
 

 

 

 

Communiqué de presse                                                                                                 14 février 2019  

 

Le Secrétaire général de l’AFRAA rencontre les parties prenantes du secteur de l’aviation au 

Cameroun en prélude à la tenue du plus grand rassemblement des leaders du secteur en 

novembre 2019.   

 

Yaoundé, Cameroun, 14 février 2019: Le Secrétaire général de l’Association des compagnies 

aériennes africaines (AFRAA), M. Abdérahmane Berthé, en compagnie du Directeur général de la 

Camair-Co, M. Ernest Dikoum, a rencontré le Ministre et Secrétaire général adjoint de la Présidence 

de la République du Cameroun, M. Mohamadou Moustafa, le Ministre des Transports de la 

République du Cameroun, M. Jean Ernest Ngalle Bibehe, et d’autres parties prenantes 

gouvernementales, à Yaoundé, en prélude au Sommet et à la 51e Assemblée générale annuelle 

(AGA) de l’AFRAA. L’AGA est prévue pour se tenir du 24 au 26 novembre 2019 à Yaoundé.    

 

S’exprimant au cours d’une conférence de presse conjointe, M. Berthé a exprimé sa gratitude au 

Gouvernement du Cameroun pour son soutien au développement du secteur de l’aviation du pays. Il 

s’est félicité de l’engagement du gouvernement envers la libéralisation du ciel africain en faisant 

remarquer que le Cameroun constitue le 28e Etat ayant signé la déclaration d’engagement solennel 

pour le Marché unique du transport aérien (SAATM). « Le transport aérien ne peut se développer ni 

prospérer sans l’accès aux marchés – c’est l’un des principaux facteurs du succès du transport aérien. 

Grâce à la libéralisation du ciel africain en faveur des compagnies aériennes africaines, l’espace 

aérien africain est bien placé pour atteindre de nouveaux sommets. Cela nous rapprochera de notre 

objectif commun, à savoir une Afrique intégrée et prospère », a-t-il déclaré.  

 

M. Berthé a mis l’accent sur divers facteurs de succès du secteur de l’aviation en Afrique. La hausse 

des taxes et des tarifs en Afrique constitue un principal défi ayant fait l’objet de discussions. Elle 

constitue l’un des principaux facteurs de la hausse du coût de fonctionnement du secteur de l’aviation 

en Afrique. « L’AFRAA exhorte les aéroports à adhérer au principe de l’OACI sur la consultation 

des usagers dans la détermination et l’établissement des droits et redevances afin de s’assurer qu’ils 

sont compatibles avec le niveau de service offert », a-t-il souligné. L’industrie ne peut prospérer que 

dans un environnement où le transport aérien est rendu abordable et où les africains sont en mesure 

de voyager. Tous les acteurs doivent s’assurer que le secteur se positionne bien pour réussir.     

 



Le Secrétaire général a, entre autres, encouragé la collaboration entre les compagnies aériennes 

africaines. Il a mis en exergue différentes formes de collaboration et de partage de ressources entre 

les compagnies aériennes. « Conformément à la nouvelle orientation stratégique de l’AFRAA, cette 

dernière a mis en place de nouvelles Task Forces à l’intention de ses membres. A travers les 

nouveaux projets, nous cherchons à résoudre les défis pertinents et à identifier des solutions 

communes afin d’ouvrir la voie à une association plus forte pour nos membres », a-t-il déclaré.    

 

L’AFRAA mettra fermement en oeuvre son Plan d’action qui transformera le secteur et contribuera à 

un progrès économique positif sur le continent africain. Il a saisi l’occasion pour féliciter la Camair-

Co du récent renouvellement de sa certification IOSA, ce qui démontre son respect vis-à-vis des 

normes de sécurité de niveau international.    

 
La Camair-Co sera la fière hôtesse de la 51e AGA qui constitue le plus grand rassemblement des 

directeurs généraux de compagnies aériennes africaines et des cadres dirigeants du secteur de 

l’aviation au niveau international. Chaque année, l’AGA rassemble les dirigeants et parties prenantes 

du secteur de l’aviation dans le but de faire le bilan des jalons posés au niveau du secteur et planifier 

l’avenir en vue du développement du secteur de l’aviation en Afrique. L’AGA débattra des enjeux de 

développement du transport aérien en Afrique en général et des opportunités de développement pour 

les compagnies aériennes africaines en particulier. Le transport aérien en Afrique constitue un pont 

économique – reliant les personnes, biens et capitaux aux marchés et industries et intégrant le 

continent.    

 

Pour sa part, le Président de l’AFRAA et Directeur général de la Camair-Co, M. Ernest Dikoum, a 

remercié l’AFRAA de l’occasion qui a été accordée au Cameroun pour abriter l’important 

événement. Il a déclaré que le fait d’abriter l’événement au Cameroun et particulièrement à Yaoundé, 

offre une excellente occasion de renforcer le secteur de l’aviation dans le pays et de promouvoir 

davantage le secteur du tourisme. « C’est un plaisir et un honneur d’abriter le Sommet et la 51e AGA 

de l’AFRAA à Yaoundé. La Camair-Co s’attend à accueillir les hauts dirigeants et autres parties 

prenantes du transport aérien au Cameroun », a déclaré M. Dikoum.   

 

A part  la fourniture d’une excellente plateforme de visibilité de marque à travers le parrainage, 

l’AGA et le Sommet de l’AFRAA offriront des opportunités d’exposition aux compagnies aériennes 

qui pourront faire valoir leurs services, équipements, pièces, fournitures et solutions de technologie 

informatique. Y prendront part, les présidents et les directeurs généraux des compagnies aériennes 

africaines, l’OACI, l’IATA, la CAFAC, les autorités de l’aviation civile, les compagnies 

aéroportuaires, les prestataires de service de navigation aérienne, les constructeurs d’avion et de 

moteur aéronautique, les fournisseurs de pièces aéronautiques ainsi que plusieurs autres prestataires 

de service.   

 

L’AFRAA et la Camair-Co se sont engagées à s’assurer que les délégués vivent une autre AGA 

mémorable cette année.   

  

Note à l’attention des rédacteurs  

 

L’AFRAA 

 

L’Association des Compagnies Aériennes Africaines, également connue sous l’acronyme 

AFRAA, est une association professionnelle des compagnies aériennes de l’Union africaine 



(UA). Créée à Accra (Ghana) en avril 1968, elle a son siège à Nairobi (Kenya). Ses principaux 

objectifs sont de promouvoir la coopération commerciale et technique entre les compagnies 

aériennes africaines et de défendre leurs intérêts communs. 
 

Les quarante (40) compagnies aériennes membres de l’AFRAA proviennent de tout le continent 

et englobent tous les principaux opérateurs africains de transport aérien international. Elles 

représentent plus de 85% du trafic international total transporté par les compagnies aériennes 

africaines.  
 

Le Directeur général de la Camair-Co, M. Ernest Dikoum, est l’actuel Président de l’AFRAA.  

 

Pour plus d’informations, bien vouloir contacter: 
  

Le Secrétaire Général  

AFRAA Secretariat  

Nairobi, Kenya   



Tél: +254 20 2320144/ 2320148  

Adresse courriel: afraa@afraa.org  

Site Web: www.afraa.org 

 
 


