
Excellence Monsieur le Président de la République 

Monsieur le Ministre d'Etat, Ministre des Transports, de l'Aviation civile et de 
la Marine Marchande, 

Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, 

Mesdames et Messieurs, les membres du corps diplomatique, 

Monsieur le Maire de Brazzaville, 

Monsieur le Secrétaire général de l'AFRAA, 

Monsieur le Directeur Général de IATA, 

Mes chers collègues, dirigeants des compagnies aériennes d'Afrique, 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

Distingués invités, en vos rangs, fonctions et qualités, toutes préséances 
respectées, 

 

C'est à la fois un plaisir et un honneur de vous recevoir aujourd'hui, au sein du 
Complexe sportif international de la Concorde, à Kintélé, sur les rives du 
Fleuve Congo, à l'occasion de la 47ème Assemblée Générale Annuelle de 
l'Association des compagnies aériennes africaines et du Sommet de l'Aviation 
africaine, qui se tiennent sous le thème “Cieux ouverts : Croissance par la 
compétition et la collaboration”. 

C'est la première fois en 47 éditions que notre pays, la République du Congo, 
organise cette rencontre d'envergure.  

Ceci a été rendu possible grâce à la vision du Président de la République, 
SEM Denis SASSOU N'GUESSO, qui, dans le cadre de la mise en œuvre de 
son projet de société, le Chemin d'Avenir, a entrepris de construire et de 
moderniser les infrastructures de notre pays, dont les infrastructures 
aéroportuaires, afin de conduire plus rapidement le Congo vers la voie du 
développement.  

Des aéroports modernes, une position géographique favorable, une ouverture 
affichée vers l'international, il ne manquait plus qu'une compagnie aérienne 
nationale pour faire de la nouvelle plateforme de Maya-Maya à Brazzaville, un 
point d'éclatement de trafic pour notre sous-région. C'est ainsi que le 
gouvernement congolais crée Équatorial Congo Airlines, ECAir, en 2011. 

Quatre ans après sa création, ECAir, c'est plus d'un million de passagers 
transportés, 7 avions, 600 collaborateurs, 12 destinations domestiques, 



régionales et intercontinentales desservies au départ du hub de Brazzaville, 
apportant ainsi une contribution positive à l'aviation africaine (Pointe-Noire, 
Ollombo, Cotonou, Douala, Libreville, Dakar, Bamako, Paris, Dubaï, Beyrouth, 
Kinshasa et Bruxelles en transport multi-modal).  

Distingués invités, 

Les assises de Brazzaville seront essentiellement tournées vers la 
libéralisation du ciel africain. En effet, depuis 1999, les états africains 
peinaient à mettre en oeuvre la Décision de Yamoussoukro, qui consacre le 
principe du libre accès des transporteurs aériens aux liaisons intra-africaines. 
Au début de cette année, lors du sommet de l'Union africaine, 11 États, dont 
la République du Congo, se sont engagés à faire de la décision de 
Yamoussoukro une réalité, dès janvier 2017. Nous espérons vivement que les 
autres pays emboîteront rapidement le pas à ces 11 pays pionniers, afin 
d'arriver à un marché aérien unique en Afrique. 

Lors de nos discussions, nous échangerons également  sur la coopération 
entre compagnies africaines, seule voie pour créer des synergies et offrir aux 
passagers africains de nouvelles solutions pour faciliter leurs voyages.  

Chez ECAir, nous avons choisi de négocier avec nos confrères et avons pu 
aboutir à des accords interlignes avec TAC, Asky, Ethiopian, South African 
Airways, Air Algérie et à l'exploitation de la ligne Brazzaville- Beyrouth en 
collaboration avec Trans Air Congo. 

Je suis d'ailleurs heureuse de vous annoncer que Kenya Airways et ECAir ont 
décidé de collaborer de manière étroite dans un proche avenir. J'en profite 
pour remercier mon collègue Monsieur Mbuvi Ngunze, Directeur Général de 
Kenya Airways. 

Mr le Président, votre présence parmi nous, ainsi que celle du Gouvernement, 
constituent un témoignage éloquent de votre engagement dans le 
développement en Afrique de ce secteur de pointe qu'est le transport aérien. 
Elle nous stimule en vue des efforts accrus et des performances encore 
meilleures dans un environnement concurrentiel. Soyez en sincèrement 
remercié.  

Permettez-moi également d'adresser mes remerciements à mes collègues 
des compagnies membres de l'Afraa ainsi qu'au Secrétaire Général de l'Afraa 
et à son équipe pour le travail immense qu'ils abattent au quotidien. 

Chers invités, je formule les voeux les plus sincères, au nom du comité 
d'organisation de la 47ème Assemblée générale de l'AFRAA, pour que nos 
délibérations entraînent des changements positifs, mais surtout décisifs pour 
l'aviation africaine. 

Je vous souhaite un excellent séjour à Brazzaville. Vous êtes les bienvenus 



chez vous. 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 


