.  
Source: Royal Air Maroc

Hahn Air announced the start 
of an interline partnership with 
Mauritania Airlines International. 
This agreement enables 
Mauritania Airlines to tap into 
new markets where they are not 
a member of the local Billing and 
Settlement Plan (BSP). Thereby, 
Mauritania Airlines International 
expands its commercial reach 
to over 100,000 travel agencies 
in 190 markets worldwide while 
its flights are now available on 
the HR-169 ticket in the Global 
Distribution Systems (GDSs) 
Amadeus and Galileo. 

Mauritania Airlines International 
will join Hahn Air’s network of 
more than 300 air, rail and shuttle 
partners benefiting from Hahn 
Air’s distribution services.

MTU Maintenance et Volaris ont signé un contrat exclusif de cinq ans pour 
la gestion des accessoires du moteur V2500 du transporteur mexicain. 
L’accord porte sur la réparation et la coordination d’accessoires lors des 
visites en atelier du moteur sur une base forfaitaire. Les services seront 
effectués au centre d’excellence d’entretien et de réparation d’accessoires 
de MTU en Colombie-Britannique (Canada). Ce nouvel accord se fonde sur 
la relation d’affaires exceptionnelle que les deux sociétés entretiennent  
depuis 2013.

MTU Maintenance est le fournisseur de services pour la famille de moteurs 
de modèle V2500 avec plus de 4.300 visites en atelier sur cette famille de 
moteurs depuis 1989.  
Source: MTU

Tassili Airlines announced order for Three  
Next-Generation 737-800s
Tassili Airlines a annoncé une commande  
de trois 737-800 de nouvelle génération

Royal Air Maroc Announcement on lift of  
Electronic ban
Royal Air Maroc annonce la levée d’interdiction  
des appareils électroniques en cabine 

MTU Maintenance Canada and Volaris sign exclusive 
engine accessories contract
MTU Maintenance Canada et Volaris signent  
un contrat exclusif portant sur les accessoires de moteur

Mauritania Airlines International enhances global 
distribution with Hahn Air
Mauritania Airlines élargit sa portée mondiale avec  
Hahn Air

Hahn Air a annoncé le début d’un 
partenariat avec Mauritania Airlines 
International. Cet accord permet à 
Mauritania Airlines d’exploiter de 
nouveaux marchés où elle n’est pas 
membre du Billing and Settlement 
Plan (BSP) local. De ce fait, 
Mauritania Airlines International 
élargit sa portée commerciale à plus 
de 100.000 agences de voyages 
dans 190 marchés dans le monde 
entier au moment où ses vols sont 
maintenant disponibles sur le billet 
HR-169 dans les systèmes mondiaux 
de distribution (GDS) Amadeus et 
Galileo. 

Mauritania Airlines rejoindra le 
réseau de Hahn Air de plus de 300 
partenaires aériens ferroviaires et de 
navette qui bénéficient des services 
de distribution de Hahn Air. 
Source: Hahn Air

MTU Maintenance and Volaris signed an exclusive five-year contract 
for the management of the carrier’s V2500 engine accessories. The 
agreement covers accessory repair and coordination during engine 
shop visits on a fixed-price basis. Services will be performed at MTU’s 
Maintenance accessory repair center of excellence in British Columbia, 
Canada. This new agreement builds on the outstanding business 
relationship that the two companies have shared since 2013.

MTU Maintenance is the service provider for the V2500 family of engine 
models with over 4,300 shop visits on the engine family since 1989. 

Boeing et Tassili Airlines ont 
annoncé une commande de 
trois avions 737-800 évalués à 
plus de 294 millions de dollars 
US au prix catalogue, au Salon 
du Bourget 2017. La commande 
était précédemment attribuée 
à un client non identifié sur le 
site internet de commandes et  
livraisons de Boeing.

M. Belkacem Harchaoui, PDG 
de Tassili Airlines a déclaré 
que la commande constitue 
une étape importante dans le 
développement de la compagnie 
aérienne tournée vers l’avenir, car 
elle augmente la capacité sur les 
routes existantes et nouvelles au 
Maghreb, en France et au-delà.

A son tour Van Rex Gallard, 
vice-président des ventes pour 
l’Afrique, l’Amérique latine et les 
Caraïbes, Boeing Commercial 
Airplanes, a déclaré que la 
performance et la fiabilité des  
vols inégalées du 737 sont 
cruciales pour le service régulier 
et les affrètements de Tassili, qui 
opère dans un environnement  
très difficile en Afrique du Nord.

Source: Boeing
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The EU Banned List updated 16 May 2017  
Liste des transporteurs interdits au sein de l’ue mise 
à jour le 16 mai 2017

« 

Le 16 mai 2017, la Commission européenne a mis à jour la liste des 
transporteurs interdits dans l’Union européenne, qui comprend 
les compagnies aériennes non européennes interdites de vol 

dans l’UE ou qui sont soumises à des restrictions d’exploitation au 
sein de l’Union européenne. 

La bonne nouvelle est que tous les transporteurs aériens certifiés au 
Bénin et au Mozambique ne figurent plus sur la récente liste. Cela 
porte à 5 le nombre d’États africains qui ont été retirés de la liste 
des transporteurs interdits dans l’UE depuis 2006, les autres étant 
la Mauritanie, le Swaziland et la Zambie. Un chiffre dérisoire. Air 
Madagascar a également été retiré de la liste en 2016, bien que la 
République de Madagascar n’y figurait pas. 

Toutefois, les deux compagnies aériennes africaines suivantes ont 
été ajoutées à la liste : Air Zimbabwe et Med-View (Nigéria). La 
Commission européenne déclare que ces compagnies aériennes ont 
été ajoutées à la Liste de sécurité en raison de lacunes de sécurité non 
corrigées qui ont été détectées par l’Agence européenne de la sécurité 
aérienne au cours de l’évaluation en vue de l’octroi d’une autorisation 
d’exploitant de pays tiers.

La liste des compagnies interdites au sein de l’UE publiée en juin 
2017 comporte 174 transporteurs de 16 pays du monde entier qui font 
actuellement l’objet d’une interdiction d’exploitation en Europe. Sur 
les 16 pays dont les compagnies figurent sur la liste, 12, soit 75%, sont 
africains. 

On 16 May 2017, the European Commission updated the EU 
Banned List which includes non-European airlines that are 
banned from flying into the EU or are subject to operational 

restrictions within the European Union. 

The good news from the latest list is that all airlines certified in  
Benin and Mozambique are cleared from the list. This brings to only 
five the number of African States removed from the EU banned 
list since 2006, the other states being Mauritania, Swaziland and 
Zambia. Also Air Madagascar was removed from the list in 2016, 
although the Republic of Madagascar was not on the list. 

However, the following two African airlines were added to the list: 
Air Zimbabwe, Med-View (Nigeria). The statement from the EU 
Commission states that these airlines were added to the Safety List 
due to unaddressed safety deficiencies that were detected by the 
European Aviation Safety Agency during the assessment for a third 
country operator authorization.

The EU Banned List published in May 2017 has 174 airlines from 16 
countries worldwide currently banned from flying into Europe. Out 
of the 16 countries worldwide with airlines on the banned list, 12 of 
them or 75% are in Africa. 

Africa has witnessed significant improvement in aviation safety in 
the past few years with several countries on the banned list having 
rectified several safety deficiencies identified through ICAO USOAP 
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Country
Number of Airlines

Afghanistan 51

2

3

4

5

6
7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

13

8

21

174

Angola

Republic of Congo

Total worldwide  –  174 airlines
Total Africa  –  83 airlines
No. of African Countries a�fected – 12 (75%)

1

4

2

6

55

13
0
7

7

12

18

2

Djibouti

Equatorial Guinea 

Eritrea
Gabon

Indonesia

Kyrgyz Republic

Liberia

Libya

Nepal

Sao Tome and Principe

Sierra Leone
Sudan

DRC

TOTAL

Countries with airlines on eu banned list (16 December 2016)
Pays ayant des compagnies sur la liste de l’ue (16 décembre 2016)

audits. In 2016, there were no safety related fatal airline accidents 
in Africa due to concerted efforts by various stakeholders to 
instill a safety culture in African aviation and ensure that safety 
standards are up to global standards.

The banned list has two annexes namely Annex ‘A’ and ‘B’.  
Annex ‘A’ list air carriers of which all operations are subject  
to a ban within the EU whilst annex ‘B’ list air carriers of which  
operations are subject to operational restrictions within the EU 
(this has six airlines of which four are from Africa). The four air-
lines from Africa on this list are Afrijet Business Service (Gabon), 
Air Services Comores (Comoros), Nouvelle Air Affaires Gabon 
(SN2AG) and TAAG Angola Airlines.

The following countries are or have airlines on the EU banned list 
(Annex ‘A’):

L’Afrique a connu une amélioration significative de la sécurité 
aérienne au cours de ces dernières années, plusieurs pays figurant 
sur la liste de pays interdits ayant remédié aux nombreuses carences 
de sécurité identifiées par des audits USOAP de l’OACI. En 2016, il 
n’y a eu aucun cas d’accident fatal en Afrique en raison des efforts 
concertés déployés par les divers intervenants pour instiller une 
culture de sécurité dans l’aviation africaine et faire en sorte que les 
normes de sécurité soient conformes aux normes mondiales.

La liste comporte deux annexes, à savoir: l’Annexe «A» et l’Annexe 
«B». L’annexe A recense toutes les compagnies aériennes faisant 
l’objet d’une interdiction d’exploitation dans l’UE, tandis que 
l’annexe «B» comprend les compagnies faisant l’objet de restrictions 
d’exploitation dans l’UE (soit 6 compagnies dont 4 sont d’Afrique). 
Les quatre compagnies aériennes d’Afrique sur cette liste sont Afrijet 
Business Service (Gabon), Air Services Comores (Comores), Nouvelle 
Air Affaires Gabon (SN2AG) et TAAG Angola Airlines.

Les pays suivants figurent sur la liste ou c’est le cas de leurs 
compagnies aériennes (annexe «A»):  
Les transporteurs aériens figurant à l’annexe A pourraient être 
autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant des aéronefs avec 
équipage appartenant à une compagnie aérienne qui ne fait pas 
l’objet d’une interdiction d’exploitation, à condition que les normes 
de sécurité applicables soient respectées. Ces aéronefs loués avec 
équipage sont en grande partie de l’espace UE, un business donc très 
lucratif pour leurs propriétaires, alors qu’il est très coûteux pour les 
transporteurs interdits. 

Air carriers listed in Annex A can be permitted to exercise traffic rights 
by using wet-leased aircraft of an air carrier which is not subject to an 
operating ban, provided that the relevant safety standards are  
complied with. These wet-leased aircraft are largely from the EU 
which, is a very lucrative business for them whilst it is very expensive 
for the banned carrier.



rwandair.com

We welcome you to the 49 th AFRAA
Annual General Assembly
12th -14th November 2017, Kigali - Rwanda

 http://aga49.afraa.org/

Attendance is by invitation only.
For information on participation  
and opportunities available, 
please contact the Secretariat:
Tel: +254 20 23 20 144 / 23 20 148
mkahonge@afraa.org
dokaya@afraa.org

rwandair.com http://aga49.afraa.org/

Pour en savoir plus sur votre participation et 
sur les opportunités disponibles, veuillez
contacter le Secrétariat de l’AFRAA: 

 

Tel: +254 20 23 20 144 / 23 20 148
mkahonge@afraa.org
dokaya@afraa.org

du 12 au 14 novembre 2017 à Kigali (Rwanda)
    

Nous vous souhaitons la bienvenue à la 49ème 
Assemblée Générale Annuelle de l’AFRAA
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Life-on-the-go Gets Better 
La vie en déplacement s’améliore

P&WC’s FASTTM solution captures, analyzes and sends full-flight data 
intelligence electronically to customers within moments of the pilot 
shutting down the engine. By providing actionable preventative alerts  
and prognostics directly to the people who need it, we empower 
operators to make informed decisions, reduce costs and troubleshoot 
issues before they happen. With the FASTTM solution we take the words 
rapid response to a new level. It’s that easy. It’s that powerful.

FAST™ Solution: Unparalleled dispatch availability 
and reduced operating costs.

PREVENTIVE, ACTIONABLE & WIRELESS 
FULL-FLIGHT INTELLIGENCE
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