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Empowering the Nextgen  
through cooperation across  

Africa – YAAPA    
YAAPA: Autonomiser la prochaine génération  

(Nextgen) grâce à la coopération africaine     

Inspiring the next generation of 
African aviation professionals, 

with the creation of a shared 
platform of exchange between 
youths in all African regions and 
all aviation stakeholders has been 
the vision of the Young African 
Aviation Professional Association 
founded five years ago. YAAPA’s 
objectives remain to raise more 
awareness in career opportunities 
in aviation while supporting  all 
aviation related projects from 
industry organisations as the 
African Union, ICAO, IATA, AFRAA, 
AFCAC, AATO, ASECNA, ATNS 

good grades but underprivileged 
by donating school bags through 
our ‘one child one bag’ school 
campaign.
YAAPA looks forward to launch 
its Youth Aviation Tech Africa 
Programme as well as establish 
its first solar built Community 
Center that will enable kids in the 
underprivileged and rural areas 
get access to ICT and get to know 
more about aviation, tourism and 
travel. Aviation stands as the main 
catalyst for the development of 
all economies with the facilitation 
of movement of people, goods 

in raising awareness to ensure 
continuity and involvement of all 
the growth and continuity of the 
African aviation.
YAAPA through its outreach 
programmes support local 
communities and have initiated 
some programmes to support 
youths in the rural areas who are 
passionate about studying and 
who should not be left behind. Our 
Yaapa Act for Change support 
local communities in the rural 
areas to built classroom from local 
materials while the Heleta aviation 
scholarship rewards those with 

Feature | Fonctionnalité



 Cieux-d’Afrique | novembre – janvier 2020 | 49

and for its success we need to 
give a chance to those who are 
passionate to join the industry.
This is a special year, as the 
Founder of YAAPA, Fadimatou 
Noutchemo Simo in June 2019 
obtained the first ever High Flyer 
Award for Diversity and Inclusion 
of IATA sponsored by Qatar 
Airways and in September 2019 
the Commonwealth Point of Light 
for Cameroon for her contribution 
to promote young Africans in 
aviation. While working on the 
second edition of the career and 
training fair of aviation and Tourism 
for youths in Central Africa taking 
place in Cameroon 7-8 February 
2020, YAAPA hopes to get 
collaboration on empowering the 
African youth across Africa.  
www.yaapa54.org e

Inspirer la prochaine génération 
de professionnels de l’aviation 

africaine par la création 
d’une plate-forme commune 
d’échange entre les jeunes de 
toutes les régions d’Afrique et 
toutes les parties prenantes 
de l’aviation, a toujours été 
la vision de l’Association des 
jeunes professionnels africains 
en aviation (YAAPA) fondée il y 
a cinq ans. L’objectif de YAAPA 
reste de mieux faire connaître 
les perspectives de carrière dans 
l’aviation, tout en soutenant tous 
les projets aéronautiques lancés 
par les organisations de l’industrie 
telles que l’Union africaine, l’OACI, 
l’IATA, l’AFRAA, la CAFAC, l’AATO, 
l’ASECNA, et l’ATNS  en vue de 
la sensibilisation pour assurer 
la continuité et la croissance de 
l’aviation africaine.
YAAPA, au travers de ses 
programmes de rayonnement, 
soutient les collectivités locales 
et a lancé des initiatives pour 
accompagner les jeunes des 
zones rurales qui sont passionnés 
par l’école et qui ne devraient 

pas être laissés à la traîne. Notre 
programme YAAPA Act for Change 
(agir pour le changement) soutient 
les communautés locales en milieu 
rural pour construire des salles 
de classe avec des matériaux 
locaux, tandis que le programme 
de bourses en aviation Heleta 
récompense les enfants qui ont de 
bonnes notes mais défavorisés, 
en faisant un don de cartables à 
travers notre campagne un enfant 
un cartable.
YAAPA attend avec impatience le 
lancement de son Aviation Youth 
Tech Africa Program (programme 
technique en aviation) ainsi que 
l’établissement de son premier 
Centre communautaire utilisant 
l’énergie solaire, qui permettront 
aux enfants des zones rurales et 
défavorisées d’avoir accès aux TIC 
et aux informations sur l’aviation, 
le tourisme et le voyage. L’aviation 
constitue le principal catalyseur 
du développement de toutes les 
économies par le fait qu’elle facilite 
la circulation des personnes et 
des biens. Pour qu’elle prenne son 
essor, nous devons donner une 
chance à ceux qui sont passionnés 
d’intégrer l’industrie.
Cette année est spéciale, car, 
en juin dernier, la fondatrice de 
YAAPA,  Fadimatou NOUTCHEMO 
SIMO  a remporté le premier Prix de 
l’IATA pour la diversité et l’inclusion 

dans la catégorie « Leader de haut 
vol »,  parrainé par Qatar Airways. 
En septembre elle a reçu le prix « 
Commonwealth Point of Light », 
pour le Cameroun en l’honneur de 
sa contribution à la promotion de 
l’aviation auprès de la jeunesse 
africaine.  Au moment où YAAPA 
prépare la deuxième édition du 
salon de l’emploi et de la formation 
dans l’aviation et le tourisme pour 
la jeunesse d’Afrique centrale 
prévu pour les 7 et 8 février 2020 
au Cameroun, elle compte sur la 
collaboration de tous les acteurs 
en vue de l’autonomisation des 
jeunes africains sur l’ensemble du 
continent. www.yaapa54.org e
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